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Gand est le port d’attache de Volvo Group Logistics Services, le centre de distribution qui assure la distribution mon-
diale entre autres d’accessoires de camions, d’autobus, de moteurs et de grues de chantier Volvo. 

Tony Bunneghem (40) - le contremaître d’une des équipes – est responsable avec ses collaborateurs de la préparation 
des commandes. Ils veillent à ce que les pièces correctes arrivent au destinataire final. Chaque collaborateur dans 
l’équipe de Tony compose chaque jour environ 400 lignes de commandes.

Pour pratiquement chaque opération, il faut se pencher. Tony : “En prenant les produits dans les rayons, mais aussi en 
les plaçant dans notre caisse, puis encore en les ressortant de la caisse pour les expédier. Lorsque vous additionnez 
toutes ces opérations, nous faisons chaque jour plusieurs centaines de mouvements de flexion”, poursuit Tony. “Les 
techniques correctes de levage sont apprises à chaque collaborateur et un ergonome passe régulièrement sur le lieu 
de travail pour corriger notre posture et nos techniques de levage. Mais malgré toutes ces mesures, il arrive parfois 
qu’il y ait des maux de dos dans mon équipe.”

“Pour aider les personnes ayant des maux de dos, j’ai commencé à chercher des solutions possibles. L’idée la plus 
simple semblait la plus efficace : en incorporant un faux fond dans notre caisse, il ne faudrait plus mettre les boîtes 
lourdes tout au fond de la caisse. Une telle mesure réduit non seulement de manière drastique le nombre de mouve-
ments de flexion, mais fait également gagner beaucoup de temps en déposant, puis en relevant les boîtes”, raconte 
un Tony enthousiaste.   

“Avec l’équipe d’entretien, nous avons élaboré un prototype, où le faux fond a été doté de roulettes, poignées et bou-
chons en caoutchouc, grâce auxquels vous ne pouvez plus vous écraser les mains.” 

Le ‘copain du dos’ était né ! Et c’est clairement un succès. “Au début, certains collègues étaient un peu moqueurs, mais 
aujourd’hui, la plupart sont positifs à l’égard de l’initiative. Car à la fin de la journée de travail, vous remarquez claire-
ment que vous êtes moins fatigué et raide en utilisant systématiquement le ‘copain du dos’.” Entretemps, la plupart 
des collaborateurs de Tony utilisent déjà le copain du dos et même dans d’autres services, l’outil élémentaire ne cesse 
de gagner en popularité. Dernièrement, un article a également été consacré au copain du dos dans le journal d’entre-
prise. Dans peu de temps, d’’autres personnes chez Volvo Parts découvriront donc également cet outil pratique. En 
lançant le ‘copain du dos’, Tony a amélioré sa sécurité et celle de ses collègues.

“JE TRAVAILLE EN  
    TOUTE SECURITE!”

Souhaitez-vous aussi nous faire part d’une histoire qui vous inspire, qu’elle soit longue ou courte? Contactez-nous. 
Nous recueillerons vos histoires sur notre site web pour encourager d’autres entreprises à oeuvrer pour la sécurité. 
Ce courriel cadre dans une campagne de motivation complète
avec le slogan suivant: “Je travaille en toute sécurité”. En savoir plus? Visitez www.vandeputtesafety.com.


