
En voiture, depuis l’autoroute A36 :
• Adresse : 2 rue de Rome, 67300 SCHILTIGHEIM
• Coordonnées GPS : 48.609419, 7.711115

En transport en commun depuis
la gare centrale de Strasbourg :
• Prendre le bus ligne G en direction de l’Espace 
Européen de l’Entreprise jusqu’à l’arrêt Londres.

10 MINUTES POUR 
SE PRÉPARER AU TRAVAIL

PLAN D’ACCÈS

VOTRE PARTENAIRE SANTÉ & 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La CAAA  s’investit dans la prévention des Troubles 
Musculo Squelettiques (TMS), en préconisant, aux 
personnels effectuant des tâches agricoles, 10 min 
d’échauffements musculaires avant la prise de poste.

Cette pratique limite la survenue d’accidents en début 
d’activité et prépare l’organisme aux contraintes liées 
à l’exercice physique au travail. Cet échauffement est 
prévu pour toutes personnes sans pathologies particu-
lières. Il s’agit d’une mise en route cardio respiratoire, 
articulaire et musculaire à faire seul ou en groupe et 
sans matériel.

ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE
MAISON DE L’AGRICULTURE
2 RUE DE ROME, 67300 SCHILTIGHEIM
TÉLÉPHONE : 03 88 19 55 19
FAX : 03 88 19 55 18
MAIL : caaa67@caaa67.fr
SITE INTERNET : www.3caaa.fr
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LES EXERCICES APPLIQUÉS

CHEVILLES ÉPAULES

Exercices #1 et #2 
à faire l’un après 

l’autre et deux fois 
de suite.

Exercices #7 et #8 
à faire l’un après 

l’autre et deux fois 
de suite. Changer 
le sens de rotation 
des bras du #8 à la 

seconde fois.

Exercices #3 et #4 
à faire l’un après 

l’autre et deux fois 
de suite.

Exercices #5 et #6 
à faire l’un après 
l’autre, une fois 

chacun.

Exercices #9 et #10 
à faire l’un après 
l’autre, une fois 

chacun.

Sur un rythme
soutenu

20 secondes de 
trottinements sur 
place.

20 secondes de 
trottinements sur 
place.

20 flexions latérales 
du tronc.

20 flexions latérales de 
la nuque. Attention à 
limiter l’amplitude.

10 flexions des 
genoux.

5 sec. de compression 
des mains l’une 
contre l’autre.

10 montées sur la pointe 
des pieds. Mettre les 
mains sur les hanches et 
essayer de se grandir le 
plus possible.

20 rotations 
du tronc.

20 flexions avant 
de la nuque vers 
l’avant/l’arrière.

10 montées 
genoux - poitrine.

10 montées 
genoux - poitrine.

10 rotations des 
épaules. 20 secondes de 

montées talons/fesses.

CUISSES & GENOUX NUQUEBASSIN & LOMBAIRE
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