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Un exosquelette pour soulager  
le dos des ouvriers viticoles

Si on dit que le mal de dos 
est le mal du siècle, c’est 
qu’il y a des raisons. Cer-

tains métiers mettre très forte-
ment à contribution le dos, c’est 
le cas de celui d’ouvrier viti-
cole. Alors, pour les soulager, 
l’entreprise RB3D développe 
un exosquelette afin d’accompa-
gner leurs mouvements et pré-
server au mieux leur condition 
physique. « On travaille sur les 
exosquelettes depuis un petit bout 
de temps dans le cadre de pro-
jets militaires et civils, comme 
les travaux publics par exemple. 
Dans ce cadre-là, on a développé 
une machine, l’exoback, qui est 
une machine motorisée mais 
plus avec une visée logistique 
(l’aide au port de charges). Cette 
machine, on l’a terminée en sep-

tembre 2020. Chemin faisant, on 
a été en contact avec le Vitilab de 
Saône-et-Loire qui se posait des 
questions pour savoir si l’exo-
back pouvait convenir aux tra-
vaux de la vigne », confie Serge 
Grygorowicz, P.-D.G. de l’entre-
prise RB3D, basée à Monéteau. 
« En quelques mots, l’exoback est 
un exosquelette qui va aider, au 
niveau du buste, à le relever ou 
à soutenir des positions. Et dans 
la vigne, on sollicite beaucoup le 
dos, notamment dans la période 
de taille ».
À la base, l’exoback n’était pas 
destiné à un travail en extérieur. 
RB3D a donc réussi à l’adapter 
pour le rendre fonctionnel pour 
les travaux de la vigne, à com-
mencer par la taille. « On a fait 
des essais qui sont concluants en 
termes de fonctions principales. 
Il soulage le dos, les gens ont 

moins de fatigue. À partir de là, 
on se rencontre que l’appareil 
peut servir au-delà de la taille, 
d’autres opérations sont éli-
gibles », poursuit Serge Grygo-
rowicz.

Des vignes en plastique
Pour rendre cela possible, des 
tests sont faits sur place, à l’aide 
de vignes en plastique. « Les 
concepteurs du produit n’ont 
pas forcément l’occasion d’aller 
sur le terrain alors c’est impor-
tant de leur reconstituer un envi-
ronnement aussi proche, aussi 
réaliste que possible et simple à 
mettre en œuvre. C’est le prin-
cipe du maquettage. On se met au 
plus près de la réalité du terrain 
auquel on n’a pas accès, avec des 
solutions basiques, à bas coût, 
qui sont suffisantes pour repré-
senter 80 ou 90 % de la réalité 
que l’on retrouvera sur le terrain 
derrière », explique Olivier Bau-
det, responsable commercial de 
l’entreprise.
Des essais sur le terrain ont éga-
lement été faits en début d’année 
lors de la précédente période de 
taille. « Des essais qui ont com-
mencé en Saône-et-Loire, qui se 
sont poursuivis dans le Chabli-
sien et qui se sont terminés en 
Champagne », reprend Serge 
Grygorowicz.
Aujourd’hui, le produit est en 
cours de finalisation afin d’être 
une nouvelle fois testé lors de la 
période de taille qui arrive, pour 
avoir de nouveaux retours des uti-
lisateurs, afin d’avoir un produit 
final qui collera au mieux à leurs 
besoins. « En revenant des pre-
mières salves d’essais faites en 
début d’année, on s’est dit qu’il 
fallait réduire le poids et le rendre 
plus accessible financièrement. 
On est passé d’un produit qui 
faisait 8 kg pour 12 000 euros, 

à un produit qui fait 4 kg pour 
3 000 euros. Et on continue de 
progresser pour faire encore 
moins lourd et encore moins 
cher », précise Olivier Baudet.

La sensation, la clé  
de l’acceptation
Quant à l’acceptation de porter 
cet équipement chez les ouvriers 
viticoles ? Pour Serge Grygo-
rowicz, la clé, c’est la sensation. 
« Il faut avoir un effet sensible 
du produit rapidement. Il faut 
qu’à court terme, en quelques 
jours, ils se rendent compte que 
leur dos souffre moins. Il faut 
un mix : que cela soit facile à 
utiliser, bien conçu pour leur 
métier et que le bénéfice soit là ». 
« Les ouvriers ont déjà plein de 
choses à gérer alors il faut que 
l’exoback leur apporte un vrai 
plus pour qu’ils acceptent de le 
porter », ajoute Olivier Baudet. 
« Ils ont les habits de pluie, les 
tenues pour ne pas avoir froid, 
un sécateur électrique ainsi que 
des outils complémentaires dans 
les poches ou à la ceinture. Alors 
si on leur amène un autre équi-
pement en plus, il faut vraiment 
qu’il leur apporte un net plus. La 
nature humaine est comme elle 
est et on sait que les choses en 
plus, on ne va pas les faire, sauf 
s’il y a un vrai gain », conclut 
le responsable commercial de 
RB3D.

Christopher Levé

Basée à Monéteau, 
l’entreprise RB3D 
développe un 
exosquelette capable 
de soulager les 
ouvriers viticoles 
au moment de la 
taille de la vigne. Un 
outil qui peut aussi 
s’adapter aux autres 
opérations de la 
vigne. Pour cela, des 
essais sont réalisés 
en atelier et sur le 
terrain pour coller au 
mieux aux besoins 
des viticulteurs et 
préserver un dos 
très fortement mis à 
contribution.

RB3D recherche des 
viticulteurs souhaitant tester 
leurs exosquelettes lors de la 
prochaine période de taille, 
afin d’avoir un maximum de 
retour. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter 
Olivier Baudet, responsable 
commercial, au 06 82 45 04 26.

L’entreprise RB3D développe un exosquelette capable de soulager les ouvriers viticoles lors des travaux de la 
vigne, notamment au moment de la taille.

Des tests sont effectués sur place, dans des conditions proches du réel, 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

GDS 89 Collectes de 
déchets vétérinaires
Le GDS 89 organise des collectes 
de déchets vétérinaires aux 
dates suivantes :

30/11 à Étaules
De 9 h à 10 h, sur le parking 
de la déchetterie, 440 champs 
ravier (RN direction Avallon).

30/11 à Noyers-sur-Serein
De 10 h 45 à 11 h 45, au point 
propreté route d’Auxerre.

30/11 à Tonnerre
De 13 h 15 à 14 h 15, à la 
clinique vétérinaire, 12 chemin 
des Jumériaux.

30/11 à Jaulges
De 14 h 45 à 15 h 45, place de 
l’église.

01/12 à Cerisiers
De 8 h à 9 h, à la plateforme de 
tri sélectif, proche du centre de 
secours.

01/12 à Villeneuve-la-
Dondagre
De 9 h 40 à 10 h 40, sur le 
parking de la salle des fêtes.

01/12 à Charny
De 11 h 20 à 12 h 20, sur 
le parking du silo de 110 
Bourgogne, 2 bis route de Saint-
Martin.

01/12 à Tannerre-en-Puisaye
De 13 h 40 à 14 h 40, place de 
l’église.

01/12 à Saint-Sauveur-en-
Puisaye
De 15 h à 16 h, à la déchetterie 
de la zone industrielle.

02/12 à Auxerre
De 8 h à 9 h, sur le parking des 
locaux de GDS, 10 avenue du 
4ème Régiment d’Infanterie.

02/12 à Courson-les-Carrières
De 9 h 30 à 10 h 30, au cabinet 
vétérinaire, 2 rue Montassy.


