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DES LUNETTES CONNECTEES POUR PREVENIR LES RISQUES DE 
TROUBLES MUSCULOSQUELLETIQUES AU TRAVAIL 

LA CARCEPT PREV ET LA STARTUP ELLCIE HEALTHY LANCENT UNE ETUDE DANS LE 

SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

 

Paris, 11 septembre 2019  

Alors qu’aujourd’hui Santé Publique France présente les troubles musculosquelettiques comme l’une 

des deux pathologies les plus fréquemment signalées comme Maladie à Caractère Professionnel (MCP), 

la Carcept Prev – acteur majeur de la protection sociale dans le secteur du Transport – et la startup 

Ellcie-Healthy ont décidé de s’unir afin de lancer une grande étude au niveau national sur la détection 

et la prévention précoce des TMS via des lunettes connectées équipées de capteurs.  

 

Les troubles musculosquelettiques, un mal moderne dans le secteur du Transport 

Les troubles musculosquelettiques sont en forte croissance dans le milieu professionnel, et certains 

secteurs sont particulièrement impactés. Maux de dos, troubles musculosquelettiques du cou, les 

symptômes sont nombreux à être cités notamment par les professionnels du secteur du transport 

routier de marchandise.  

Lors d’une étude menée l’année dernière par la Carcept Prev afin d’analyser la prévention santé dans 

le secteur, salariés et dirigeants ont unanimement évoqué les TMS comme l’un des principaux 

problèmes de santé rencontrés. 73% des salariés déclarent souffrir de ce nouveau mal moderne, et 

60% des dirigeants estiment que leurs salariés sont impactés. Face à cette pathologie, 85% des salariés 

du transport souhaitent d’ailleurs une meilleure prévention santé au sein même de leur entreprise. 

Consciente de la nécessité de développer des actions de prévention sur mesure dans la branche, la 

Fondation Carcept Prev – engagée depuis de nombreuses années dans le soutien des personnes en 

situation de handicap et la recherche des problèmes de santé prioritaires de la profession – a 

aujourd’hui fait appel à la startup Ellcie-Healthy. La startup a mis au point une technologie de lunettes 

connectées dotées d’Intelligence Artificielle qui prévient les porteurs de certains risques – initialement 

l’endormissement au volant.  

Benjamin Laurent, directeur délégué de la fondation Carcept Prev, explique : « La prévention santé est 

assurément l’une des clés de l’attractivité du secteur aujourd’hui, et nous devons répondre à cet enjeu 

en développant des solutions sur mesure pour les salariés du secteur. Les troubles musculosquelettiques 

représentent à ce jour 64% des nouveaux cas de maladies professionnelles et nous voulons aller plus 

loin que leur simple constat. Nous devons réfléchir en amont, nous devons anticiper les facteurs de 

risque et faire de la prévention active auprès des salariés. Ce partenariat est une chance pour nos 

entreprises de répondre à une véritable attente de leurs salariés. » 



Une étude nationale pour permettre de détecter de façon précoce les TMS et d’agir en prévention 

Le projet de recherche mené actuellement entre la Fondation Carcept Prev et la startup Ellcie-Healthy 

vise à déterminer si la prévention de ces risques de TMS est à la fois possible, mesurable et classifiable, 

à partir de la technologie de lunettes connectées. Car à ce jour, aucune méthode d’évaluation n’a 

réellement fait ses preuves sans biais. 

Ellcie-Healthy mène donc une étude sur la possibilité de mesurer de nouvelles données de recherche 

afin de prévenir de cette pathologie, en prenant en compte à la fois la posture pendant la conduite 

mais également les activités annexes inhérentes aux métiers de transporteurs routiers, comme 

soulever ou pousser des charges lourdes. 

Grâce à ces lunettes, la startup tente, auprès d’un panel de conducteurs professionnels, de dégager un 

ensemble de variables permettant de classifier les sujets à risque TMS. Les résultats de cette étude 

seront dévoilés en fin d’année 2019 et verront se développer, s’ils s’avèrent concluants, une preuve 

de concept (POC) – réalisation expérimentale concrète – pour les entreprises du secteur. 

 

À propos de la Fondation Carcept Prev :  
La Fondation Carcept Prev a été créée par les institutions de la protection sociale du transport, Carcept Prévoyance, IPRIAC et 

la Mutuelle Carcept Prev, regroupées sous la marque Carcept Prev, au sein de Klesia, Groupe de Protection Sociale. La 

Fondation Carcept Prev a pour objet de promouvoir et soutenir la prévention en santé et la solidarité intergénérationnelle des 

situations d’inaptitude et de handicap auprès des acteurs du transport, et de faire bénéficier les plus fragilisés de nos 

concitoyens de leur action solidaire. Les métiers de Klesia : retraite complémentaire ; prévoyance ; santé ; dépendance ; 

épargne ; services à la personne et action sociale. Ses chiffres clés : 3 millions de personnes couvertes ; 300 000 entreprises 

clientes ; 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires (retraite complémentaire, prévoyance, santé, congés de fin d’activité) et 3 

300 collaborateurs.  

Plus d’informations sur www.carcept-prev.fr et @CarceptPrev ; www.klesia.fr et @klesia 

 

A propos de Ellcie-Healthy 

Ellcie Healthy est une start-up niçoise fondée en Mai 2016 par Philippe PEYRARD, dirigeant émérite depuis 25 ans dans le 

secteur de l’Optique, qui développe des lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle. Ces lunettes, équipées d’une 

quinzaine de capteurs, mesurent en permanence des variables physiques, physiologiques et environnementales, pour prévenir 

les risques d’endormissement au volant, et demain détecter ou prévenir les chutes. 

Ellcie Healthy commercialisera prochainement ses lunettes dans le 1er réseau de distribution optique de France (Optic 2000) 

sous le nom de PRUDENSEE. 
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