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Résumé 

Dans ce document, nous exposons différentes variables qui ont une influence sur les 
conditions de voyage en train des JRI. Ces variables sont classées en fonction du caractère 
endogène ou exogène à l’organisation et l’activité de France Télévision, et des possibilités 

d’anticipation de leurs effets sur les conditions de voyage en train.  
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INTRODUCTION 

A la suite d’une modification des règles de réservation des classes de transport en train des collaborateurs de 

France Télévisions en 2013, les représentants du personnel (DP) ont demandé  que soit réalisée une étude 

ergonomique des conditions de voyage des JRI.  

Il a été indiqué par les ergonomes sollicités, la difficulté de définir directement l’impact des conditions de 

transport sur l’état de santé des JRI. En effet le nombre de variables qui influent sur cet état de santé est très 

important et composé  lui-même de plusieurs facteurs. D’autre part d’autres facteurs liés au travail des JRI 

peuvent avoir un impact sans être liés aux conditions de transport. 

Cette étude a ainsi, notamment,  pour objet d’identifier ces variables et les principaux  facteurs en lien avec les 

conditions de transport en train, et permettre de comprendre leur impact sur les conditions de travail des JRI. 

Nous rédigeons cette analyse en fonction des éléments que nous avons collectés dans le cadre d’une exploration 

des conditions de travail des JRI. Pour cette étude, nous avions réalisé des entretiens : 

 11 avec des JRI des services de la rédaction nationale,  

 3 avec des responsables et encadrant de France 2 et France 3, 

 1 avec un délégué du personnel. 

Nous avons par ailleurs : 

 collaboré avec le médecin du travail, avec qui nous avons de plus réalisé une série de mesures de masses 

et d’encombrement des outils utilisés par les JRI, au sein du magasin, 

 participé à trois journées de tournage avec des équipes de JRI. 

 

 

VARIABLES DES CONDITIONS DE VOYAGES 

Lors de leurs déplacements en train, les JRI formulent plusieurs besoins : 

 la place pour le stockage du matériel et les bagages personnels. La place de la caméra est notamment 

problématique, notamment car elle doit être stockée au plus près du JRI pour éviter les risques de vol, 

 le confort est important, notamment pour éviter d’accumuler une fatigue inutile avant une journée de 

tournage ou pour récupérer des postures contraignantes et des sollicitations physiques durant la 

journée de tournage, 

 l’espace : le voyage en train est parfois un temps de travail. Les équipes peuvent préparer les tournages, 

ou commencer à dérusher les images tournées. L’espace disponible dans le train pour les voyageurs est 

donc primordial, d’autant plus quand l’activité nécessite d’utiliser la caméra,  

 l’ambiance dans le train participe à la possibilité des JRI de se reposer. Elle est également plus ou moins 

propice aux échanges (besoin de discrétion, voir impossibilité d’échanger), 

 l’accès à des prises électriques, pour recharger les batteries de téléphones/tablettes… 

 

Les résultats de l’étude nous permettent de lister une série de variables qui influent sur les conditions de voyages 

en train des JRI. Ces variables sont composées de plusieurs facteurs (de variation) 1 . Les variables sont 

                                                                 
1 Quoiqu’il arrive, quand le nombre de facteur est défini dans le document, il ne s’agit que d’une évaluation afin d’illustrer 

différentes situations représentatives.  
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interdépendantes. L’inventaire de ces variables permet de mieux comprendre la situation des JRI lors des voyages 

en train.  

Les variables peuvent être endogènes, c’est-à-dire qu’elles sont en lien avec France Télévisions, son organisation 

ou son activité. D’autres sont exogènes, c’est-à-dire qu’elles ne dépendent pas de France Télévisions, de son 

organisation ou de son activité. Certaines variables peuvent être anticipées par France Télévisions, alors que 

d’autres échappent à son contrôle.  

 

LES VARIABLES ENDOGENES 

Les variables endogènes découlent de l’organisation de France Télévisions ou de son activité. Nous distinguerons 

celles qui peuvent être anticipées (c’est-à-dire celles dont il est possible, avant l’envoi des JRI en mission, 

d’indiquer si elles seront a priori favorables ou non) et celles pour lesquelles l’anticipation n’est pas possible 

(c’est-à-dire celles dont on découvre le caractère favorable ou non au moment de la prise du train). Elles ne 

présupposent pas que France Télévisions puisse agir sur ces variables. 

 

LA DATE DU VOYAGE (ENDOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE)  

Les dates de départ et de retour peuvent être plus ou moins favorables. Elles influent 

sur le taux d’occupation des sièges, la place pour ranger le matériel, la tranquillité et 

l’ambiance générale dans laquelle le voyage se déroule.  

La photo ci-contre illustre un voyage en train lors d’une journée de forte affluence. Le 

compartiment à bagages est saturé, ne permettant pas le stockage du matériel des 

équipes de tournage.  

Nous avons identifié cinq facteurs : 

a. le voyage a lieu en dehors des vacances scolaires. C’est une condition a priori favorable, 

b. le voyage a lieu durant les vacances scolaires, toutes zones confondues. C’est une condition a priori 

défavorable, 

c. le voyage a lieu durant les vacances scolaires, en « zones séparées ». C’est a priori une condition 

défavorable, même si elle est moindre que le facteur B ci-dessus, 

d. la durée du voyage : celui-ci peut-être plus ou moins longs, 

e. le retour a lieu après une journée de tournage, le besoin de repos du JRI étant plus important.  

La date du voyage dépend en grande partie de l’organisation de France Télévisions et de son activité (disponibilité 

des personnes à interviewer, dates des évènements à couvrir, pouvant impliquer des départs en « juste à 

temps », ou un manque d’anticipation de certains reportages). Les dates de vacances scolaires étant connues, 

c’est une variable pouvant être anticipée. 

 

L’HEURE DE DEPART  ET DE RETOUR (ENDOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER) 

L’heure à laquelle les JRI prennent le train a également une influence sur les conditions de voyage en train : 

 car d’elle dépend l’affluence, c’est-à-dire le taux d’occupation des sièges, l’ambiance dans laquelle se 

déroule le voyage, la place pour ranger le matériel, 
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 car elle peut plus ou moins contraindre la journée de tournage : proximité temporelle d’un rendez-vous, 

nécessité de courir, anticipation des retards SNCF. 

Concernant cette variable, nous n’identifions que quatre facteurs : 

a. le départ ou le retour a lieu à une heure de faible affluence. A priori, il s’agit d’une condition favorable, 

b. le départ ou le retour s’effectue à une heure de forte affluence. A priori, il s’agit d’une condition 

défavorable, 

c. le départ ou le retour a lieu peu de temps avant un rendez-vous. A priori, ce facteur influe de manière 

négative sur les conditions de voyages, 

d. le départ ou le retour a lieu à une heure très tôt, ou au contraire, très tardive. A priori ce facteur influe 

de manière négative sur les conditions de voyage. 

Cette variable dépend fortement de l’organisation de France Télévisions (organisation des départs, …). Elle est 

difficile à anticiper, puisque les heures d’affluence dépendent de la ligne empruntée, de la date, de la période… 

 

TAILLE DES EQUIPES (ENDOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE)  

La taille des équipes envoyées en reportage influe indirectement sur les conditions de voyages : il s’agit là de la 

répartition du matériel et du port de charge.  

Nous avons identifié cinq facteurs : 

a. le JRI est seul. C’est la condition la plus défavorable, 

b. le JRI est avec un rédacteur. C’est une condition a priori plus favorable à condition que le rédacteur 

participe au port de charge,  

c. le JRI est avec un rédacteur et un OPS. C’est une condition a priori plus favorable, à condition que le 

rédacteur participe au port de charge, 

d. le JRI est avec un rédacteur et un monteur. C’est une condition a priori plus favorable, 

e. le JRI est avec un rédacteur, un OPS et un monteur. C’est une condition a priori plus favorable.  

Cette variable dépend de l’organisation de France Télévisions et peut-être anticipée.  

A noter que sur un même tournage, la taille de l’équipe n’est pas nécessairement égale à l’aller et au retour. Lors 

de nos observations, notamment, nous avons pu analyser une situation dans laquelle le JRI partait avec le 

rédacteur, avec une répartition des charges manutentionnées, mais revenait seul avec l’ensemble du matériel.  

 

LE REDACTEUR (ENDOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER) 

Certains rédacteurs aident au port de charge, pendant que d’autres n’y participent pas. Ils peuvent eux-mêmes 

présenter une restriction d’aptitude, ou profiter du temps de voyage pour organiser leur activité ou le tournage.  

Nous distinguons donc deux facteurs : 

a. le rédacteur aide. Il s’agit a priori d’une condition favorable pour les conditions de voyage, 

b. le rédacteur n’aide pas au port de charge. Ce facteur est a priori défavorable aux conditions de voyages.  

Cette variable dépend de l’organisation de France Télévisions (consignes et sensibilisation des rédacteurs…. ).Les 

entretiens font remonter que cette variable peut être difficilement anticipée.  
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QUANTITE DE MATERIEL A EMMENER (ENDOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE) 

En fonction du tournage, la quantité de matériel à emmener par les équipes varie de manière importante. Nous 

avons posé l’hypothèse que la quantité et le type de matériel emmené pouvait être adapté par les JRI en fonction 

du sujet à traiter. Mais cette hypothèse n’est à ce jour pas vérifiée.  

Nous n’avons pu définir le nombre de facteurs de cette variable : la variété de 

matériel proposé (caméra, pieds, consommables…) par le magasin ne nous 

permet pas de définir des « listes types » et de jauger de leur encombrement 

(taille et masse). Mais notons qu’un encombrement faible est un facteur 

influant « moins négativement » les conditions de voyages en train des JRI 

qu’un encombrement important.  

La quantité de matériel à transporter est une variable qui dépend de 

l’organisation et de l’activité de France Télévision. Elle peut-être anticipée. 

Dans la situation ci-contre, la photo illustre la quantité et l’encombrement du 

matériel, associé aux bagages individuels, d’une équipe de tournage de 3 

personnes. 

 

LE TEMPS DE TRAJET (ENDOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE) 

La durée du trajet est une variable qui influe sur les conditions de voyage des JRI en train. Les temps de trajet 

court sont plus supportables que les temps de trajet long. Le nombre de facteur de cette variable ne peut être 

déterminé a priori : il faudrait définir ce qu’est un trajet court, et ce qu’est un trajet long.  

C’est une variable qui dépend de l’organisation et de l’activité de France Télévisions. Le temps de trajet étant 

connu avant le départ des équipes, cette variable peut être anticipée.  

 

LES CONDITIONS DE TOURNAGE (ENDOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER) 

Les conditions dans lesquelles vont se dérouler les tournages vont influer sur les conditions de voyage des JRI de 

manière forte mais indirecte : c’est-à-dire qu’elles nécessiteront que les JRI arrivent reposés et qu’ils puissent se 

remettre après le tournage.  

Nous ne pouvons définir précisément le nombre de facteurs de cette variable. Il faudrait pour cela définir de 

« bonnes conditions de tournage » et « de mauvaises conditions de tournage ». Bien que, par expérience, les 

personnes que nous avons interrogées soient en capacité de prédire quand un tournage « sera difficile », des 

conditions difficilement prévisibles peuvent dégrader un tournage a priori « facile ». C’est pourquoi, bien que 

cette variable dépendent de l’organisation et de l’activité de France Télévisions, elle ne nous semble que 

difficilement prévisible.  

 

 

TEMPS DE TOURNAGE (ENDOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE)  
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Le temps de tournage, l’amplitude horaire de la journée des JRI influe sur le besoin de repos des JRI et donc sur 

les conditions de voyage en train. Après une journée caractérisée par une amplitude horaire faible, le besoin de 

confort est moindre qu’après une journée où l’amplitude aura été importante. 

Pour cette variable, il n’est pas possible de définir a priori le nombre de facteurs. Ce qui qualifie une amplitude 

forte et une amplitude faible ne relève pas que d’un aspect légal, mais doit prendre en compte l’activité des JRI.  

Le temps de tournage relève de l’organisation et de l’activité de France Télévisions et peut-être a priori anticipé.  

 

JRI PRESENTANT UNE RESTRICTION D’APTITUDE (ENDOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER)  

Certains JRI présentent des restrictions d’aptitude qui peuvent nécessiter des conditions de voyages différentes. 

Par exemple, une lombalgie chronique nécessitera des conditions de voyage permettant un repos lombaire après 

une journée de tournage.  

Toutes les restrictions d’aptitude ne nécessitent pas des conditions de voyage optimisées. Il s’agit 

nécessairement d’une approche individuelle. De fait, le nombre de facteurs de cette variable ne pourrait être 

définit avec précision2.  

Cette variable est endogène à France Télévisions. Mais compte tenu de l’approche individuelle qu’elle nécessite 

et de sa constante remise à jour avec l’apparition de nouvelles restrictions d’aptitude, elle semble difficile à 

anticiper.   

 

NECESSITE DE TRAVAILLER DANS LE TRAIN (ENDOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER)  

Que ce soit sur l’aller ou sur le retour, certains tournages nécessitent un temps de travail qui ne peut avoir lieu 

que dans le train. Il peut s’agir d’un temps de vérification des images ou de « dérush », mais également de 

préparation du tournage, de réglage du matériel. Ce temps de travail influe de manière indirecte sur les 

conditions de voyage, car il implique des besoins différents en termes d’espace et de confort.  

Concernant cette variable, nous décrivons deux facteurs : 

a. nécessité de travailler, qui définit un besoin de conditions de voyage optimisées, 

b. pas de nécessité de travailler, qui ne définit pas de besoin particulier.  

Cette variable dépend de l’organisation et de l’activité de France Télévisions (organisation en juste à temps, à 

flux tendu, matériel utilisé) mais semble difficile à anticiper.  

 

 

 

VARIABLE EXOGENES 

GARE DE DEPART ET DE RETOUR (EXOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE)  

                                                                 
2 Concernant cette variable, il ne peut exister que deux facteurs : présentant une restriction d’aptitude ou ne présentant pas 

de restriction d’aptitude.  
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Les gares SNCF parisiennes n’imposent pas toutes les mêmes contraintes. Certaines disposent d’ascenseurs, ou 

sont plus construites sur un plan horizontal. D’autres présentent beaucoup de différences de niveaux et la 

manutention des équipements y sera moins bien aisé. Cet aspect influe de manière indirecte sur les conditions 

de voyage en train : elles rendent plus difficile l’accès au train ou au taxi, implique une fatigue supplémentaire 

pour le JRI qui devra trouver des marges de manœuvre pour se reposer.  

En l’état, cette variable est définie par un nombre fini de facteur : les gares SNCF parisiennes. Mais nous ne 

pouvons définir suffisamment finement quelle gare influe de manière négative sur les conditions de voyage en 

train des JRI, et lesquelles facilitent le transport.  

Cette variable ne dépend pas de l’organisation et de l’activité de France Télévisions, et pourrait être anticipée.  

 

GARE D’ARRIVEE (EXOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER)  

Comme pour la gare de départ et de retour (Paris), la gare d’arrivée peut influer de manière négative ou positive 

sur les conditions de voyage, pour les mêmes raisons.  

Mais le nombre de gares d’arrivée possible ne permet pas de définir le nombre de facteur de cette variable.  

Cette variable ne relève pas de l’organisation et de l’activité de France Télévisions et s’avère difficile à anticiper, 

hormis pour quelques villes très connues par les JRI.  

 

ACCESSIBILITE DE LA VOITURE DE LOCATION (EXOGENE ET DIFFICILE A ANTICIPER)  

A l’arrivée, les équipes de tournage récupèrent souvent une voiture de location. Dans certaines villes, les agences 

de location sont situées à proximité immédiate, voir directement dans la gare, ce qui peut simplifier les conditions 

de voyage des JRI, ou au contraire, les dégrader.  

Le nombre de facteurs de cette variable ne peut être défini.  

Cette variable ne dépend pas de l’activité ou de l’organisation de France Télévisions et s’avère difficile à anticiper.  

 

FREQUENTATION DE LA LIGNE (EXOGENE ET POUVANT ETRE ANTICIPEE) 

Certaines lignes sont plus fréquentées que d’autres. Cette variable influe sur le taux de remplissage des sièges et 

sur l’ambiance dans laquelle se déroulera le trajet ainsi que sur l’espace disponible pour stocker le matériel.  

Pour cette variable, nous identifions deux facteurs :  

a. faible fréquentation, qui influera de manière positive sur les conditions de voyage, 

b. forte fréquentation, qui influera de manière négative sur les conditions de voyage.  

Ces facteurs peuvent être précisés avec les données de la SNCF.  

Cette variable ne relève pas de l’organisation ou de l’activité de France Télévisions. Mais à l’aide des données 

SNCF, elle pourrait être anticipée.  
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L’ANCIENNETE DU TRAIN (EXOGENE ET NE POUVANT ETRE ANTICIPEE) 

Les trains mis à disposition par la SNCF, notamment de par leur ancienneté, influent de manière importante sur 

les conditions dans lesquelles vont se dérouler les voyages. En effet, tout d’abord, les standards de première et 

de deuxième classe évoluent, avec un niveau de confort et d’équipement (notamment la présence 

d’alimentation) différents. Ensuite, l’état général des wagons est différent.  

Il serait trompeur de penser que plus un train est nouveau, plus il offre un confort 

important. En effet, les nouvelles rames de TER mises en service par ALSTOM 

n’offrent pas un niveau de confort comparable aux anciens wagons : les sièges ont 

un revêtement plus ferme, la logique de gain de place ne permet plus d’étendre ses 

jambes et parfois, on voit la disparition des zones de stockage bagages. De fait, il 

est impossible de définir précisément le nombre de facteurs de cette variable. 

C’est une variable qui ne dépend pas de l’organisation ou de l’activité de France 

Télévisions. Elle ne peut être anticipée.  

Sur la photo ci-contre, le train (TGV) est récent. Les sièges sont confortables et le 

compartiment dispose de prises électriques. Pour autant, l’impossibilité de stocker 

le matériel dégrade les conditions de voyage. 

 

 

TABLEAU DES VARIABLES DES CONDITIONS DE VOYAGE EN TRAIN DES JRI  

Le tableau suivant récapitule les différentes variables des conditions de voyage en train des JRI.  

Variable Facteurs 
France Télévisions Anticipation 

Endogènes Exogènes Possible Difficile 

Date de départ 

Hors vacances scolaires     

Vacances scolaires toutes zones 
confondues     

Vacances scolaires en fonction des 
zones     

Date de retour 

Hors vacances scolaires     
Vacances scolaires toutes zones 
confondues     

Vacances scolaires en fonction des 
zones     

Heure de départ 

Faible affluence     

Forte affluence     
Proximité temporelle d’une heure 
de RDV pour le tournage     

Heure de retour 

Faible affluence     

Forte affluence     

Tardive     
Suite à un tournage difficile (cf. 
description de la variable)     

Taille de l’équipe de 
tournage - départ 

JRI seul     

JRI + rédacteur     

JRI + rédacteur + OPS     

JRI + rédacteur + monteur     
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JRI + rédacteur + OPS+ monteur     

Taille de l’équipe de 
tournage - retour 

JRI seul     

JRI + rédacteur     

JRI + rédacteur + OPS     

JRI + rédacteur + monteur     

JRI + rédacteur + OPS+ monteur     

Rédacteur 
Aidant     

Non aidant     

Quantité de matériel 

Encombrement faible     

…     

Encombrement fort     

Temps de trajet 

Trajet court     

…     

Trajet long     

Conditions de tournage 

Tournage facile     

…     

Tournage difficile     

Gare de départ et de retour 

Gare du nord     

Gare de l’est     

Gare de Lyon     

Gare Montparnasse     

Gare Austerlitz     

Gare de Bercy     

Gare d’arrivée 
X     

X’     

Accessibilité de la voiture de 
location 

Facilement accessible     

…     

Difficilement accessible      

Temps de tournage 

Amplitude faible     

…     

Amplitude forte     

Fréquentation de la ligne 
Faible fréquentation     

Forte fréquentation     

Ancienneté des trains 
X     

X’     

JRI présentant une 
restriction d’aptitude 

X     

X’     

Nécessité de travailler dans 
le train 

Pas de temps de travail dans le 
train     

Travail dans le train      
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Tableau 1: récapitulatif des variables incidentes sur les conditions de voyages3 

 

L’IMPACT DES CONDITIONS DE VOYAGE EN TRAIN SUR LES JRI 

Les conditions de voyage en train ont un impact sur les JRI : 

 en termes d’insatisfaction : sur 11 entretiens avec les JRI, 5 évoquent les conditions de voyage comme 

un facteur d’insatisfaction. Pour les responsables des services JRI de la rédaction nationale, cette 

insatisfaction s’exprime de manière récurrente et quotidienne, 

 En ce qui concerne la santé il ne faut pas prendre en compte uniquement les conditions de transports 

pour déterminer l’impact sur santé des JRI. Même si cet impact est certain, la fréquence d’exposition 

n’est pas suffisante. En effet, en l’état, dans le cas de la survenue d’un lumbago, par exemple, nous ne 

pouvons certifier que les conditions de voyage sont plus, autant ou moins déterminantes que les autres 

conditions de travail. Toutes les atteintes dont peuvent souffrir les JRI sont plurifactorielles.  

 

LE ROLE DE LA COORDINATION DES REPORTAGES 

L’inventaire précédent nous force à poser plusieurs constats : 

 tout d’abord, il existe une grande variété de variables, 

 ensuite, il apparaît difficile de maîtriser l’ensemble de variables et des différents facteurs qui les 

composent, 

 enfin, la plus part des variables listées ci-dessus ont une importance quasi-égale. Leur priorisation en 

terme d’influence est donc très difficile ainsi que le partage entre des variables qui seraient négligeables 

et celles qui sont primordiales à l’optimisation des conditions de voyage en train.  

Le service de coordination des reportages opère le choix d’organiser le voyage des JRI en première ou en seconde 

classe en fonction des variables listées. Compte tenu du nombre important de variables impactant les conditions 

de transport ce choix peut être source d’une forte charge mentale, voir de probabilité forte d’erreur4, source de 

conflit. A ce titre l’édition de règles de fonctionnement pourrait être une option.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 En bleue figure les facteurs influençant a priori les conditions de voyage en train de manière favorable. En rouge, ceux ayant 

une influence a priori négative. En gris, les variables pour lesquelles le nombre de facteurs ne peut être défini suffisamment 

finement.  

 
4 Ici, nous considérons comme « erreur » le fait d’organiser un voyage en seconde classe, lorsque la première classe se 

justifierait à postériori, ou à l’inverse, organiser un voyage en première classe, lorsque la seconde classe aurait suffi. 



DSQVT – Les conditions de voyage en train des JRI de la rédaction nationale 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Page | 11 

PRECONISATIONS ET CONCLUSIONS DE L’ETUDE  

 

3 scénarii pourraient être envisagés  

SCENARIO 1 : LES VOYAGES EN TRAIN S’EFFECTUENT EN SECONDE CLASSE 

L’ensemble des voyages en train des JRI se déroulent en seconde classe. Cette option est source d’insatisfaction 

pour les JRI. Bien que nous ne puissions déterminer précisément l’impact des conditions de voyage en train, cet 

impact existe.  

 

SCENARIO 2 : LES VOYAGES EN TRA IN S’EFFECTUENT EN PREMIERE CLASSE  

L’ensemble des voyages en train des JRI se déroulent en première classe. Du point de vue de la satisfaction, ce 

scénario tend à améliorer la situation des JRI. Du point de vue de la santé au travail des JRI, il n’est pas possible 

en l’état de définir si ce scénario permettra une amélioration notable ou non.  

 

SCENARIO 3 : LE RESPONSABLE DU SERVICE JRI ARBITRE EN AMONT L’ORGANISAT ION DU VOYAGE 

DES JRI EN PREMIERE OU EN SECONDE CLASSE  

L’arbitrage de l’organisation du voyage des JRI en première ou en seconde classe repose sur le responsable du 

service JRI et de la coordination des reportages. Ce scénario a l’avantage de permettre une adaptation en 

fonction de la situation. Mais nous pouvons anticiper deux désavantages  

-l’arbitrage par le responsable du service JRI peut faire naître un sentiment d’iniquité,  

-en cas d’erreur (cf. note bas de page n°4), la décision du responsable du service JRI peut-être source de 

conflit. 

 

Ce qui est déjà mis en œuvre : 

La Direction rappelle ce qui a déjà été mis en place pour améliorer les conditions de voyage. Dans ce cadre, la 

coordination des reportages a pour objectif d’organiser ces départs en tenant compte des éléments ci-dessous.  

- Prise en compte de la date, de l’heure et de la fréquentation de la ligne pour déterminer le mode de transport; 

-Adapter la composition des équipes aux spécificités de la mission (conditions de tournage, matériel à 

transporter) et à d’éventuelles restrictions des membres de l’équipe ; 

-Prendre en compte les conditions prévisibles de tournage dans le choix du mode de transport des JRI (tournages 

en conditions difficiles, tournages longs…) ; 

Ce qui est à renforcer… 

- Adapter la quantité de matériel à emporter aux spécificités du tournage 

- adapter les bonnes pratiques de tournage (quantité de rush…) 
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- Amélioration de la circulation de l’information entre le service JRI et la coordination des reportages. 

 

 

ANNEXE 

MESURES DE MASSE 

 

Photo de l’item 
Désignatio
n magasin 

Autre(s) 
désignation(

s) 

Mass
e (en 
kg) 

Dimension
s (en mm) 

Notes et 
remarque

s 

 

PXW-X400 
400, Sony 400, 
la grosse 
(caméra) 

8,55 590x200x310 

Mesures 
réalisées avec un 
objectif 5x5, un 
micro, une 
lumière, la 
housse de 
protection, la 
sangle, le HF. 
Caméra 
disposant d’un 
appui sur épaule. 
Son port sollicite 
l’épaule, les 
muscles 
antagonistes du 
bras, le poignet, 
le rachis 
(lombaire – 
hyper-
extension). La 
caméra dispose 
d’un viseur sur le 
côté. 

 

Emetteur 
plug 

 1,15 220x300x90 

Mesures 
réalisées avec la 
housse de 
transport, les 
connectiques, un 
micro main, un 
micro-cravate, 
deux HF 

 

Batterie 
PXW-X400 

 0,75 170x100x40  

 

Pistolet  0,44 280x150x90  
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Chargeur de 
batterie 
PXW-X400 

 1,2 90x240x150  

 

Trépied 
Vision 11 

Trépied 13,6 
220x220x100

0 

Mesures 
réalisées avec la 
housse de 
transport –
disposant de 
roulettes- et la 
semelle 

 

Trépied 
Salcher 

Trépied 13,85 
220x220x100

0 

Mesures 
réalisées avec la 
housse de 
transport – 
disposant de 
roulettes – et la 
semelle 

 

PXW-X200 
200, la pette 
(caméra) 

3,9 400x170x170 

Mesures 
réalisées avec le 
HF, la minette, le 
micro, la batterie 
et 2 cartes 
mémoires. 
Caméra ne 
disposant pas 
d’appui sur 
l’épaule. Son 
port sollicite les 
muscles 
antagonistes du 
bras, le poignet, 
le rachis – 
lombaires – 
(hyper 
extension). Elle 
dispose, à 
l’arrière, d’un 
viseur et sur le 
côté d’un écran. 
La distance œil-
écran est 
inférieure à 300 : 
son utilisation 
entraîne une 
convergence du 
regard 
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TVU-Pack TVU 
11,65k

g 
300x250x500 

Mesures 
réalisées dans la 
housse de 
transport munie 
de roulettes, 
avec le module 
de diffusion, la 
connectique 
batterie, une 
batterie TVU, le 
lecteur de cartes 
RX50, 
l’alimentation du 
TVU-pack, 
l’alimentation 
secteur du RX50, 
2 batterie pour le 
RX50 (batterie 
de la TXW-X200), 
les connectiques 

 

Batterie 
TVU-Pack 

 0,75 140x60x80  

 
Batterie 
PXW-X200 

 0,4 110x95x40  

 

Canon 5D 
4k, Canon, 
l’appareil photo 

1,75 130x190x70 
Mesures 
réalisées avec 
l’objectif 24-105 

 

Canon 5D 
4K, Canon, 
l’appareil photo 

2,7 130x170x280 

Mesures 
réalisées avec 
l’objectif 70-200. 
Le poids de 
l’appareil est 
fortement 
basculé vers 
l’avant. 

 

OSMO 800 OSMO 0,7 310x150x600 

Mesures 
réalisées avec la 
housse de 
protection 
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Mini DV  0,6 70x80x140 
Mesures 
réalisées sans 
batterie 

 
Batterie Mini 
DV 

 0,15   

 

Caméra 
cachée (1) 

Cam cach 1,4  

Mesures 
réalisées avec le 
sac. Cette 
caméra dispose 
d’un écran 

 

Caméra 
cachée (2) 

Cam cach 0,9  

Mesures 
réalisées avec le 
sac. Cette 
caméra est 
pilotée par une 
application 
mobile 

 

LM 400 
Lumière, 
éclairage 

3,55 330x160x240 

Mesures 
réalisées avec la 
housse de 
transport, 
l’alimentation et 
une batterie 

 

Trépied 
lumière 

Pied lumière 1,25  

Généralement 
transporté dans 
la housse du 
trépied caméra 

 

Casque  1,35   
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Gillet pare-
balles (léger) 

Pare-balles, 
gilet 

5,45   

 

Gillet pare-
balles (lourd) 

Pare-balles, 
gilet 

12,8   

 

Monopod Pied 1,35 740 

Mesure de la 
hauteur quand le 
monopod est 
replié. Mesures 
réalisées sur le 
modèle le plus 
récent 

 

 


