
	Les FACTEURS DE RISQUES

	Les risques POUR LA SANTÉ

Un risque largement répandu : les secteurs les plus 
exposés :
• Le BTP
• L’industrie
• Le commerce de détail
• Les professions de santé

è	Facteurs liés à la charge
• Le poids, la taille et la forme des charges ainsi que la 

présence ou non de poignées
• La hauteur de prise et de dépose ainsi que la profon-

deur peuvent également être en cause

è	Facteurs liés au milieu de travail et à 
l’environnement de travail
• Espace exigu 
• État du sol et encombrement des locaux 
• Présence de dénivelés 
• Ambiance thermique, lumineuse et acoustique
• Intempéries 
• Vibrations 
• Visibilité
• Inadéquation des équipements de travail

è	Facteurs liés à l’organisation
• Travail dans l’urgence 
• Cadences imposées 
• Pauses insuffisantes 
• Travail posté ou de nuit 
• Multiplicité des tâches 
• Ambiance de travail conflictuelle

è	Facteurs posturaux
• Flexion, rotation, torsion et hyperextension du tronc
• Bras en élévation et en extension 
• Position accroupie, agenouillée

è	Facteurs liés au salarié
• Formation ou information insuffisante

• Pathologies de la colonne vertébrale (cervicalgie, dor-
salgie, lombalgie, hernie discale, sciatique)

• TMS (Troubles Musculo Squelettiques) des membres 
supérieurs (tendinites, épaules douloureuses…)

• Lésions chroniques du ménisque
• Accidents du travail (lombo-sciatique, entorse, luxa-

tion…)
• Fractures
• Autres (fatigue, douleurs articulaires et musculaires, 

pathologies cardio-vasculaires…)

Certaines de ces pathologies peuvent être prises en 
charge dans le cadre de maladies professionnelles sous 
certaines conditions. Exemples : TMS (tableau n° 57 du 
Régime Général), hernie discale (n° 98) et lésions chro-
niques du ménisque (n° 79).
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L’INFO EN CHIFFRE (Source INRS)

Les manutentions manuelles sont en cause dans 
un accident du travail sur 3 et dans les 3/4 des TMS 

reconnus en maladie professionnelle

L’INFO EN CHIFFRE (SUMMER 2010)
6% des salariés réalisent des manutentions manuelles de 
charges 20 h ou plus par semaine. Ce sont les ouvriers non 
qualifiés les plus exposés

SECTEURS PROFESSIONNELS :

Construction 11,9%      Industrie 7,7%      Tertiaire  5,4%



	PREVENTION
è	Prévention collective

	Évaluation des risques :

• Charge 
• Efforts physiques requis 
• Milieu de travail 
• Exigence de l’activité

Éviter ou limiter le recours à la manutention manuelle.
	Les 8 axes de prévention des risques selon l’INRS :

• Supprimer les manutentions inutiles
• Mettre à disposition des engins d’aide à la manutention 

des charges
• Réduire le poids unitaire des charges en deçà des va-

leurs préconisées
• Aménager le poste de travail afin de réaliser les manu-

tentions dans les meilleures conditions de postures et 
d’espace de travail

• Respect des zones d’atteintes, réduction des distances 
de déplacement horizontalement ou verticalement

• Éviter tout mode dégradé du processus de manuten-
tion manuelle (rupture de charge, automatisation dé-
fectueuse, défaut de maintenance, pic d’activité)

• Organiser le travail afin de permettre des pauses 
de récupération suffisantes, d’éviter les à-coups 
et les contraintes de temps qui empêchent 
d’appliquer les consignes de sécurité, d’alter-
ner les tâches physiques avec des tâches qui le  
sont moins...

• Former les salariés aux risques liés aux manutentions 
manuelles et aux moyens techniques et humains pour 
les réduire ou les éliminer

è	Prévention individuelle
	Port des EPI (Équipements de Protection Individuelle) : 

• Gants de manutention 
• Chaussures de sécurité 
	Respect des consignes

AISMT-Février 2013

2

MANUTENTION

Postures à éviter : Jambes droites = dos en danger
Pression exercée sur les disques intervertébraux

Posture à privilégier :
Jambes fléchies = dos protégé

	RÉGLEMENTATION ET NORMES

Il existe des recommandations particulières de la CNAMTS.
Par exemple : 
Recommandation R 440 : poste d’encaissement dans les hy-
permarchés la valeur limite acceptable est de 8 kg.
Recommandation R 367 : visant à prévenir les risques dus 
aux moyens de manutention à poussée et/ou à la traction 
manuelle.

Valeurs seuils ergonomiques pour la manutention manuelle 
de charges.

Source INRS

Si port répétitif de charges, les limites recommandées sont plus basses 
(prenant en compte masse transportée, soulèvement, fréquence du 
transport, distance parcourue, âge et sexe). 
Exemple : masse unitaire déplacée une fois au plus par période de 5 mn 
limitée à : 

è	Normes

	Normes et valeurs seuils de référence 

Une norme française (NF X35–109), relative à l’ergonomie et la 
manutention manuelle de charges, définit des valeurs seuils de 
référence, applicables aux hommes et aux femmes de 18 à 65 ans 
sans distinction.

15 à 18 ans 18 à 45 ans 45 à 65 ans
Hommes 15 kg Hommes 30 kg Hommes 25 kg

Femmes 12 kg Femmes 15 kg Femmes 12 kg

15 à 18 ans 18 à 45 ans 45 à 65 ans
Hommes 12,5 kg Hommes 25 kg Hommes 20 kg

Femmes 10 kg Femmes 12,5 kg Femmes 10 kg

	La norme AFNOR NFX 35-109

Transport sur diable : limité pour les femmes à une charge de 40 kg  
(poids du diable compris) interdit au moins de 18 ans et aux femmes 
enceintes.

Hommes Femmes

16 à 17 ans Après 18 ans 16 à 17 ans Après 18 ans

< 20%
poids salarié 55 kg < 20%

poids salarié 25 kg

	Code du Travail : 
• Femmes R 4541-9
• Jeunes D 4153-39.

è	Réglementation


