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LE RISQUE LIE AUX MANUTENTIONS MANUELLES 

1. Définition 

Manutention manuelle (Code du Travail) : toute opération de transport ou de soutien d'une charge, 

dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique 

d'un ou de plusieurs travailleurs 

Transport manuel : portage sur une certaine distance d'une charge à une ou plusieurs personnes  

Manutention manuelle au poste de travail : manutention au poste de travail sans déplacement de 

l'opérateur avec la charge ou déplacement sur une distance inférieure à deux mètres  

2. Risques 

Le fait de porter, pousser, tirer, lever, poser ou déposer des charges (même peu lourdes) implique des 

efforts physiques et parfois des positions de travail inconfortables (contraintes posturales). Effectuées à 

un rythme soutenu, ou de façon répétitive, les manutentions sollicitent à l’excès les os, les articulations 

ou encore les tendons et les muscles. Elles peuvent provoquer : 

 Accidents : chute de la charge, entorse, etc. 

 Douleurs musculaires et/ou articulaires, lumbago, sciatique… 

 Troubles MusculoSquelettiques 

 Fatigue 

 Etc. 
 

Facteurs de risque aggravants : 

a. Environnement de la tâche 

 Ambiance thermique 

 Vibrations 

 Eclairage 

 Obstacles sur le parcours 

 Accessibilité 

 Sol glissant… 

 

b. Organisation de la tâche 

 Contraintes de temps 

 Marges de manœuvre 

 Contexte 

 Exigences qualité 

 Caractéristiques autres du travail (travail posté, isolé, horaires atypiques, tâches non 

programmées, etc. 
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c. Caractéristiques de la charge 

 Absence de prise ou prise asymétrique 

 Difficultés de préhension 

 Niveau de rigidité de la charge 

 Encombrement / volume de la charge 

 Charge mobile… 

 

3. Prévention 

La priorité doit être donnée à la manutention mécanique : 

 Chariots élévateurs  

 Ponts roulants  

 Grues 

 

Il existe également d’autres aides à la manutention : 

 Palonniers, treuils  

 Crics, vérins, crochets, tables élévatrices. 

 

Autres axes de prévention : 

 Supprimer les manutentions inutiles 

 Réduire le poids unitaire des charges en deçà des valeurs préconisées 

 Aménager le poste de travail afin de réaliser les manutentions dans les meilleures conditions de 
posture 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 manutention manuelle (rupture de charge, 
automatisation défectueuse, 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 principes de sécurité, 
d’alterner 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   

 Mettre des EPI à disposition : gants de manutention, chaussures de sécurité 
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4. Dispositions législatives et réglementaires 

 Code du Travail 

Article R4541-1.................................  
 

Dispositions générales 

Article R4541-3.................................  
 

Principe de prévention : mesures d’organisation et moyens 
de manutention mécanisée 

Articles R4541-4 à R4541-8 ...............  
 
 

Principe de prévention : mesures et moyens de prévention 
en cas d’impossibilité d’éviter les manutentions manuelles 

Article R4541-9.................................  
 

Limites du port de charge manuel : 

 En aucun cas un travailleur ne peut porter un poids 
supérieur à 105 kg 

 Pour les charges d’un poids supérieur à 55kg, le 
salarié doit être déclaré apte par le médecin du 
travail 

 Les femmes ne sont pas autorisées à porter des 
charges supérieures à 25kg  

Articles D4153-39 et D4153-40 ..........  Dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs de moins de 
18 ans 

Article D4152-12 ..............................  Disposition spécifique à la femme enceinte 

 

 Autres textes  

Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la 

manutention manuelle de charges.  

Arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R.4541-6 et R.4541-5 du code du Travail relatif 

aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation 

préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de 

charges comportant des risques, notamment dorsolombaires  

Décret n°92-958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé 

concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-

lombaires, pour les travailleurs et transposant la directive (CEE) n°90-269 du conseil du 29 mai 1990  
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Principales normes et recommandations 

Norme AFNOR NF X35-109 d’Octobre 2011. Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer 

et pousser/tirer (méthodologie d’analyse et valeurs seuils). 

 

Norme AFNOR ISO 11228-1 :2003 Mai 2003. Ergonomie – Manutention manuelle – Partie 1 : 

manutention verticale et manutention horizontale. 

 

Recommandation de la CNAMTS R 367 (1994) Moyens de manutention à poussée et/ou à traction 

manuelle.  

 

5. Sources 

www.inrs.fr 

www.bossons-fute.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans le présent document sont délivrées à titre indicatif. Elles sont conformes aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur à la date de publication. En dépit du soin apporté à sa rédaction, ce document ne peut prétendre à l'exhaustivité. 
Une quelconque responsabilité du Service de Santé au Travail ne peut donc être engagée du fait des informations qui y sont contenues ou qui 
ne sont pas contenues 

http://www.inrs.fr/
http://www.bossons-fute.fr/

