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Qu’est-ce que la manutention ? 
 

D’après le code du travail (article R4541-2) « on entend par manutention manuelle, 
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 
plusieurs travailleurs ». 

 
Qui est concerné ? 
 

Environ 4 salariés sur 10 manipulent des charges dans le cadre de leur travail (1 sur 
10 des charges lourdes). La manutention de charges n’est pas propre à un secteur en 
particulier, mais ce sont les salariés de la construction qui y sont le plus exposés. Cette 
pratique est également fréquente dans de nombreux secteurs industriels : bois-papier, 
textile, métallurgie… et dans certains secteurs du tertiaire : commerce, santé, poste… 
Les plus concernés : hommes, ouvriers, jeunes, intérimaires. 

 
Les effets de la manutention manuelle de charges sur la santé ? 
 

Le fait de porter, pousser, tirer, lever, poser ou déposer des charges (même peu lourdes) peut entraîner 
des conséquences sur : 

 

1)  La colonne vertébrale (lombalgie, sciatique) 
  ▪ Douleur aiguë lors d’un effort de soulèvement brutal ou en mauvaise position (lombalgie susceptible d’être 

reconnue en AT). 
  ▪ Apparition progressive de douleurs vertébrales, le plus souvent au niveau lombaire, parfois accompagnées 

d’une douleur sciatique. Elles peuvent être reconnues en MP par le tableau n° 98 : "Affections chroniques du 
rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes". 

 
2) Les articulations (troubles musculo-squelettiques) 

 La manutention manuelle, lorsqu’elle est répétitive et couplée à des contraintes articulaires : peut entraîner 
des pathologies d’hyper-sollicitation des membres supérieurs (canal carpien, tendinites…). Elles peuvent être 
reconnues en Maladie Professionnelle par le tableau n° 57 : "Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail". 

  

Que dit la réglementation ? 
 
 

 
 
 
 
 

Recommandations selon la norme X35-109 
 
La manutention de charges lourdes est un facteur de pénibilité. 

  Hommes Femmes Code du 
Travail 

Cas général 55 kg ou 105 kg  
avec   aptitude 

médicale 

25 kg ou 40 kg   
maximum à l’aide 

d’une brouette 

R 4541-9 

Femme 
enceinte 

  Usage du diable 
interdit 

R 4152-12 

Jeunes 
travailleurs 
(15 à 18 ans) 

≤ 20 % de leurs poids 
> 20 % de leurs poids avec aptitude 

médicale 

R 4153-52 

Valeurs maximales acceptables 

15 kg lever 5 kg 

250 kg pousser 100 kg 

7,5 t tonnage/jour 3 t 

     Contraintes à risque minimum 
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Quelle prévention ? 
 

Avant tout, l’employeur doit évaluer les risques et notamment ceux liés à la manutention manuelle (réalisation du 
Document Unique). 
  
Agir sur la conception des postes de travail 
▪ Respecter le poids des charges à manutentionner selon les valeurs fixées par la norme 
X35-109 (ex. remplacer les sacs de ciment de 50 kg par des sacs de 25 kg voire de 15 
kg). 
▪ Utiliser des moyens d’aide à la manutention (chariots, supports mobiles, diables, 
dispositifs sur roues, convoyeurs à rouleaux, tapis roulants, rouleaux, toboggans, bras 
élévateurs, palans mobiles, etc…). 
▪ Supprimer les tâches de manutention nécessitant une posture penchée ou en torsion. 
▪ Utiliser des emballages, caisses ou conteneurs offrant une bonne prise ou de solides 
points de préhension pour le transport. 
▪ Découper des poignées dans les boîtes, plateaux et conteneurs afin de créer des 
bonnes prises pour les mains. 
  
 Agir sur l’organisation de l’activité 
▪ Répartir les charges lourdes en plusieurs charges plus légères (ex. deux charges de 10 
kg au lieu d’une charge de 20 kg). 
▪ Porter les charges lourdes à plusieurs personnes dans la mesure du possible. 
▪ Alternance des phases de manutention de charges lourdes avec des tâches moins 
physiques et/ou la rotation entre les différents opérateurs d’un même groupe. 
▪ Limiter les contraintes temps, les cadenas, observer des temps de repos suffisants par 
exemple. 
▪ Éviter le recours à la manutention manuelle et lorsque c’est possible remplacer par les 
moyens d’aide à la manutention (manutention mécanique). 
  
Agir sur la protection individuelle 
▪ Porter les EPI adaptés : gants de manutention EN 388, chaussures de sécurité  

EN 345, casque de protection EN 397. 
 
Agir sur la formation des salariés 
 Former les opérateurs : sensibilisation aux gestes et postures, formation PRAP 

(Prévention des Risques liés à l’Activité). 
 Envisager une préparation physique avant la réalisation du travail (échauffement 

et étirements musculaires). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’information.  

 
Sources : 
Source : manuel d’ergonomie pratique en 128 points     Bureau International du Travail 

  

Quelques chiffres 
- Manutention manuelle = 20% des AT. 

- 1 AT sur 6 entraîne une lombalgie. 

- 3 000 lombo-sciatiques reconnues en MP par an. 

- Durée moyenne des arrêts de ces MP = 306 jours. 

- Coût moyen des arrêts de ces MP = 44 0000 €. 

Pour en savoir plus 

 

   
   

   

OUI 

NON 

Pour une même charge portée, une 
posture inadaptée augmente la 
pression sur les disques 
intervertébraux  - par exemple pour une 
charge de 15 kg, la pression passe de 
45 à 225 kg 

http://www.spst.fr/

