
 

Que dit la règlementation ?
R.4541-2: 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 de plusieurs travailleurs.
R.4541-3: L'employeur prend les mesures
d'organisation appropriées ou utilise les
moyens appropriés, et notamment les

équipements mécaniques, afin d'éviter le
recours à la manutention manuelle de
charges par les travailleurs.

L’Arrêté du 29 janvier 1993 fixe les éléments
à prendre en compte pour évaluer les
risques et l ’organisation des postes lors des
manutentions manuelles de charges.

L'Evaluation des risques nécessite la prise en compte de différents facteurs :
 Les caractéristiques de la charge : poids, volume, forme (arêtes vives, dissymétrie).

 L’environnement : état du sol, dénivelé, encombrement, éclairage, ambiance (température,
bruit…).

 Les facteurs humains : manque de personnel, mauvaise posture, formation insuffisante.
 L’organisation du travail

peut être à l’origine de douleurs
lombaires, entorses, luxations, fractures, contusions.. la
prévention doit donc être une priorité afin d’adapter au mieux
les postes de travail.

Les effets sur l’homme
Les principales conséquences des manutentions manuelles sur l’organisme humain sont:

 Une charge physique accrue : augmentation de la dépense énergétique qui induit fatigue,
douleurs entrainant des gènes dans le mouvement.

 Des effets immédiats : accidents, lombalgies, entorses, etc., pouvant aller jusqu’à des
accidents cardiovasculaires...

 Des effets différés : affections du bas du dos et des épaules, pathologies de l ’appareil
locomoteur limitant l ’activité physique et pouvant être à l ’origine d’une dégradation durable
de la santé. Ces lésions peuvent être à l ’origine de maladie professionnelle : tableau de mp
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 S’appuyer sur les normes existantes (la norme NF X35-109 donne plusieurs valeurs limites) 
 

   
Valeur maximale 

acceptable 
Valeur maximale 

sous condition 

Manutention 
Masse unitaire (Kg) 15 25 

Tonnage (t/j) 7,5 12 

Pousser-Tirer 

Poids déplacé (Kg) 250 350 

Forces appliquées 
(daN) 

Initiales 19 24 

Maintien 9 15 
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