
Définitions et réglementation

La manutention manuelle

Elle désigne toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la
pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l’effort physique d’une ou
de plusieurs personnes.

Le code du travail indique qu’il faut :

> privilégier la manutention mécanique

> limiter les charges :
• en fonction du sexe et de l’âge

Hommes Femmes
16 à 17 ans A partir de 18 ans 16 à 17 ans A partir de 18 ans

20 kg 55 kg 10 kg 25 kg

De plus, le transport sur diable est interdit au personnel de moins de 18 ans et aux femmes
enceintes. Pour les femmes, il est limité à une charge de 40 kg, poids du diable compris.
• le personnel ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à

55 kg qu’à condition d’avoir été reconnu apte par le médecin de prévention, sans que
ces charges puissent être supérieures à 105 kg

> former le personnel au déplacement des charges (gestes et postures)

> mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle appropriés

La norme AFNOR NFX 35-109 est plus restrictive que la réglementation en ce qui

concerne les limites acceptables de port manuel de charge. Elle tient compte des

critères de masse transportée, du soulèvement, de la fréquence du transport, de

la distance parcourue, de l’âge et du sexe.

Les limites recommandées pour le port occasionnel de charges sont :

Hommes Femmes
15 à 18 ans 18 à 45 ans 45 à 65 ans 15 à 18 ans 18 à 45 ans 45 à 65 ans

15 kg 30 kg 25 kg 12 kg 15 kg 12 kg

Dans le cas de port répétitif de charges, les limites recommandées sont plus basses.
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La manutention mécanique

La manutention mécanique permet d’éviter les risques propres à la manutention manuelle.
Elle fait appel à l’utilisation d’appareils de levage et de transport : palans, poulies,
transpalettes, chariots automoteurs à conducteur porté, etc.

Le code du travail indique :

> les différentes vérifications nécessaires : à la mise en service, périodiques, de conformité,
après une interruption…

> les formations obligatoires, préalables à toute utilisation et réactualisées chaque fois
que nécessaire

> l’obligation pour l’employeur de délivrer une autorisation de conduite pour certains de ces
appareils (chariots automoteurs, transpalettes, plate-forme élévatrice, ponts roulants…)

> l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition du personnel des équipements de
protection individuelle
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