REGLEMENTATION CONCERNANT LA MANUTENTION MANUELLE

Le code du travail indique qu’il faut :
> privilégier la manutention mécanique
> limiter les charges :
• en fonction du sexe et de l’âge
Hommes
16 à 17 ans
20 kg

Femmes

A partir de 18 ans
55 kg

16 à 17 ans
10 kg

A partir de 18 ans
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
15 à 18 ans

18 à 45 ans

15 kg

30 kg

Femmes
45 à 65
ans
25 kg

15 à 18 ans

18 à 45 ans

45 à 65 ans

12kg

15 kg

12 kg

Dans le cas de port répétitif de charges, les limites recommandées sont plus basses.
Article R. 4541-7
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et,
chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur
la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est
placée de façon excentrée dans un emballage.

Article R. 4541-8.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions
manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas
exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs
individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article
R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au
cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont
informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les
manutentions manuelles.
Article R. 4541-9.
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides
mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en
oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges
supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le
médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105
kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25
kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40
kilogrammes, brouette comprise.

