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GENEGRALITES :

La manutention d’objets et de matériaux consiste en des opérations                                   
de chargement, de déchargement et de transport qui s’effectuent :

n  Manuellement à l’aide uniquement de la force musculaire ;
n  Mécaniquement en utilisant des engins à moteur ainsi que  les  
accessoires de manutention, à savoir : Les élingues, les câbles, les 
cordages, les  chaînes, les crochets, les manilles, les plafonniers qui 
font l’objet d’une réglementation.

Les différents moyens de levages son principalement :
n  Grues mobiles à flèche télescopique,
n  Grues mobiles à flèche treillis,
n  Grues auxiliaires,
n  Grues à tour,
n  Mâts,
n  Treuils,
n  Ponts roulants,….

INTRODUCTION :

Ce guide a été élaboré afin  de contribuer à prévenir           
les accidents et maladies liés à la manutention manuelle 
et mécanique et les opérations de levage   qui peuvent 
survenir à la suite d’une exposition à des facteurs à risques.
L’organisation du travail ; les horaires de travail                                  
et de repos, le rythme de productivité, l’objet  manipulé 
et le poste de travail ont  tous un effet sur les principaux 
facteurs à risques.
Aussi, la formation des travailleurs est indispensable pour 
comprendre les grandes lignes de la mécanique corporelle, 
et  de reconnaitre les taches à risques ainsi que les signes 
et les symptômes qui annoncent  des lésions afin que les 
mesures nécessaires soient prises.



La  manutention   occupe   une   part   très   importante   du   travail  dans  
tous  les   secteurs   d’activité.   Elle   est    à   l’origine   de   11%   des  
accidents  de  travail déclarés  à la CNAS entre  2010 - 2014.  
Ces accidents  peuvent  à  terme provoquer   des   affections   tels  que  :   
lombalgie   chronique,  troubles musculo-squelettiques,   hernies   discales 
…,   leurs   conséquences  sur  la  santé  des  travailleurs,   économiques   et  
sociales   justifient pleinement  la  démarche  de prévention  que propose  
ce   guide.

                                                               Définition

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 exige un effort physique d’un ou de plusieurs 
travailleurs et présente des risques, notamment dorsolombaires, en 
raison des caractéristiques de la charge. 
La manutention est commune à de nombreux secteurs d’activités tels 
que le bâtiment, l’industrie, mais également le commerce de détail… 

Les risques 

n  la charge est trop lourde ou trop grande,
n  la charge est encombrante ou difficile à saisir,
n  l’effort physique pour la manutention ne peut être réalisé que par      
   un mouvement de torsion du tronc,
n  l’effort physique est accompli alors que le corps est en position     
  instable,
n  le sol est inégal, instable ou glissant,
n  l’emplacement ne permet pas la manutention dans une bonne     
  posture,
n  les efforts physiques sollicitant notamment le rachis, sont trop    
   fréquents ou trop prolongés,
n  les distances d’élévation, d’abaissement ou de transport sont trop    
    grandes,
n  la période de repos ou récupération est insuffisante.
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NB : Décret exécutif 91.05, article26 : lorsque le déplacement de matériaux ou 
d’objets encombrants et pesants doit être effectué sans appareils mécaniques, la 
charge supportée par chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 
50kg pour l’homme et 25 kg pour le personnel féminin et les travailleurs mineurs.

Mise en évidence d’un danger lié à la manutention manuelle

L’activité exige t’elle des manutentions répétées et rapides ? oui non

L’activité exige t’elle des manutentions de poids élevé ? oui non

L’activité exige t’elle des manutentions sur des distances importantes ? oui non

L’activité exige t’elle des manutentions dans un environnement 
particulier (froid, chaud…) ? oui non

Les salariés se plaignent-ils de douleurs articulaires? oui non

La manutention  impose-t-elle des postures incorrectes? oui non

Les postes de travail sont-ils équipés d’aide à la manutention ? oui non

Les salariés sont-ils formés aux bons gestes de la manutention 
manuelles ? oui non

Si une case rouge est cochée un danger est peut être identifié

Bonnes pratiques

n  Utiliser en particulier des aides mécaniques ou des accessoires                
    de préhension;

n  Eviter les torsions du corps; 
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n  Réduire les distances de déplacement de la charge;       
n  Assurer un bon éclairage du plan de travail;
n  Allouer plus de temps aux tâches de manutention répétitives et        
  prévoir des temps de récupération musculaire;

n  Former et informer les travailleurs;
n  Etablir un plan de circulation, avec une signalisation;
n  Avoir une bonne prise sur la charge à soulever; 

          • placez vos pieds autour de la charge et votre corps au-dessus          
             de celle-ci, ou efforcez-vous de vous placer le plus près possible     
             devant la charge, utilisez les muscles des jambes au moment        
             de soulever et redressez le dos, 
          • portez la charge le plus près possible du corps,
          • gardez les bras tendus lorsque vous soulevez et transportez            
             la charge,
          • garder le dos bien plat,
          • fléchir les jambes et soulever à la force des cuisses,
          • manipuler la charge en respectant les limites autorisées                  
             et des rythmes de travail adaptés.
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                                                                 Définition 

Tout appareil de manutention fixe ou mobile utilisé pour suspendre, 
lever ou amener des charges ou les déplacer d’un point à un autre en 
position suspendu.
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.

Les risques 
Les causes les plus fréquentes des accidents graves impliquant 
l’utilisation des appareils de manutention mécanique sont :

n  la surcharge des appareils de levage;

n  des équipements de levage non appropriés, 
       mal utilisés ou en  mauvais état;

n  les mouvements non contrôlés des charges;
n  la présence de personnes sous ou sur la charge;
n  la proximité de personnes lors des manœuvres;
n  la chute d’objets;
n  les collisions et heurts d’équipements fixes;
n  le basculement ou renversement des appareils 

       de levage;

n  l’électrisation et l’électrocution.

 IV.  LA MANUTENTION MECANIQUE 
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Les conséquences : 

Risque de blessures souvent grave voir mortelle liées à la circulation 
d’engins, à la nature de la charge, aux moyens de manutention… 

Mise en évidence d’un danger lié à la manutention mécanique

Les appareils de manutention sont–ils entretenus et vérifier 
régulièrement ? oui non

Les moyens de manutention (chaines, élingues …) sont-ils adaptés 
à la charge à manutentionner? oui non

Les utilisateurs sont-ils tous formés et recyclés régulièrement ? oui non

Les élingues à usage uniques sont –elles éliminées ? oui non

Les zones de manœuvres  et de circulation sont-elles larges, bien 
dégagés et éclairées ? oui non

Les sols sont-ils bien propre, réguliers et sans crevasses? oui non

Les charges sont –elles bien réparties et arrimées ? oui non

la vitesse de circulation des engins est-elle correcte? 10km/h oui non

le  plan de circulation est-il en usage ? (engins, piétons) oui non

Si une case rouge est cochée un danger est peut être identifié
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Bonnes pratiques
obligations 

n   Retirer tout article présentant des défauts;
n   Présence d’un  avertisseur sonore au signal distinctif;
n   Présence d’extincteur opérationnel accessible au conducteur;
n   Etablir un plan de circulation des appareils de levage                            
     et de manutention;
n   Effectuer une évaluation des risques liés aux opérations de levage;
n   S’assurer que les appareils de levage et de manutention sont         
     conformes à la réglementation;
n   Balisage des pistes;
n   Consignes de circulation et signalisation;
n   Les circuits hydrauliques doivent être munis d’un diapositive                    
     de protection contre les surcharges;
n   L’assistance d’un ou de plusieurs signaleurs si la vue est obstruée;
n   Prendre en considération le centre de gravité de la charge;

n   Repérer les lignes électriques  
        et respecter les distances     
        d’approche minimale;

n   Tout appareil doit être muni d’un encrage solide;
n   Arrêter le moteur pour effectuer le plein;
n   Chaque appareil de levage et de manutention doit avoir                      
     un document de bord, disponible au conducteur de l’engin;
n   Choisir un appareil adapté aux charges manutentionnées                     
     ou soulevées;
n   L’appareil de levage capable de mouvements vertical, latéral             
     ou de torsion  doit être muni de pancarte d’avertissement visible;
n   Utiliser les appareils sur un sol dur, horizontal et plat de manière      
     à garantir la stabilité de l’appareil durant l’opération;
n   Connaître le gabarit de l’appareil de levage et de manutention afin      
     d’éviter les heurts et collisions au cours de son déplacement;
n   Emprunter les passages de circulation autorisés et désignés                 
     à cet effet jamais s’engager sur un pont ou plancher sans connaître    
     la charge limite qu’il peut supporter;

Tension entre 
phrases  (volts)

Distances 
d’approche 
minimale    
(unité mètre )

   -125 000 3

    12 500 à 250 000 5

  250 000 à 550 000 8

+550 000 12
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n   Prendre les mesures nécessaires, pour éviter le contact direct avec    
     les parties actives des installations électriques non isolées;
n   Utilisation de serre câbles  en acier.  Utiliser les accessoires dans les      
     limites prescrites;
n  Amarrer la charge de façon qu’elle ne puisse se séparer durant             
    le levage;
n  S’éloigné avant que la charge soit soulever.

Interdictions

n  Immobiliser les engins arrêtés sans conducteurs sur les pentes;
n  Stationnement des véhicules dans les zones de travail des engins;
n  Des travaux de réparation ou de vérification sous une partie mobile    
    de l’engin sans installer un dispositif de sécurité;
n  Du transport  des personnes par les engins de levage  

       et de manutention ;
n  Ne jamais modifier les composants de l’appareil de levage                      
     et de manutention;
n  Ne pas utiliser les appareils de levage si les conditions           
    atmosphériques sont défavorables;
n  Ne jamais surcharger l’appareil au-delà de sa  charge nominale;
n  Ne pas utiliser des câbles abîmés;
n  Ne pas introduire les mains ou les pieds sous la charge ou sous    
   l’appareil en service;
n  Ne pas transporter les charges au-dessus des personnes;
n  Ne pas faire descendre la charge sans contrôler la vitesse           
   d’entraînement de l’appareil; 
n  Ne pas opérer avec des équipements défectueux;
n  Ne pas dépasser la charge maximale d’utilisation;
n  Ne pas laisser les charges suspendues sans surveillance ou lorsque            
    les équipements de levage et de manutention sont à l’arrêt;    
n  Ne jamais utiliser un nombre de serre câble inférieur à celui        
    recommandé;
n  Ne jamais balancer une charge vers un point qui ne peut être atteint;
n  Ne jamais soulever en une seule fois plusieurs charges élinguées    
   séparément;
n  Ne jamais soulever une charge en oblique.
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Vérifications 

n  S’assurer que la charge à soulever n’excède pas la capacité statique                                                                      
    et dynamique maximum du dispositif de levage et de manutention;
n  S’assurer que les personnes aux commandes des opérations                                                                   
    de levage et de manutention sont habilitées;. 
n  Vérifier les conditions du sol à la suite des fortes pluies                       
      ou du dégèle;
n  Procéder périodiquement à un examen visuel de l’état général         
    des appareils de levage et de manutention;
n  Respecter le plan de levage;
n  S’assurer que le système d’embrayage, les chaines, le câble           
    d’attraction sont en bonne état;
n  Évaluer le poids  de la charge avant de la soulever;
n  Détecter les accessoires défectueux;
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CAS DES APPAREILS DE LEVAGE ET LEURS ACCESSOIRES

Ils doivent faire l’objet de vérification lors de la mise en service et remise 
en service.
Par ailleurs, la vérification périodique des installations est fixée
à une année, cette période peut être ramenée à six (06) mois pour 
les équipements sujets à de nombreuses opérations de montage et 
démontage.

Les grues

n  Seule une personne habilitée est autorisée à manipuler les grues;
n  Une seule personne est désignée pour guider le grutier (une       
     parfaite connaissance des gestes et signaux de commandement est  
     indispensable);
n  Toutes les grues doivent avoir un double dispositif antiblocage;
n  Vérifier la présence et l’état des linguets de sécurité des crochets;
n  S’assurer de la stabilité de la grue, avant de commencer l’opération   
     de levage;
n  Le grutier ne doit pas quitter les commandes sans avoir déposé la   
     charge en toute sécurité ;
n  Respecter  les  limites  de  la  grue  pour  soulever  une  charge.  Il   
     est important  de déterminer la capacité de levage;

Capacité levage = Poids du crochet + Poids du palonnier + Poids élingues 
+ Poids charge.
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Les élingues

Elles sont constituées de filins, câbles, cordage ou sangles.
n  Ne pas engager les élingues sur les pointes des crochets;
n  Entreposer les élingues de manière à ce qu’elles ne soient pas         
    endommagées ou détériorées;
n  Protéger les élingues des arêtes tranchantes et des angles vifs;
n  Retirer toute élingue présentant des défectuosités susceptibles  
    d’entraîner une rupture;
n  Ne jamais réparer une élingue;
n  Respecter la charge maximale d’utilisation des élingues, ne jamais    
    raccourcir une élingue;
n  Ne jamais faire des nœuds  déformer ou mouiller;
n  Tenir compte du mode d’élingage et des angles d’inclinaison;
n  Pour équilibrer une charge il est nécessaire d’écarter les points   
    d’encrage;
n  Limiter l’angle à 90° entre deux brins.

Les chariots élévateurs

n  Procéder à une série de vérification avant 
       de mettre en marche le chariot élévateur;

n  La conduite d’un chariot élévateur ne doit 
       être confiée qu’à des conducteurs habilités;

n  Ne jamais dépasser une vitesse de 10 km/h;
n  Signaler les changements de direction du chariot;
n  Ne jamais laisser le chariot élévateur en marche sans conducteur  
      même pendant une courte durée;
n  Ne jamais charger le chariot lorsqu’il est en position incliné;
n  Ne pas dépasser la capacité du chariot élévateur;
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n  Les fourches du chariot élévateur doivent avoir une hauteur               
    supérieure à 30 cm du sol le chariot étant vide et ne jamais utiliser  
    d’autres fourches n’appartenant pas à celui-ci;
n  Les charges transportées sur le chariot doivent être bien adossées         
    et bien réparties;
n  Ne jamais utiliser le chariot élévateur pour transporter des                
    personnes.

Les treuils

n  Les commandes du treuil ne doivent jamais être laissées sans     
      surveillance;
n  La charge doit être bien repartie;
n  La corde du treuil doit être attachée lorsqu’elle n’est pas utilisée;
n  Les chaînes et les élingues doivent être attachées correctement          
      au crochet;
n  Faire attention lorsqu’une tension est appliquée au câble (s’éloigner  
      et retirer les mains);
n  Ne jamais se mettre sous la charge suspendue.
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Autres

Concernant les ponts roulants, palans (à chaîne, à levier, ...) potences,     
camions nacelle, chèvres-tripodes, Etc…;

n  Ils doivent être inspectés régulièrement;
n  Ils ne doivent être manœuvrés que par des personnes compétentes;
n  Ils doivent être contrôlés par des personnes habilitées ou par            
    un organisme agrée (ENACT);
n  Ils doivent être munis d’un dispositif de sécurité et de contrôle  
    facile s’opposant à tout mouvement accidentel de l’élément           
    sur lequel repose la charge;
n  Les chemins de roulement doivent être maintenus en parfait état       
      de propreté.

               Pont roulant                               Camion nacelle                       Chèvres-tripodes
  

               Potences                                       Palans à chaîne                       Palans à levier

             Grue d’atelier                            Table élévatrice                     Gerbeur manuel 
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V.       ANNEXES

1. Mesures préventives à la manutention manuelle :
 

1
Les principaux postes 
de manutention dans 
l’établissement sont-ils 
recensés ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

Recensez les postes
à risques

2
Existe-t-il des postes       
à risques TMS 
(troubles musculo 
squelettiques) ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

Analysez les rapports 
d’accident et les situations 
à risques

3

Les postes ont-ils été 
analysés ?
- répétitivité des 
gestes
- caractéristique des 
charges

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

Analysez les rapports     
d’accident et les  situations
à risques

4
Des aménagements 
visant à améliorer les 
conditions de travail 
ont-ils été réalisés ?

OUI   
NON

OUI

.....................

.....................

.....................

....................

Mise en place de matériel 
ergonomique

5

Y a-t-il un projet 
d’amélioration (aide 
à la manutention, 
organisation des 
postes…) ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

Planification de mise en place 
de matériel ergonomique

6

Les salariés sont-
ils sensibilisés 
aux risques liés 
aux manutentions 
manuelles (gestes et 
postures…) ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

Formation et sensibilisation 
des salariés
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2. Mesures préventives à la manutention mecanique :

1
La mise en conformité des 
appareils de levage est-elle 
achevée ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

Obligation de 
vérification de la mise 
en conformités par 
les établissements 
spécialisés

2

Les appareils de manutention 
(ponts roulants, chariots 
automoteurs, potences), les 
appareils de levage et leurs 
accessoires, sont-ils vérifiés 
et révisés ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

Obligation  de contrôle 
et vérification des 
appareils de levage 
par un registre
de vérification

3 Les manuels d’entretien sont-
ils à jour ?

OUI   
NON

.....................

.....................
Mise à jour des 
registres d’entretien

4

Les accessoires de 
manutention
(chaînes, palonnier…) sont-
ils adaptés aux charges à 
manutentionner ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

Utilisation 
d’accessoires adapté 
et non défectueux

5
Les conducteurs, utilisateurs 
d’équipements mobiles 
(chariot, nacelle…),
sont-ils habilités ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

Obligation
de l’habilitation
des conducteurs 
d’engins

6 Ces formations 
sont-elles validées?

OUI   
NON

.....................

.....................
Obligation d’un 
certificat de formation 
reconnu

7
La liste des salariés 
possédant une autorisation 
de conduite, est-elle établie 
et mise à jour?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

....................

Les conducteurs 
habilités sont-ils 
recensés

8
Les allées sont-elles 
suffisamment larges et bien 
dégagées ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

Vérification 
de l’accessibilité 
aux allées

9
Les entrées, les sorties 
et allées, sont- elles 
matérialisées (panneaux, 
signalisation au sol…) ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Mise en place 
de signalisation

10
Les sols sont-ils en bon état 
et propres
(glissants, dénivellation, 
etc.…) ?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................
Nettoyage des accès

11

Un plan de circulation dans 
l’entreprise favorisant la 
séparation des flux, a-t-il été 
établi (intérieur et extérieur 
des locaux)?

OUI   
NON

.....................

.....................

.....................

.....................

Etablir un plan 
de circulation sécurisé
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