
Lever, transporter et déposer au sol à deux 
une grande caisse avec poignées

jambes écartées et décalées.
1- tendre le bras en direction

du sens de la marche.
2- plier les jambes en double

fente et saisir avec la main
libre, le milieu de la poignée.
3- ramener la main du bras

tendu sur la cuisse et prendre
appui

Prise de la caisse



- l’un des opérateurs
questionne ……….
-prêt à lever ?
-prêt !
-LEVER !
Pousser sur les pieds et les
cuisses pour remonter et se
placer pour partir (sens de la
marche)
-prêt à marcher ?
-prêt !
-MARCHER
et avancer dans la direction
prévue.



L’arrêt de la marche et le retournement face à face se réalise dès l’ordre 
donné :
-STOP

La dépose s’opère face à face, la main libre sur le genou homologue, les 
jambes pliées en double fente



Plier les jambes et poser la
caisse au sol dès l’ordre
donné :
-prêt à poser ?
-prêt !
-POSER !



Il est possible de faire la dépose face à 
face en utilisant les deux mains
(glisser la main porteuse de manière à 
laisser la place pour la prise de l’autre 
main)



lever et transporter à deux une charge longue
Prise de la charge longue

Position des pieds pour rapprocher les centres de gravité et assurer 
l’équilibre. (L’opérateur le plus petit se place sur le côté).



Les deux opérateurs participent au lever de la charge.
Un opérateur se place à l’extrémité de la charge et commence à lever 
légèrement celle-ci, jambes fléchies (en assurant les prises), dés que possible le 
deuxième opérateur saisie la charge une main dessus et une dessous.



La charge est posée sur l’épaule de l’opérateur qui restera en arrière.



L’autre opérateur vient saisir l’extrémité de la charge posée au sol…



…puis positionne celle-ci sur son épaule, du même côté.



Dépose :

L’opérateur « avant » dégage de son épaule puis pose la charge au sol.



Il se place à l’arrière pour aider à poser la charge au sol, signalant qu’il est 
prêt par une tape amicale sur l’épaule, ou verbalement.



Lever, transporter, entabler bas et reposer au 
sol un petit fût

Prise du fût

Position des pieds pour rapprocher les centres de gravité et 
assurer l’équilibre.



La main en avant correspond au pied avancé, plier les jambes, puis incliner le 
fût vers l’avant.



Assurer les prises.
Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon)
Travailler avec les cuisses pour soulever le fût.



Porter la charge bras tendus et la déplacer en utilisant l’aide du mouvement de
la cuisse.
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



ENTABLER

Se positionner face à l’étagère de stockage, plier les jambes et poser le 
fût sur les cuisses, placer la main en prise haute, sous le fût impulser un 
mouvement de ressort pour poser le fût.



Sécuriser le fût en plaçant une cale anti roulement.



DESENTABLER

1-Se placer face à l’étagère pieds écartés et décalés, main côté jambe 
avancée sur le côté de l’ouverture du fût, l’autre main sur le côté 
opposé (fond du fût) verrouiller les coudes,



2-faire une fente avant pour pousser le fût et le faire changer d’orientation 
(partie ouverture du fût à l’opposé du corps),



3-transformer la fente avant en fente arrière pour entrainer le fût hors de la 
surface de l’étagère (1 tiers environ),



4-placer une des deux mains en prise de sécurité sur le fond du fût et en 
maintenant la prise de sécurité, se déplacer sur un côté du fût (contre le fût 
et contre l’étagère).



5- puis préparer le pied extérieur légèrement ouvert, appuyer vers le sol sur la 
prise, placer l’autre main sous l’ouverture du fût, regarder du côté du 
déplacement, faire glisser le fût le long du corps (sans faire de torsion) puis 
partir dans la direction du lieu de la dépose, le regard à l’horizon.



Dépose : s’arrêter pieds écartés et décalés, avancer la jambe côté de la main 
qui a la prise sous le fût, plier les jambes, le fût se replace entre les deux 
pieds sur son fond.



Lever, transporter, entabler haut et reposer 
au sol une petite caisse avec ou sans poignées

Hauteur de l’entablement : légèrement au dessus du 
nombril

Prise de la caisse

Position des pieds pour approcher les centres de gravité et assurer 
l’équilibre.



La main en avant correspond au pied avancé.



Plier les jambes et assurer les prises (au centre des poignées).
Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon).



Porter la charge bras tendus et la déplacer en utilisant l’aide du mouvement 
de la cuisse.
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



ENTABLER

Se positionner face à l’étagère de stockage, plier les 
jambes et poser la petite caisse sur les cuisses.



Adapter les prises en entourant la petite caisse.



Poser la caisse sur l’étagère.



La charge peut rester sur l’étagère en stockage.



DESENTABLER

1-Se placer face à l’étagère, pieds écartés et décalés,



2-faire une fente avant pour pousser la caisse et la faire changer d’orientation,



3- sans changer la position des jambes, placer les deux mains à la base de la 
poignée,



4- transformer la fente avant en fente arrière pour entrainer la caisse hors de 
la surface de l’étagère (1 tiers environ),



5- placer une des deux mains en prise de sécurité sous la poignée,



6- en maintenant la prise de sécurité, se déplacer sur un côté de la caisse 
(contre la caisse et contre l’étagère), pieds écartés, saisir la poignée opposée, 
préparer le pied extérieur légèrement ouvert, regarder du côté du 
déplacement,



7- faire glisser la caisse le long du corps (sans faire de torsion),



8- puis partir dans la direction du lieu de la dépose, le regard à l’horizon.



Lever, transporter, entabler haut et reposer 
au sol une petite caisse avec ou sans poignées

Hauteur de l’entablement : légèrement en dessous des épaules
Prise de la caisse

Position des pieds pour rapprocher les centres de gravité et assurer 
l’équilibre.



La main en avant correspond au pied avancé.



Plier les jambes et assurer les prises aux angles opposés. 
Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon).



Porter la charge bras tendus et la déplacer en utilisant l’aide du mouvement 
de la cuisse.
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



ENTABLER

Se positionner face à l’étagère de stockage, plier les jambes et poser la 
caisse, l’arête entre les cuisses (le dessous de la caisse posé sur la cuisse).



Repositionner les mains, la main du côté cuisse ou la caisse est appuyée glisse
dessous.



L’autre main glisse sur l’arête



DEPOSE

Se placer sur le côté de l’étagère.



Faire glisser la caisse sur l’étagère.
Face à la caisse avec une fente avant.



La charge peut rester sur l’étagère en stockage.



DESENTABLER

1- Face à la caisse, les 2 mains sur les côté de celle-ci, transformer une fente avant 
en fente arrière pour tracter la caisse puis …



2-…se positionner sur un côté, la main extérieure vient saisir l’arête éloignée 
de la caisse et la deuxième main glisse sous la caisse et se place sur l’arête 
inférieure.



3-Faire glisser la caisse le long du corps.



4-Faire glisser les mains en direction des angles opposés tendant les bras.



Dépose : s’arrêter pieds écartés et décalés, plier les jambes, la caisse se 
replace entre les deux pieds.



Lever et transporter une charge longue
Prise de la barre

Position des pieds pour assurer l’équilibre.



Plier les jambes, saisir la barre en son extrémité.



Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon), soulever la barre…



…en avançant, quand la barre a franchi la verticale, positionner la jambe côté 
barre en barrage arrière.



La barre vient en appui sur la cuisse, repositionner les mains 
(une main en pronation, l’autre en supination).



Faire basculer la barre sur la cuisse.



Porter la charge bras tendus en utilisant l’aide du mouvement de la cuisse. 
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



Dépose de la barre

Faire basculer la barre sur la cuisse vers l’avant.



Se repositionner pour poser la barre. Plier les jambes et la poser au sol.



Prise d’un seau



Placer la jambe opposée au seau, en avant et préparer l’anse , 
prendre celle-ci au centre,



appui de la main libre sur le genoux de la jambe avancée, placer le regard et



…pousser sur les pieds et les cuisses pour avancer en remontant



tourner les poignets en « ouvrant » pour éloigner le seau de la jambe et le 
porter dans l’aplomb de l’épaule.



DEPOSE du seau

1- avancer le pied opposé au seau et plier les jambes
2- prendre appui sur le genou,
3- ramener le poignet (ce qui entraine le retour du seau au 
sol) et ….



Poser.



Prise de la caisse

Position des pieds pour rapprocher les centres de gravité et 
assurer l’équilibre

1-Lever, transporter entabler bas, désentabler et 
reposer au sol une petite caisse avec poignées



La main en avant correspond au pied avancé
Les pieds sont parallèles, écartés ET décalés.



Plier les jambes et assurer les prises (au centre des poignées).
Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon).



Porter la charge bras tendus et la déplacer en utilisant l’aide du mouvement de la 
cuisse. 
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



Donner de l’élan à la caisse avec la cuisse…..



pour qu’elle se pose sur la table bras tendus.
Les pieds sont écartés et décalés en fin de dépose.



DESENTABLER

1- Se placer face à l’étagère, pieds écartés et décalés, main côté jambe 
avancée sur l’arrête verticale rapprochée,



2- l’autre main sur le côté opposé de la caisse, verrouiller les coudes



3- faire une fente avant pour pousser la caisse et la faire changer d’orientation,



4- sans changer la position des jambes, placer les deux mains à la base de la poignée
rapprochée et verrouiller les coudes puis transformer la fente avant en fente arrière
pour entrainer la caisse hors de la surface de l’étagère (1 tiers environ),



5-placer une des deux mains en prise de sécurité sous la poignée



6- en maintenant la prise de sécurité, se déplacer sur un côté de la caisse (contre la
caisse et contre l’étagère), pieds écartés, saisir la poignée opposée, préparer le pied 
extérieur légèrement ouvert, regarder du côté du déplacement,



7-faire glisser la caisse le long du corps (sans faire de torsion),



8- puis partir dans la direction du lieu de la dépose, le regard à l’horizon.



DEPOSE : s’arrêter pieds écartés et décalés, la caisse en appui sur la jambe avancée, 
plier les jambes, la caisse se replace entre les deux pieds.



Lever, transporter et déposer deux 
seaux puis un seau

Prise des seaux

Position des pieds



Plier les jambes et préparer les anses.



Porter le regard à l’horizon, partir la jambe d’appui en avant



Transporter les seaux bras tendus.



Dépose des seaux

Poser les seaux en pliant les jambes, pieds décalés entre les
seaux



Prise d’un seau

Pied avant



Placer la jambe opposée au seau, en avant et préparer l’anse et prendre celle-ci au 
centre,



appui de la main libre sur le genou de la jambe avancée, placer le regard et



…pousser sur les pieds et les cuisses pour avancer en remontant



tourner les poignets en « ouvrant » pour éloigner le seau de la jambe et le porter dans
l’aplomb de l’épaule.



DEPOSE du seau

1- avancer le pied opposé au seau et plier les jambes
2- prendre appui sur le genou,
3- ramener le poignet (ce qui entraine le retour du seau au sol) et ….



Poser.



2- Lever, transporter, entabler bas et reposer 
au sol une petite caisse sans poignée

Prise de la caisse

Position des pieds pour rapprocher les centres de gravité et assurer 
l’équilibre



La main en avant correspond au pied avancé.
Les pieds sont parallèles, écartés ET décalés.



Plier les jambes et assurer les prises (coins opposés correspondants au placement
des jambes).
Fixer la colonne vertébrale (regard à l’horizon).



Porter la charge bras tendus et la déplacer en utilisant l’aide du mouvement de la 
cuisse.
Maintenir l’appui sur la cuisse lors du transport.



ENTABLER

1-Donner de l’élan à la caisse avec la cuisse…



2- pour qu’elle se pose sur l’arrête libre et suivre le déplacement de la caisse en se 
rapprochant de l’étagère, pieds écartés…



3 -puis, en exécutant une fente latérale, laisser glisser la main (côté dépose) le long du
flan de la caisse.



La charge reste sur l’étagère en stockage



DESENTABLER

1-Se placer face à l’étagère, pieds écartés et décalés, main côté 
jambe avancée sur l’arrête verticale rapprochée, l’autre main sur le 
côté opposé de la caisse verrouiller les coudes,



2-faire une fente avant pour pousser la caisse et la faire changer d’orientation,



3-sans changer de position des jambes, placer les deux mains sur les flans de la caisse 
et verrouiller les coudes, puis transformer la fente avant en fente arrière pour 
entrainer la caisse hors de la surface de l’étagère (1 tiers environ),



4- placer une des deux mains en prise de sécurité sur l’arrête verticale éloignée en 
maintenant la prise de sécurité, se déplacer sur un côté de la caisse (contre la caisse et 
contre l’étagère), pieds écartés, glisser la main posée sur l’arrête en remontant,



5-saisir le coin supérieur éloigné, appuyer vers le sol pour glisser la main côté corps, 
sous le coin rapproché,



6- préparer le pied extérieur légèrement ouvert, regarder du côté du déplacement, 
faire glisser la caisse le long du corps (sans faire de torsion) puis partir dans la 
direction du lieu de la dépose, le regard à l’horizon.



DEPOSE : s’arrêter pieds écartés et décalés, avancer la jambe côté de la main qui a la 
prise sous la caisse, plier les jambes, la caisse se replace entre les deux pieds sur l’arrêt 
libre, la faire glisser pour sa mise à plat.
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	4- placer une des deux mains en prise de sécurité sur l’arrête verticale éloignée en maintenant la prise de sécurité, se déplacer sur un côté de la caisse (contre la caisse et contre l’étagère), pieds écartés, glisser la main posée sur l’arrête en remontant,
	5-saisir le coin supérieur éloigné, appuyer vers le sol pour glisser la main côté corps, sous le coin rapproché,
	6- préparer le pied extérieur légèrement ouvert, regarder du côté du déplacement, faire glisser la caisse le long du corps (sans faire de torsion) puis partir dans la direction du lieu de la dépose, le regard à l’horizon.
	DEPOSE : s’arrêter pieds écartés et décalés, avancer la jambe côté de la main qui a la prise sous la caisse, plier les jambes, la caisse se replace entre les deux pieds sur l’arrêt libre, la faire glisser pour sa mise à plat.


