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Le port de charges
DÉFINITION

La manutention manuelle de charges corres-
pond à toute activité nécessitant de recourir
à la force humaine pour soulever, abaisser,
transporter, déplacer ou retenir un objet ou
une personne de quelque façon que ce soit.

RÉGLEMENTATION

Réglementairement, on entend par manuten-
tion 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 l’effort physique d’un ou
de plusieurs travailleurs », (art. R.4541-2).

Limites de port de charges (norme X
35-109) : 

L’article D.4153-40 interdit aux jeunes
travailleurs de moins de 18 ans de porter des
charges à l’aide d’un diable.

Articles R.4541-9 et D.4153-39 : Il est
interdit aux travailleurs de moins de 18 ans
et aux femmes, quel que soit leur âge, de
transporter à l’aide d’une brouette des charges
supérieures à 40 kg (brouette comprise)

Article D.4152-12 : le transport des
charges à l’aide d’un diable est interdit à la
femme enceinte.

Dans le transport et les commerces de l’ali-
mentation, la recommandation R367
de la CNAM indique les limites d’efforts à
ne pas dépasser en cas d’utilisation de trans-
palettes manuels, (sert également de référence
dans d’autres secteurs d’activité):

- ne pas dépasser en translation horizontale
un effort de : 25 kg pour un homme et 15
kg pour une femme. 

- la charge ne doit pas dépasser, sur un sol
parfaitement horizontal : 600 kg pour un
homme seul et 360 kg pour une femme
seule (pour ces valeurs, se faire aider par
un tiers au démarrage). Pour une utilisation
sur des distances > à 30 mètres et à des
durées > à 3 heures / jour,utiliser des moyens
de manutention à translation électrique.

NB : ce risque fait partie de la réglementation sur la pénibilité.

LES EFFETS SUR L’HOMME

- la fatigue, les douleurs et pathologies de
l’appareil locomoteur, les affections du bas
du dos et des épaules (et plus accessoirement
des membres),

- les accidents du travail

- les accidents cardio-vasculaires si la manu-
tention manuelle est intense

- la monotonie et la démotivation des travail-
leurs si l’activité se limite à la manutention
manuelle,

- un risque accru d’accidents ou d’altérations
de la santé en cas d’exposition conjointe à
d’autres contraintes (délais à respecter,
charge mentale importante, vibrations...).

FACTEURS AGGRAVANTS

- Facteurs liés à la charge : poids, taille, forme
de la charge, degré de dépendance et d’au-
tonomie (port de personnes); hauteur de
prise ou de dépose,

- Facteurs liés aux locaux de travail : espace
de travail exigu; sol encombré, en mauvais
état ou glissant,

- Facteurs d’ambiance : thermique (froid,
chaud), chimique, intempéries, bruit...

- Facteurs organisationnels : cadence à suivre,
travail dans l’urgence 

PRÉVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

- Eviter le recours à la manutention manuelle
dès la conception des locaux de travail
(implantation, organisation des flux, circu-
lation), prévoir les installations nécessaires
de levage, de stockage et de manutention
(pont roulant, monte-charge, lève-malade),

- Evaluer les risques : caractéristiques de la
charge, effort physique requis, caractéris-
tiques du milieu de travail, exigences de
l’activité,

- Agir sur les objets : contenants (25 kg plutôt
que 50), dispositifs de saisie d’objets,

- Aménager correctement les postes de travail:
plan de travail à hauteur, place suffisante
pour le stockage des en-cours,...

- Faciliter les déplacements horizontaux et
verticaux : convoyeurs, rouleaux, chariots,
transpalettes,  rolls, ponts de liaison,...

Aménager les lieux de stockage : rayon-
nages, stockage dynamique,

- Mettre en place des aides au soulèvement
des charges : vérins, manipulateurs, lève-
malade,

- Améliorer l’organisation du travail : optimi-
sation des flux et des implantations, polyva-
lence, alternance des tâches, pauses de
récupération, effectifs suffisants,

- Formation / sensibilisation à la manutention

Age Femmes Hommes

14/15 8 Kg 15 Kg

16/17 10 Kg 20 Kg

18 et + 25 Kg 55 Kg*
* Au-delà, l’avis du médecin du travail est requis (art.153-39 du code du travail)
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