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Afin d’exécuter leurs tâches de fAçon sécuritAire, les trA-
vAilleurs doivent, Au préAlAble, comprendre les principes 
de sécurité et sAvoir comment les Appliquer dAns le milieu 
de trAvAil. 

Les études actuelles sur la manutention de charges mettent en 
évidence que les stratégies développées par les manutentionnaires 
experts leur permettent une moindre consommation d’énergie1. Ils 
adaptent aussi leurs stratégies en fonction de la charge (boîte, pla-
teau, moteur. etc.), de son poids ainsi que des distances entre sa 
prise et son dépôt. Les facteurs environnementaux ont également un 
impact sur la manière de procéder.  

La formation de l’ASSTSAS, Manu tention et transport sécuritaires 
de charges2, vise à outiller les travailleurs sur les façons sécuritaires 
de manipuler des charges et à les sensibiliser aux facteurs de risque 
tout en leur offrant des moyens pour les minimiser. Voici quelques 
principes mis de l’avant dans la formation.

respecter son corps
Le premier principe vise à respecter la posture de base. Cette no-

tion réfère aux courbures naturelles du dos. Elle consiste à limiter les 
torsions et les flexions du tronc 
et à garder les hanches et les 
épaules en parallèle, et ce, afin 
de protéger les structures de la 
colonne vertébrale. Pour y ar-
river, la hauteur de rangement 
du matériel est importante. 
Ainsi, surélever la charge en la 
plaçant sur une base de 25-30 
cm de hauteur facilite la ma-
nipulation et limite la flexion du 
dos (photo 1).
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rapprocher la charge
Voilà une option utile pour éviter les postures contraignantes pour 

le dos et les membres supérieurs et limiter les efforts déployés lors du 
soulèvement. Pour manipuler une charge lourde, il faut la coller con-
tre soi afin de diminuer l’exigence physique (photos 2, 3 et 4). Aussi, 
porter des gants facilite la manœuvre, car ils donnent une meilleure 
adhérence tout en réduisant la con-
traction des mains. 

limiter les soulèvements 
et les manipulations
Il faut réduire au maximum la 

distance entre la prise et le dépôt des 
charges, par exemple en rappro-
chant les deux surfaces de transfert 
(photo 5). Dans plusieurs secteurs, 
tel le service alimentaire, le matériel 

1. Le matériel est rehaussé et la tra-
vailleuse pivote la boîte en conservant 
le dos droit.

2. Le travailleur pivote la 
boîte sur lui. Il conserve 
les coudes près du corps 
et les poignets en position 
neutre.

3. Au CH de St. Mary, les manutentionnaires 
ont fabriqué une rallonge pour accéder aux 
boîtes qui se trouvent hors de portée.

Extrait de l’affiche Manutention de 
charges (www.asstsas.qc.ca/A47.html). 
Illustration Jean Morin.
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arrive sur une palette et doit être transféré sur un chariot plateforme. 
Le chariot sera roulé jusqu’à la réserve alimentaire et les boîtes se-
ront ensuite manutentionnées pour être déposées sur des étagères.

Peut-on limiter ces manipulations ? Malheureusement, c’est souvent 
impossible à cause de l’espace physique. Il faudrait alors agrandir 
les portes de la réserve ou bien utiliser un transpalette de petite di-
mension. Cet équipement permet aussi de relever une palette afin de 
prendre les charges sans flexion. L’utilisation de bons équipements 
s’avère une option de choix pour réduire les soulèvements (photo 6). 

une approche globale
La formation du personnel permet d’initier des changements dans 

le milieu de travail. Afin de réduire l’exposition physique des travail-

leurs, il est fortement recommandé d’agir aussi sur l’ensemble de 
l’organisation du travail, les hauteurs de rangement, les caractéris-
tiques du matériel à manipuler, etc. De bons principes à mettre en 
pratique ! K
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La formation du personnel permet d’initier 
des changements dans le milieu de travail.

4. Glisser les boîtes de la pa lette 
vers le chariot plateforme réduit 
les efforts. Le chariot doit être 
bien immobilisé et légèrement 
plus bas que la charge.

5. Réduire le temps de maintien 
de la charge en rappro chant le 
chariot plateforme de la palette 
avant de transférer les boîtes.

6. Transpalettes, chariots ajustables en hauteur et leviers deviennent des 
aides précieuses.


