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1. Contexte légal 
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) Art. 41, alinéas 2 et 2bis : 
„Transport et entreposage 
Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des 
charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé. 
L'employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les 
instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges. “ 

2. Mise en danger 
Le dos, resp. la colonne vertébrale est la partie du corps la plus sollicitée lorsque vous soulevez ou portez des 
charges. Mais les articulations, les muscles, le système cardio-vasculaire et chez les femmes le plancher pelvien 
sont aussi particulièrement sollicités. 
Lors du soulèvement d’une charge avec le dos courbé (mauvaise technique), les disques intervertébraux sont 
pressés de manière cunéiforme. Ils sont donc beaucoup plus sollicités à l’avant qu’à l’arrière. Plus on se penche 
vers l’avant et plus le poids est lourd, plus les disques intervertébraux sont sollicités. Cette sollicitation peut 
conduire à des problèmes de dos. 

3. Procédure de travail 

3.1. Règles fondamentales pour soulever, porter et poser des charges 
• Veiller à être dans une position bien stable. 
• Saisir la charge correctement, si possible avec les deux mains.  
• La soulever en position accroupie (mais ne pas s’abaisser plus que nécessaire). 
• Soulever et porter avec le dos plat et tendu. 
• Tenir la charge près du corps. 

3.2. Ce que vous devez absolument éviter 
• Dos voûté 
• Dos cambré 
• Soulèvements soudains 
• Torsion du buste lorsque vous soulevez et posez la charge 
• Soulever et porter des charges lourdes sur un côté 
• Fléchir les genoux jusqu’au bout et basculer 
• Masquer la vue 

3.3. Porter des charges trop importantes est malsain 
• Utiliser des outils comme les chariots, les charrettes ou une grue. 
• Si c’est possible, répartir la charge et faire le trajet en deux fois ou plus. 
• Porter la charge à deux. 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/index.html#a41
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3.4. Quels poids sont raisonnables ? 
Les poids approximatifs raisonnables sont de 25 kg pour les hommes et de 15 kg pour les femmes. 
Mais le poids que quelqu’un peut soulever ou porter sans aucun risque ne dépend pas uniquement de la personne, 
mais également des caractéristiques de la charge et de la situation. 

Âge Hommes Femmes 

14 à 16 ans 15 kg 11 kg 

16 à 18 ans 19 kg 12 kg 

18 à 20 ans 23 kg 14 kg 

20 à 35 ans 25 kg 15 kg 

35 à 50 ans 21 kg 13 kg 

Plus de 50 ans 16 kg 10 kg 

Tableau 1 : Poids raisonnables en fonction de l’âge et du sexe 

4. Instructions 

«Nous connaissons les techniques pour porter  
et transporter du matériel et les appliquons» 

5. Outils de sensibilisation 

Film SUVA • Napo dans : Allégez la charge ! Ergonomie au poste de travail 
• Brochure sur le film „Napo dans : Allégez la charge !“ 

Film 
1726.f 

Publications SUVA 

• Soulever et porter correctement une charge  
• Détermination des dangers : levage et transport manuels 

de charges 
• Liste de contrôle Manutention de charges 

44018.f 
88190.f 
 
67089.f 

Liens BYES 

• En complément pour les postes de travail  Ergonomie:  
un travail sain au poste de travail 

• Présentation ¼ heure Sécurité août 2017 
• Formulaire Attestation d'instructions pour la sécurité au 

travail (Safety Instruction) 

Link 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zXSu_X0-DzE
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=e82692ce4bea4a8bb95b49f0de88a50a&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=e82692ce4bea4a8bb95b49f0de88a50a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Branchenthemen/Holzverarbeitung#uxlibrary-material=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=71e5773406506c3680e1b1095a7d8297&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=71e5773406506c3680e1b1095a7d8297%26showContainer=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Utilities%20Documents/SafetyTraining_201708_FR.pptx?d=w3e1de1490ad04649b7839f8dd77fd8fe&csf=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Utilities%20Documents/SafetyTraining_201608_F.pptx?d=w4ecfa594c8a946b99968872b84d8e8d5
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