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Risques liés à Activité Physique / Manutentions mécaniques 
Les activités du domaine de l’énergie comportent une large part d’activité physique : manutentions 

de charges, efforts mais aussi postures prolongées et/ou contraignantes. 

Ces facteurs sont aggravés par les conditions d’exécution du travail (bruit, température, courant 

d’air, stress, urgence de travail…). 

Les conséquences peuvent être des accidents du travail (contusions, lumbagos par exemple) ou des 

maladies professionnelles (tendinites, T.M.S). Cela représente un accident du travail sur trois et huit 

maladies professionnelles sur dix (tableau n° 57 : affections péri-articulaires). 

On peut trouver dans ce domaine des engins de manutention (chariot, transpalette…) qui peuvent 

entrainer des accidents graves (collision, écrasement renversement…). 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Le plombier remplace un robinet sur un évier chez un particulier. Les 
difficultés d’accès sous le meuble l’obligent à travailler à genoux puis 
couché et les bras en l’air pendant 1 heure. Le lendemain, il se plaint de 
douleurs au dos et aux genoux. Il ne peut pas reprendre son travail 

 

 Deux chauffagistes installent une chaudière (200kg, 1,60m de hauteur) 
dans une chaufferie. Ils amènent celle-ci à l’aide d’un transpalette 
électrique. Lors du passage de la porte, la chaudière bascule. L’un des 
chauffagiste en essayant de la retenir la reçoit sur la jambe. Il a eu une 
fracture tibia-péroné qui l’a arrêté pendant 3 mois. 

 

 Le frigoriste installe des chambres froides dans un supermarché. En 
manipulant des panneaux isolants, il s’est fait un lumbago. Il a été 
arrêté pendant 5 jours en accident du travail. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Masse des charges 

 Dimensions des charges 

 Formes rendant la prise manuelle difficile 

 Distance à parcourir avec une charge 

 Exigüité des locaux (vide sanitaire,  sous évier…) 

 Engins en mouvement 

 Charges en hauteur 

Situation dangereuse  Manutentionner des éléments ou matériels (port de charges, 
chargement/déchargement du VUL)  

 Travailler avec des postures contraignantes (à genoux, pose en 
hauteur, bras en l’air) 

 Déplacer une charge à l’aide d’un engin 

 Se trouver dans une zone de manutention d’engins 

Evènements dangereux  Durée d’exposition à des postures contraignantes 

 Déséquilibre de charges lors des manutentions manuelles 

 Heurt de la main contre un obstacle 

 Renversement/chute de la charge de l’engin 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : Entorse, fracture, déchirure musculaire, lumbago, 
sciatique, hernie discale, TMS… 

 Dommages matériels (perte de matériel…) 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Concevoir des locaux adaptés aux opérateurs (hauteur des vide-
sanitaires, chaufferie…) 

 Limiter les charges à manutentionner (division en plusieurs colis) 

 intégrer au matériel des points de levage (anneaux, poignées…) 

 Réduire les distances (rapprocher le VUL) 

Protection collective  Utiliser des aides à la manutention (diable, chariot, lève chauffe-eau, 
gerbeur…) 

 Utiliser des moyens pour réduire la hauteur de travail (marche-pied, 
PIRL…) 

Protection individuelle  Porter des EPI : protection des genoux (type Hygrovet), ceinture 
lombaire,  gants, … 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Former les opérateurs aux techniques de manutention (PRAP) 

 Former à la conduite d’engins 

 Indiquer la masse des matériels à manutentionner 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

A rechercher 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide mémoire BTP ED 790 
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