
Chez Compass, près de 40% des accidents sont dûs aux manutentions manuelles. Souvent causés par 
des postures incorrectes face aux charges à déplacer, elles sont à l'origine de fréquents accidents de la 
colonne vertébrale et peuvent aussi engendrer des douleurs ou lésions musculaires (dos, épaule,...).
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La colonne vertébrale est constituée d’os superposés 
appelés vertèbres, séparés par des disques qui servent 
d’amortisseurs et d’articulations entre les vertèbres. 
Au milieu, passe le nerf sciatique qui va du cerveau 
aux membres inférieurs.
Quand on ne se « tient pas droit », on écrase les 
disques vertébraux, on les détériore et on risque de 
coincer le nerf sciatique, ce qui entraîne des douleurs 
voire des lésions dans le bas du dos ou les membres 
inférieurs.
La meilleure prévention contre les lombalgies est un 
entretien physique régulier afin de conserver une 
bonne musculature du dos, associé à une bonne 
hygiène de vie ; mais cela ne suffit pas !

PREVENIR LES RISQUES

• Limiter au maximum le port des 
charges 55Kg max. pour l’homme -

25 Kg max. pour la femme.
(R-231-72 Code du travail)

• Déconditionner les gros colis
• Utiliser des chariots de transport
• Faire appel à un collègue

Quelques conseils

Pour soulever une charge lourde

• Assurez vous que la charge est 
correctement stabilisée
• Poussez-le et ne le tirez pas
• Prenez le temps de vous placer face à la 
charge et évitez les mouvements de rotation 
en force.
• Vérifiez que le sol que vous empruntez 
n’est ni glissant ni irrégulier
• Utilisez vos chaussures de sécurité

Lorsque vous utilisez 
des chariots de transport

• Stockez les charges lourdes à hauteur des bras
• Déconditionnez les colis lourds avant de les stocker
• Dégagez les accès des surfaces de stockage
• Aménagez les postes de travail qui obligent à                 
une position courbée
• Evitez les travaux réalisés bras tendus

L’organisation du stockage et du poste de travail

La méthode idéale pour soulever une charge 

Se rapprocher 
le plus possible

S’accroupir 
et saisir la charge 

Forcer sur les jambes 
pour se relever
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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !




