
Prévention 
des risques 
liés à 
l’activité 
physique 

Vous pouvez bénéficier 
d’informations complémentaires 
sur les risques liés à l’activité 
physique en consultant le site 
web de l’INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité 
pour la prévention des 
accidents du travail et des 
maladies professionnelles). 
 
 www.inrs.fr.  

 
 
En particulier :  

 le dépliant 
« Mal au 
dos. Osez 
bouger pour 
vous 
soigner ». (ED 
6040),   

 

 le dossier web « Les lombalgies ». 

 

 

 

  

 

 

 

Jambes fléchies, 
Colonne vertébrale fixée, 

Le porteur adopte une 
position « chaise » 

 

Pour la dépose : 
Jambes fléchies, 

Le porteur adopte une 
position « chaise » en fixant 

sa colonne vertébrale 



Les risques liés à l’activité physique 
sont des risques d’accident et/ou de 
maladie professionnelle au niveau 
du dos, des membres supérieurs et 
inférieurs, consécutifs à des 
postures contraignantes, des efforts 
physiques intenses et/ou répétitifs, 
des écrasements, ou des chocs.  
Ce sont des risques très fréquents. 
 
Les accidents et maladies professionnelles dus à 
l’activité physique peuvent être à l’origine de lésions 
diverses et graves : troubles musculo-squelettiques 
(TMS), lombalgies, lumbagos, sciatiques, écrasements 
des pieds et des mains lors de la pose de charges. 
 
Vous trouverez ci-après des conseils pour réduire ces 
troubles lors des manutentions manuelles. 

1. Favorisez si possible l’utilisation de diables, de 

transpalettes, de chariots. 

 

2. Si des aides à la manutention ne sont pas 

disponibles :  

 

 

 Evaluez la charge à manutentionner. 

 

 

 Rapprochez votre centre de gravité 

de celui de la charge. 

 

 

 Fixer la colonne vertébrale. 

 

 

Ne courbez pas le dos ! 
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Les pieds encadrent la 
caisse, le porteur plie les 

jambes et fixe sa 
colonne vertébrale 

 

Il bascule la caisse ; une 
main appuie sur le coin 

supérieur arrière et 
l’autre saisit le coin 

avant opposé 

 

Il soulève la 
caisse,  

dos droit et 
bras tendus 

 

Il dépose la caisse 
sur son chant, 
permettant de 

dégager la main 

 

Pour reprendre 
la caisse,  
il se place 

perpendiculaire 
au plan de travail 

  

  

  

 

Jambes fléchies,  
colonne vertébrale fixée 

Par flexion des 
jambes, le 

porteur glisse 
sous la charge 
et se retrouve 

en position 
« chaise » 

Il plaque 
le sac  

contre la 
poitrine 


