
Important ! La prévention des risques liés aux mauvaises postures et gestes est réglementée par le Code du travail : la manutention 
des charges par les articles R4541-1 à R4541-10, l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà 
de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité par le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, l’usage du diable par l’article D4152-
12, les travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleur·se·s sont réglementés par les articles D4153-15 à D4153-37.

Exemples de dispositifs et d’activités à risques

Exemples de conséquences possibles

• Fatigue
• Troubles musculo-squelettiques :

 - Douleurs aux genoux : hygroma aigu 
du genou ou bursite, lésion chronique 
du ménisque, compression du nerf 
sciatique poplité externe, tendinite 
sous-quadricipitale ou rotulienne, 
tendinite de la patte d’oie, etc.

 - Douleurs aux chevilles : tendinite 
achilléenne, etc.

 - Douleurs aux poignets : syndrome 
du canal carpien, troubles angioneu-
rotiques de la main, ostéonécrose du 
semi-lunaire (maladie du Kienböck), 

atteinte vasculaire cubito-palmaire, 
syndrome de la loge de Guyon, téno-
synovite, tendinite, etc. 

 - Douleurs aux coudes : épicondy-
lite, syndrome de la gouttière, épi-
trochléo-olécranienne (compression 
du nerf cubital), arthrose du coude, 
épitrochléite, etc.

 - Douleurs aux épaules : tendinites des 
bras tendus ou en l’air, épaule enrai-
die, coiffe des rotateurs (tendinopa-
thie), rupture partielle de la coiffe des 
rotateurs, etc. 

 - Douleurs de dos : lésions de la co-
lonne vertébrale, lombalgie, cervical-
gies, sciatique par hernie discale, radi-
culalgie crurale par hernie discale, etc.

 - Engourdissement des membres, four-
millements, perte de force muscu-
laire, etc.

• Vieillissement progressif des structures 
ostéo-articulaires, cumul de fractures, 
etc.

• Déchirures musculaires
• Inaptitude au travail
• etc.

Secteurs d’activités 
concernés : tous

Efforts physiques

• port ou déplacement 
de charges lourdes 
ou encombrantes

• sur des longues 
durées (toute la jour-
née, etc.)

• activités sollicitant 
l’ensemble du corps

• manipulation d’objets 
difficiles à manipuler 
ou fragiles

• etc.

Postures et gestes

• inconfortables 
(torsions, positions 
accroupies ou age-
nouillées, bras en 
l’air, etc.)

• contraignants, ne 
permettant pas de 
modifier la posture 
(positions debout, 
positions assises, 
etc.)

• répétitifs
• etc.

Déplacements

• sur de longues dis-
tances

• à fréquences élevées

Espace de travail

• inadapté à l’activité 
(restreint, encombré, 
etc.)

• sols inclinés, avec des 
dénivelés, encom-
brés, etc.

• etc.

Équipements 
de protections 
individuels

• inconfortables
• etc. 

Pression temporelle

• cadences de travail 
trop élevées

• rythmes de travail 
imposés par un autre 
collègue, une ma-
chine ou un flux

• difficultés de faire 
des pauses, pas de 
liberté dans le choix 
des pauses

• etc.

Conditions 
climatiques pénibles

• majorant les risques : 
froid, humidité, 
chaleur excessive, 
courants d’air, etc.

Équipements de 
travail

• inadaptés à l’activité
• mal réglés ou ajustés 

au besoin du colla-
borateur ou de la 
collaboratrice

• transmettant des 
vibrations aux 
membres supérieurs 
ou au corps entier

• outils émoussés, 
usés, rouillés, etc.

• etc.
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Cet outil est issu de l’action de professionnalisation « Prévention des risques professionnels » organisée par Inser’Eco93, en par-
tenariat avec la Direccte Île-de-France, conçue et animée par la Fédération des entreprises d’insertion, enrichie par Inser’Eco93, à 
destination des salarié·e·s permanent·e·s des SIAE de Seine-Saint-Denis. Date d’actualisation : janvier 2021.

Le réseau des structures 
d’insertion par l’activité 
économique - SIAE -  
de la Seine-Saint-Denis

                  Outil d’aide pour définir les actions destinées à prévenir les risques professionnels liés aux 

MAUVAISES POSTURES ET GESTES 
Attention ! Ce mémo n’est donné qu’à titre d’exemples et ne dispense pas les responsables de la prévention des risques profes-
sionnels de s’informer sur les réglementations en cours, et de procéder à une évaluation des risques professionnels spécifique à 

leur structure, ses conditions de travail et celle de ses collaborateur·rice·s.

Les activités physiques peuvent entraîner des troubles des appareils locomoteur ou 
cardiovasculaire avec des séquelles lourdes : 



Choisir du matériel et des 
produits, outils, machines ou 
installations sécurisants
• Mettre à disposition des équipements 

permettant de diminuer l’effort 
physique du port, du déplacement  
ou de la manipulation d’objets  : poi-
gnées à bonne hauteur, roulettes, 
chariots, transpalettes, brouettes, 
diables, pinces de préhension, pinces 
et coupe-boulons avec système de dé-
multiplication de la force, gâchettes 
longues permettant l’appui de deux ou 
trois doigts, grues, plateformes éléva-
trices, monte-matériaux, potences, ou-
tils de serrage hydrauliques, fourche à 
filet, panier de manutention, glissières, 
bandes transporteuses, tables à billes, 
des outils ayant des manches flexibles 
bon absorbeurs d’énergie, etc. 

• Veiller au poids le plus léger possible 
des outils portatifs, penser au poids 
des différentes types de batterie.

• Veiller à la bonne maniabilité des 
équipements mobiles : dispositifs 
d’assistance au démarrage et/ou au 
roulement, moyens d’accès facile aux 
véhicules utilitaires légères, etc. 

• Prévoir des rampes d’accès sur les en-
gins.

• Choisir des équipements dont le 
poids et la taille est adaptés aux 
contraintes des locaux (escalier, as-
censeur, couloir etc.)

• Mettre à disposition des équipements 
permettant le maintien du poignet 
dans une position en continuité avec 
l’avant-bras, sans torsion ni flexion.

• Mettre à disposition des équipements 
limitant les postures à bras levés 
et/ou en extension : perches téles-
copiques, commandes à partir du sol, 
manches rallongés, etc.

• Mettre à disposition des équipements 
limitant les postures à dos courbé  : 
laser-mètre, etc.

• Mettre à disposition des équipements 
limitant les postures à genoux et les 
travaux au sol ou les rendant plus 
confortables : établis, servantes, rou-
leaux applicateurs, sièges et repose-ge-
noux, plateformes sur roulettes, cha-
riots de confort qui permettent de 
s’asseoir ou de s’allonger suffisamment 
confortablement, sièges et chariots er-
gonomiques pour travailler accroupi, 
coussins de répartition, etc.

• Mettre à disposition des équipements 
améliorant la saisie manuelle et faci-
litant leur maniement : dispositifs anti-
torsion, serre-tube, etc.

• Mettre à disposition des équipements 
émettant le moins de vibrations :  
poignées antivibrationnelles, siège de 
chariot avec suspension adaptée, etc.

• Mettre à disposition des équipements 
permettant d’accéder de façon sûre 
aux étagères supérieures.

• Mettre à disposition des tasse-pou-
belles pour éviter de comprimer les dé-
chets avec les mains, par exemple pour 
la vaisselle jetable.

• Veiller à la possibilité de réglage in-
dividuel des postes de travail afin de 
pouvoir les adaptés aux besoins des col-
laborateur·rice·s : changement de po-
sition, postures moins contraignantes, 
ajustement des zones d’atteinte, etc.

• Équiper les engins de bons sièges à 
suspension, etc.

• etc.

Mettre en œuvre des 
dispositifs de contrôle et de 
maintenance
• Assurer la maintenance des équipe-

ments (fonctionnement, affûtage, état 
des silent-blocs et amortisseurs, mar-
chepieds d’accès des engins, etc.), car 
les outils usés ou émoussés augmen-
tent le risque de blessure et l’effort qu’il 
faut déployer. 

• Renouveler les équipements vieillis-
sants pour investir dans du matériel 
moins vibrant, plus silencieux, plus 
confortable, etc.

• Vérifier régulièrement que les équi-
pements mobiles ne génèrent pas de 
contraintes posturales et visuelles 
(trop haut, trop large, trop profond, état 
du siège, etc.) et qu’ils soient adaptés 
à la configuration des lieux (volumes, 
poids, maniabilité).

• Assurer obligatoirement le bon fonc-
tionnement des EPI, leur maintien dans 
un état hygiénique satisfaisant en les 
entretenant, les réparant et en les rem-
plaçant, si nécessaire.

• Vérifier régulièrement la trousse de 
premiers secours et plus particulière-
ment les dates de validité des produits 
(solutions antiseptiques, pansements, 
etc.)

• etc.

Choisir les équipements 
de protection individuelle 
adaptés
• Privilégier toujours la protection col-

lective à la protection individuelle.

• Mettre à disposition des collabora-
teur·rice·s des EPI appropriés à leur 
activité et, lorsque le caractère parti-
culièrement insalubre ou salissant des 
travaux l’exige, des vêtements de tra-
vail approprié.

• Pour les travaux agenouillés : genouil-
lères, pantalon à genouillère avec des 
plaques Hygrovet, tapis en mousse 
polyuréthane, etc.

• Gants de manutention.
• Chaussures de  sécurité antidéra-

pantes.
• etc.

Aménager l’environnement de 
travail
• Postes de travail à postures débout : 

prévoir un dégagement pour les pieds 
et un plan de travail réglable, tapis de 
sol antifatigue, etc.

• Postes de travail à postures assises : 
prévoir un dégagement pour les ge-
noux et les jambes, etc.

• Aménager les dispositifs sur lesquels on 
dépose, retire ou déplace les charges à 
une hauteur entre 75 et 110 cm, afin 
d’éviter les prises fréquentes d’objets 
en hauteur ou au niveau du sol.

• Aménager les parcours de déplace-
ments afin de limiter leurs distances, 
leurs cadences, les déplacements avec 
port de charges, etc.

• Prévoir des espaces et surfaces suffi-
samment grands et adaptés aux activi-
tés, aux volumes traités, au nombre de 
personnes présentes, etc.

• Aménager des assis-debout utilisables 
lors des temps de récupération, des ar-
rêts machines, etc.

• Prévoir des rayonnages adaptés et 
des moyens d’accès sécurisés pour 
stocker des objets et éviter les colis em-
pilés.

• Organiser les rangements, utiliser des 
bacs colorés à des emplacement dédiés 
et par catégorie.

• Aménager les espaces afin de réduire 
les contraintes thermiques et vibra-
toires et d’augmenter le confort de 
déplacement (qualités des sols, ab-
sence de dénivelés, etc.)

• etc.

Modifier l’organisation du 
travail
• Donner aux collaborateur·rice·s des in-

dications estimatives et, chaque fois 
que c’est possible, des informations 
précises sur le poids de la charge et 
sur la position de son centre de gravi-
té ou de son côté le plus lourd lorsque 
la charge est placée de façon excentrée 
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Exemples d’actions de préventions

Plus votre démarche de 
prévention est co-
construite avec les pre-
mier·e·s concerné·e·s, les 
salarié·e·s, plus elle sera 

efficace !
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Attention ! Les exemples ci-dessous 
complètent les actions de préventions 
valables pour tous les secteurs d’activité 
proposés précédemment. Ils attirent 
l’attention sur des spécificités liées à 
certains secteurs d’activité et ne sont donnés 
qu’à titre d’exemple. Au responsable de la 
prévention des risques professionnels de 
les compléter en fonction des réalités de 
terrain de son entreprise.

 Bâtiment et 
construction

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Efforts physiques : pelletage, pio-

chage, etc.

• Port de charges lourdes toute la jour-
née : sac de ciment, de plâtre, etc.

• Postures de travail contraignantes : 
torsions, positions accroupies ou age-
nouillées, bras en l’air, etc.

• Gestes répétitifs, etc.

Exemples de points de vigilance et d’action de préventions spécifiques à certains secteurs d’activité

dans un emballage (voir l’article R4541 
du Code du travail). 

• Veiller à ce que le poids des charges à 
porter ou à déplacer manuellement ne 
dépassent pas les 15 kg et éliminer le 
déplacement manuel de charges supé-
rieur à 25 kg.

• Stocker les objets les plus lourds et en-
combrants entre 75 et 110 cm du sol. 

• Permettre aux collaborateur·rice·s des 
changements de positions entre assis 
et débout.

• Répartir les activités contraignantes 
physiquement sur la durée du temps 
de travail.

• Assurer l’efficacité, la disponibilité, 
l’adaptation, l’entretien et l’accepta-
tion des aides techniques, des équipe-
ments de protection individuelle et 
des vêtements de travail.

• Organiser l’entraide pour les activités 
les plus contraignantes.

• Anticiper les contraintes de production 
le plus en amont possible pour faciliter 
les planifications des horaires et évi-
ter les pics d’activité.

• Éviter l’imposition de cadences de tra-
vail par des machines, collègues, délais, 
etc. et garantir aux collaborateur·rice·s 
de réguler eux-mêmes leurs activités 
(interruption volontaire temporaire, 
etc.) sans gêner la production.

• Offrir des possibilités de récupération 
après un effort jugé important pour le 
collaborateur ou la collaboratrice, assu-
rer des temps de récupération prévus 
et adaptés et prévoir à proximité des 
postes de travail des espaces de récu-
pération adaptés (confort thermique, 
possibilité de points d’eau, sièges, etc.).

• Organiser le travail pour avoir des 
plans de travail dégagés.

• Préparer et organiser le travail afin 
d’éviter au salarié·e des situations 
de stress provoquées par exemple par 
des horaires décalés, le travail isolé, etc. 
Adapter les effectifs aux tâches à effec-
tuer. Développer la polyvalence pour 
pallier aux absences. Décrire et ordon-
nancer les tâches en incluant la préven-
tion des risques professionnels. Veiller 
à ce que l’encadrement connaisse le 

travail réel et les difficultés auxquelles 
sont confronté·e·s les opérateur·rice·s. 

• Veiller à la bonne compréhension et à 
l’acceptation des changements d’or-
ganisation et des consignes de pré-
vention des risques par les collabora-
teur·rice·s.

• Veiller à l’accessibilité rapide de la 
trousse de secours et à organiser les 
secours.

• etc.

Adapter les instructions 
données aux 
collaborateur·rice·s
• Évitez les postures contraignantes  : 

bras tendus, dos courbé, torsion du 
corps, etc. 

• Évitez les postures statiques longues 
et alternez les positions, etc.

• Respectez les charges maximales au-
torisées à porter ou à déplacer manuel-
lement ou avec une aide technique. Évi-
tez le port manuel répété de charges 
trop lourdes.

• Choisissez des outils et des condition-
nements de poids réduits.

• Appliquez les consignes concernant 
les gestes et postures afin d’éviter les 
risques de mal de dos, de douleurs des 
articulations, de TMS, etc.

• Pour soulever des objets lourds : 
• gardez le dos le plus droit possible.
• superposez les centres de gravité en 

vous rapprochant le plus possible du 
centre de la charge.

• assurez votre équilibre en écartant et 
en décalant les pieds.

• assurez une bonne prise en main de 
l’objet en plaçant la paume des mains 
en vis-à-vis, en entourant l’objet avec 
les bras et en le collant contre votre 
corps.

• fixez la colonne vertébrale en relevant 
la tête et en fixant l’horizon.

• servez-vous de la force des jambes en 
les fléchissant et en poussant avec les 
cuisses.

• aidez-vous des points d’appui en pla-
çant la charge en appui sur une cuisse.

• maintenez la charge les bras tendus si 

possible en portant la charge les bras 
relâchés.

• utilisez le poids du corps pour dépla-
cer un objet lourd.

• avant de vous déplacer, préparer 
votre trajet. 

• en marchant faites pivoter vos pieds 
pour éviter la torsion, etc.

• Pensez à bien affûter les outils cou-
pants.

• Utiliser des rampes de décharge-
ments des engins. 

• Utilisez en priorité les appareils de le-
vage mécanique.

• Portez les EPI adaptés : gants de manu-
tention, chaussures de sécurité adap-
tées, etc.

• Informez-vous sur l’existence des 
moyens mécaniques pour déplacer 
des charges.

• Buvez régulièrement de l’eau et plus 
particulièrement abondamment lors de 
fortes chaleurs.

• Informez l’encadrement d’éventuels 
dysfonctionnements et/ou dégrada-
tion des conditions de travail, des ac-
tivités et de l’environnement de travail.

• etc.

Former et entraîner  
les collaborateur·rice·s
• aux gestes et postures ou PRAP (pré-

vention des risques liées aux activités 
physiques).

• au port de charges lourdes.
• à l’affûtage des couteaux.
• sur l’hygiène de vie (sommeil, nutri-

tion, hydratation, etc.) à respecter dans 
certaines situations de travail (horaires 
décalés, travail posté, chaleur, altitude, 
etc.)

Actions spécifiques pour 
certains publics
• Femmes enceinte : interdiction d’uti-

liser un diable pour transporter des 
charges.

• Jeunes travailleur·se·s : ne pas les af-
fecter à des manutentions manuelles 
excédant 20 % de leur poids.
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Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir du matériel et des produits, 
outils, machines ou installations 
sécurisants
• Mettre à disposition des équipements 

limitant les postures à dos courbé  : 
règle vibrante, cloueur ou visseuse avec 
rallonge, etc.

Adapter les instructions données aux 
collaborateur·rice·s 
• Choisissez des outils et des condition-

nements de poids réduits : sac de 
30 kg pour le ciment, le plâtre, etc.

 Collecte,  
ramassage et 
traitement  

de déchets et 
d’objets à réemployer  
ou à revaloriser

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Postures et gestes répétitifs, prolon-

gés et/ou contraignants : opérations 
de tri sur un tapis roulant, jet d’objets 
dans un bac, rotation du corps lors des 
manutentions manuelles, etc. 

• Activités : collecte, transport et tri des 
déchets, etc.

• Port de charges lourdes : poubelles, 
sacs plastiques, etc.

Exemples d’actions de 
prévention :
Modifier l’organisation du travail
• Supprimer la pratique « à la quitte » 

ou « fini-parti » qui consiste à quitter 
le service dès la tournée terminée pro-
voquant des accidents par l’augmenta-
tion des cadences et la précipitation, 
etc.

 Espaces verts et 
jardins

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Postures et gestes répétitifs et pro-

longés : taille des haies, plantation, ar-
rachage de végétaux, préparation des 
sols, ratissage, tonte de pelouses, tron-
çonnage, débroussaillage, etc.

• Port de charges lourdes : rouleaux 
de grillage, sacs de terreaux, dalles, 
roches, etc.

• Équipements de travail vibrants : 
tondeuse, taille-haies, motobineuse, 

tarière pour forer des trous de scelle-
ment de poteaux, etc.

• Configuration de terrain difficile : ro-
chers, pentes, etc. 

Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir du matériel et des produits, ou-
tils, machines ou installations sécuri-
sants
• Mettre à disposition des outils per-

mettant d’éviter de courber le dos  : 
grelinette, etc.

Adapter les instructions données aux 
collaborateur·rice·s
• Utilisez des scies à chaînes toujours à 

deux mains. 
• Utilisez des scies à chaînes adaptées 

à la nature du bois et au diamètre des 
branches à couper. 

  
Nettoyage

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Port de charges lourdes : poubelles, 

matériel de nettoyage, etc.
• Efforts physiques : déplacement de 

meubles, etc. 

Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir du matériel et des produits, ou-
tils, machines ou installations sécuri-
sants
• En fonction des besoins, mettre à dis-

position différents chariots d’entre-
tien : pour le transport du matériel 
d’entretien (balais, seaux, produits, re-
charge de papier hygiénique, pour la 
collecte des déchets, pour le lavage au 
sol (chariots équipés de presse).

Adapter les instructions données aux 
collaborateur·rice·s
• Portez deux sacs poubelles de 110 l 

remplis aux deux tiers plutôt qu’un sac 
de plus grande dimension et rempli 
jusqu’au bord.

  
Restauration

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Postures et gestes répétitifs, prolon-

gés et /ou contraignantes : couper, 
hacher, désosser, laver et essorer la 

salade, réaliser la plonge, station dé-
bout prolongée, stockage d’un grand 
nombre d’assiettes et de plats sur toute 
la longueur, etc.

Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir du matériel et des produits, ou-
tils, machines ou installations sécuri-
sants
• Mettre à disposition des éplucheurs.
Mettre en œuvre des dispositifs de 
contrôle et de maintenance
• Faire réviser les mécanismes des cha-

riots à niveau constant et assurer le 
graissage régulier des glissières.

Aménager l’environnement de travail
• Adapter la hauteur et la profondeur des 

bacs de plonge et des plans de travail 
aux salarié·e·s et au travail à effectuer.

• Positionner le lave-vaiselle à hauteur 
des bras, du buste pour décharger plus 
facilement.

Modifier l’organisation du travail
• Organiser un stockage spécifique pour 

l’élimination des produits coupants 
ou piquants (vaisselle cassée, etc.)

• Mettre en place une procédure de si-
gnalement des chariots en mauvais 
état à vos fournisseurs.

• Mettre en place une procédure de dé-
blocage en sécurité des chariots à ni-
veau constant : outil à proximité évi-
tant de mettre les mains dans la zone 
dangereuse, etc.

Adapter les instructions données aux 
collaborateur·rice·s
• Ne surchargez pas les chariots à ni-

veau constant (chauffe-assiette, 
porte-plateaux, etc.).

• Filmez les conditionnements enta-
més quand ils sont placés en hauteur.

 Services  
à domicile

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Postures et gestes répétitifs et pro-

longés : balayage, repassage, etc.
• Port de charges lourdes : courses, 

lever et coucher de personnes bénéfi-
ciaires, etc.

• Activités : garde d’enfants, assistance 
aux personnes âgées ou handicapées, 
entretien et travaux ménagers, petits 
travaux de jardinage et de bricolage, 
préparation de repas et livraison de 
courses à domicile, etc.

• Absence de matériel adapté au ni-
veau d’autonomie de la personne ai-
dée, aux contraintes des locaux du do-
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micile, aux missions à effectuer.

Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir du matériel et des produits, ou-
tils, machines ou installations sécuri-
sants
• Veiller à ce que les employeur·se·s 

mettent à disposition des salarié·e·s 
des outils adaptés : manche télesco-
pique pour nettoyer les vitres, esca-
beaux ou marchepieds sécurisés, etc.

Mettre en œuvre des dispositifs de 
contrôle et de maintenance
• Vérifier la conformité et la sécurité des 

outils et du matériel utilisés.
Aménager l’environnement de travail
• Demander l’adaptation du domicile 

aux interventions des aidant·e·s pour 
faciliter la circulation et les activités no-
tamment de la manutention.

Modifier l’organisation du travail
• Réaliser une visite préalable sur le lieu 

de travail pour identifier les risques, 
s’assurer de l’adéquation entre les com-
pétences de l’intervenant·e et l’activité 
qui lui est proposée, évaluer l’état du 
logement, vérifier l’état des outils et du 
matériels utilisés, vérifier la conformité 
de l’installation de gaz et du détecteur 
de fumées, recenser les produits d’en-
tretien et phytosanitaires, vérifier leur 
lieu de stockage, leur étiquetage, leurs 
pictogrammes de sécurité et leur em-
ballage, évaluer l’autonomie physique 
et psychique de la personne aidée.

• Avant chaque nouvelle mission, don-
ner au salarié·e les consignes de sécuri-
té, les informations sur la configuration 
du logement et la mise à disposition 
des outils et les risques professionnels 
spécifiques à la mission.

• Fournir au salarié·e les vêtements 
de travail et EPI adaptés aux dangers 
rencontrés (gants, lunettes, casquette, 
chaussures de sécurité, etc.)

Adapter les instructions données aux 
collaborateur·rice·s
• Pour la manutention de matériel vo-

lumineux ou lourd (courses, meubles, 
etc.) : utilisez un caddie à trois roues, 
installez sur le matériel à déplacer des 
patins (téflon ou feutre) ou des rou-
lettes, utilisez des récipients de faible 
contenance, etc. 

Former et entraîner les collabora-
teur·rice·s
• aux gestes techniques et risques du re-

passage, de la cuisine, etc.
• à la manutention manuelle et à l’utili-

sation des aides techniques, au manie-
ment des outils de bricolage (perceuse, 
tondeuse, taille haie, etc.)

 Transport et 
logistique

Exemples de dispositifs et 
d’activités à risques :
• Port de charges lourdes toute la jour-

née
• Postures de travail contraignantes : 

torsions, positions accroupies ou age-
nouillées, bras en l’air, etc.

• Gestes répétitifs, etc.

Exemples d’actions de 
prévention :
Choisir des EPI adaptés  
• Ceinture lombaire

Pour aller plus loin
Site Internet :
• www.inrs.fr/risques/

tms-troubles-musculosqueletti-
ques

• www.preventionbtp.fr/Docu-
mentation/Explorer-par-produit/
Information/Dossiers-prevention/
Les-postures-penibles/Des-ac-
tions-pour-prevenir

Documents
• Vous avez dit TMS ? publié en 2019 

par l’Inrs, l’Institut national de re-
cherche et de sécurité pour la pré-
vention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.

• Méthodes d’analyse de la charge 
physique de travail publié en 2019 
par l’Inrs, l’Institut national de re-
cherche et de sécurité pour la pré-
vention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.

• Conception et aménagement des 
postes de travail publié en 2013 par 
l’Inrs, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles.
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