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La compétence à développer chez les travailleurs moins valides, présentée ici, s’inspire aux critères d’évaluation établis par 

l’arrêté du 12 février 2009 du collège de la Commission Communautaire française relatif à l’agrément, aux interventions et aux 

subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées (consultez ici le texte complet de l’Arrêté). 

Port de charges 
Faculté de porter une charge efficacement et à plusieurs reprises (2 à 3 fois par heure). 

Nous parlerons plutôt de manutention des charges que du port de charges. La manutention (manuel) 

concerne toute opération de transport ou de soutien d’une charge, par un ou plusieurs travailleurs, 

dont le port est un type mais qui comprend aussi le levage, la pose, la poussée, la traction, ou le 

déplacement d’une charge qui en raison des caractéristiques de la charge (pas uniquement de son 

poids) ou des conditions ergonomiques défavorables peut constituer un risque pour la santé. 

 

Critères d'évaluation 

 Porte une charge de 1 kg maximum. 

 Porte une charge d'au moins 5 kg pour un homme ou d'au moins 3 kg pour une femme. 

 Porte une charge d'au moins 10 kg pour un homme et d'au moins 5 kg pour une femme. 

 Porte une charge d'au moins 15 kg pour un homme et d'au moins 7 kg pour une femme. 

 Porte une charge de 20 kg ou plus pour un homme et de 10 kg ou plus pour une femme. 

 

À retenir 

 Le poids de la charge est une difficulté mais la forme, la taille, le mode de préhension et 
l’environnement dans lequel la charge est manutentionnée constituent tout autant des 
points d’attention. 

 La manutention manuelle des charges doit être évitée autant que possible. 

 Prévoyez des moyens techniques de transport adaptés (diables, chariot,...). 

 Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée (par ex. chargement du chariot,...), 
veillez à ce que les techniques qui ménagent le dos soient respectées. 

 Fractionnez les charges lorsque c’est possible. 

 Dégagez les zones de manutention. 
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