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GUIDE RELATIF À LA  
MANIPULATION SÉCURITAIRE DES MATÉRIAUX  

 

Les renseignements suivants visent à encourager la manipulation sécuritaire des matériaux au cours des 

affectations chez les clients et appuient la politique de Kelly sur la santé et la sécurité ainsi que notre 

objectif Zéro absolu en matière d’accidents de travail. 

 

Les blessures au dos sont les plus courantes dans l’industrie. Ces dernières sont souvent causées par 
l’adoption de mauvaises techniques pour soulever les objets. Le présent guide explique comme soulever, 

déplacer et transporter des objets de façon sécuritaire.   

 

Principes de soulèvement 
Dès que l’on soulève un objet, il y a risque de blessure. Que la charge soit très légère ou très lourde, le 

fait de la manipuler de la mauvaise façon peut causer des blessures. Au moment de soulever une charge, 
plusieurs éléments doivent être pris en considération.  

 

Éléments à considérer :  

Charge :  

 Poids  

 Dimension 

 Forme 

 Poignées 

 Surfaces glissantes 

 

Tâche : 

 Distance sur laquelle on doit transporter la charge  

 Positions (p.ex., torsion, se pencher, s’étirer pour atteindre l’objet, etc.)  

 Répétition de l’action  

 Position de la charge (p.ex., hauteur trop élevée, trop basse, etc.)  

 Manipulations multiples (p.ex., soulever, déplacer, charger, etc.)  

 

Environnement : 

 Surface du plancher (p.ex., glissante, irrégulière, endommagée) 

 Distractions (p.ex., bruit, éclairage, collègues)  

 Contraintes de temps  

 Température 

 Obstacles  

 

Facteurs humains : 

 Conditions physiques (p.ex., grandeur, poids, force, souplesse)  

 État général de santé  

 Problèmes musculosquelettiques préexistants  

 Motivation 

 Stress 

Les facteurs ci-dessus sont rarement tous pris en compte avant de soulever un objet. En connaissant tous 
les facteurs en jeux lorsque vous soulevez une charge, vous pouvez mieux vous préparer et ainsi éliminer 

les risques potentiels. 
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Soulever une charge de façon sécuritaire 

 

Évaluez d’abord la charge. Un simple coup d’œil vous permettra d’en déterminer la dimension et la forme 
et de vérifier la surface du plancher. En mettant simplement votre main sur l’objet vous pourrez l’incliner 

ou le faire glisser afin d’en estimer le poids. Regardez aussi l’espace dont vous disposez. Les endroits 

restreints exigeront davantage de mouvements de torsion.  

 

À noter : ne soulevez jamais un objet sans en avoir préalablement estimé le poids.  

 

 
 

 Placez d’abord vos pieds à la largeur de vos épaules et positionnez la charge également entre vos 

pieds.  

 Pliez les genoux en gardant le dos droit.  

 Assurez-vous de bien tenir la charge.   

 Soulevez la charge lentement en utilisant les muscles de vos jambes et de vos cuisses. Ne sollicitez 

pas ceux de votre dos. 

 Gardez les bras et les coudes près de votre corps. 

 Gardez la charge près de votre corps.  

 

   
 

 

 

Transporter une charge : 

La façon de transporter une charge est tout aussi importante que la façon de la soulever. Pour 

transporter une charge en toute sécurité, tenez compte des facteurs suivants :  

 

 Avant de transporter une charge, assurez-vous qu’aucun obstacle ne pourrait vous faire trébucher. 

 Gardez la charge près de votre corps. 

 Tenez fermement la charge. 
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 Gardez la charge à une hauteur vous permettant de bien voir où vous vous dirigez. 

 

 

Manipuler une charge : 

Si la charge est lourde, on a souvent tendance à la manipuler rapidement et à bouger incorrectement ce 

qui peut causer des blessures. Souvenez-vous toujours des procédures suivantes :  

 

 Évitez de faire des torsions ou de vous retourner en transportant un objet. 

 Gardez la charge devant vous. 

 Ne faites jamais de torsion au niveau de la taille. 

 Pivotez à l’aide de vos pieds. 

 Ne faites pas de torsion au niveau du dos pour déplacer la charge. 

 
 

Pour déposer une charge, suivez la même procédure que pour la soulever, mais à l’inverse :   

 Gardez la charge près de votre corps. 

 Tenez fermement la charge. 

 Penchez-vous avec vos genoux sans plier votre dos. 

 Déposez la charge lentement.  
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Des facteurs additionnels doivent être pris en compte lorsqu’on doit soulever des objets peu maniables, 

lourds ou difficiles à atteindre.  

 Testez le poids et la forme de l’objet. 

 Une personne seule peut-elle soulever la charge? 

 Suivez les bonnes procédures pour soulever l’objet.  

 Demandez de l’aide au besoin. 

 

 

 

 Si l’objet excède la limite de poids de 12 kilogrammes (25 livres) imposée par Kelly, demandez de 

l’aide.  

 N’essayez jamais de soulever une charge trop lourde.  

 

 

 

 

 Si l’objet est trop élevé, utilisez un tabouret ou une plateforme. 

 Glissez d’abord la charge vers vous.  

 Testez le poids et soulevez adéquatement la charge.  
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Contrôles : 

Un contrôle est une précaution, dispositif de protection, garde protectrice ou dispositif de levage conçu 

pour protéger le travailleur. Les contrôles servent à éliminer les risques de blessures corporelles. Autant 

que possible, utilisez toujours un dispositif de levage au lieu de soulever une charge vous-même.   

  

Si vous avez accès à un dispositif de levage, assurez-vous de comprendre les risques liés à son utilisation 

et d’avoir reçu la formation appropriée pour l’utiliser correctement.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  


