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Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 

Bras tendus près de la tête, 

décollez une main, laissez le bras 

en l'air, reprenez le dossier et 

alternez. 

  

Montez lentement les mains l'une 

au-dessus de l'autre pour étirer les 

deux côtés du dos alternativement.  

Lentement et progressivement, 

développez la jambe droite afin 

d'étirez les muscles ischio-jambiers 

(à l'arrière de la cuisse) et les 

lombaires du côté droit. La direction 

de la jambe sera près de la tête, pas 

à la verticale.  

Tendez une jambe en arrière, tendez 

simultanément le bras opposé en 

avant, près de la tête (1). Lentement, 

laissez   monter la jambe en étirant la 

colonne à l'aide de la main et du 

pied. Les lombaires ne doivent pas 

s'affaisser (2).  

On démarre à genoux, les bras 

tendus en arrière (1). 

Tirez les fesses en arrière afin de 

descendre jusqu'à ce que la 

poitrine soit en contact avec la 

cuisse. Restez couché sur les 

cuisses, puis amenez lentement, 

l'un après l'autre, les bras tendus 

en avant. Etirez le dos sans 

décoller les fessiers des talons (2). 

Relâchez les bras, la tête et les 

épaules. Décollez les fessiers des 

talons pour amorcer la remontée. 

Remontez en arrondissant le dos. 

Baissez la tête et laissez les bras 

glisser au sol puis sur les cuisses. 

Ne relevez la tête que quand vous 

êtes revenu à la position initiale (3). 

A genoux, montez les bras et étirez-

les vers le plafond. Relâchez-les le 

long du corps pour recommencer  

l'enchaînement (4). 

QUELQUES EXERCICES PHYSIQUES D’ENTRETIEN 

Source  

 

 

GESTES ET POSTURES 

Les principes de sécurité et d’économie d’effort 

 
 Je plie les jambes et porte la charge près du corps 

 Mes bras restent allongés le long du corps 

 J’écarte les jambes et je garde le dos droit 

 Je travaille en équipe 

 Je règle la hauteur du plan de travail 

 J’utilise la force des jambes 
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Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 

Le mal de dos trouve souvent son origine dans de mauvaises positions de manutention. Au fil du temps, la colonne vertébrale se détériore et les douleurs au niveau 

du dos s’intensifient (douleurs lombaires, lumbagos, sciatiques). Ces maladies du dos peuvent s’avérer invalidantes et conduire à des incapacités de travail. 

LES RÈGLES DE BASE POUR SOULEVER UNE CHARGE SANS SE FAIRE MAL AU DOS 

 Mes bras restent allongés pour maintenir la charge et 

non pour la soulever 
Les bras doivent rester allongés, ils servent à maintenir la charge et non à la 

soulever. 

 

 

 

 Je me rapproche de l’objet à manipuler 

Pour soulever la charge, il convient de serrer la charge de sorte que le 

centre de gravité de la personne soit le plus proche du centre de 

gravité de la charge. Le centre de gravité de l’homme debout est 

approximativement au niveau du nombril. 

 

 Je recherche l’équilibre 

Les pieds doivent être écartés d’environ la largeur du bassin. 

L’équilibre est meilleur si l’un des pieds est légèrement plus en avant 

que l’autre.  

 

 Je verrouille ma colonne vertébrale 

 

 

 

 

 

 
 

Baissez les épaules, cambrez 

les reins, relevez  légèrement 

la tête, menton rentré. 

 
Ne pas soulever une 

charge avec le « dos 

rond ». 

 
Ne pas effectuer de torsion 

de la colonne vertébrale. 

 

Pour soulever, verrouillez la colonne vertébrale en lui conservant ses courbures naturelles, en 

évitant les torsions et en maintenant la tête droite. 

UTILISEZ LA FORCE DES JAMBES 

 

 Je place mes pieds autour de la charge, en décalé 

Se rapprocher de l’objet à soulever ou à déplacer. Les pieds encadrent la 

charge et sont légèrement décalés. 

 

Ne pas se tenir éloigné 

de la charge. 

 Je plie les jambes en gardant, entre le mollet et la cuisse 

un angle ouvert 
 

Cette position permet d’utiliser la force des jambes pour donner l’impulsion 

permettant de soulever la charge. 

Ne pas trop fléchir les 

jambes. Ne pas garder 

les jambes raides. 

 

 J’assure la prise des mains 

 

 PRISE LARGE = MOINS DE FATIGUE = SÉCURITÉ GARANTIE 

Si possible, privilégiez l’utilisation 

d’aides mécaniques 

 

 

 


