
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2022, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2022. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 1005-2:2003+A1:2008.

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 1005-2 
IC 21.7.241      

2022

ICS : 13.110 ; 13.180

Sécurité des machines - Performance physique 
humaine - Partie 2 : Manutention manuelle de 
machines et d'éléments de machines

La présente norme annule et remplace la NM EN 1005-2 homologuée en 2006.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM EN 1005-2:2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1005-2 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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par le CEN le 18 août 2008. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
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européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales
peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1005-2:2003+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 122 «Ergonomie»,
dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2009.

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-08-18.

Le présent document remplace l’EN 1005-2:2003.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères !".

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

!Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir les Annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie intégrante
du présent document."

L'EN 1005 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général «Sécurité des machines —
Performance physique humaine» :

— Partie 1 : Termes et définitions ;

— Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines ;

— Partie 3 : Limites des forces recommandées pour l'utilisation de machines ;

— Partie 4 1) : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les machines ;

— Partie 5 1) : Appréciation du risque relatif à la manutention répétitive à fréquence élevée.

Les Annexes A, B et C sont informatives.

Ce document inclut une Bibliographie.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

1) Cette Norme européenne est en préparation par le CEN/TC 122/GT4 « Biomécanique ».

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1005-2+A1:2008-11
NM EN 1005-2:2022
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Introduction

Lorsqu'il conçoit et construit des machines, il convient que le fabricant satisfasse aux exigences essentielles de
sécurité et de santé spécifiées dans la Directive Machines. Il convient que le fabricant apprécie les risques engendrés
par la machine et tienne compte de ces risques liés au cycle de vie de la machine.

La présente Norme européenne est l'une des normes ergonomiques applicables à la sécurité des machines.
L'EN 614-1, décrit les principes que les concepteurs doivent appliquer afin de tenir compte des facteurs
ergonomiques.

Cette norme a été préparée en vue d'être une norme harmonisée au sens de la Directive Machines et des
réglementations AELE qui y sont associées.

La présente Norme européenne est une norme de type B comme stipulé dans l’EN 1070.

Les dispositions du présent document peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

NOTE Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues
et fabriquées selon les dispositions de cette norme, les dispositions de la norme de type C prennent le pas sur les dispositions
de la présente norme de type B.

La manutention manuelle de charges, peut conduire à un risque élevé de lésion du système musculo-squelettique,
si les charges sont trop lourdes, et/ou manutentionnées à des fréquences élevées, pendant des périodes prolongées
et/ou dans des postures inconfortables. Les troubles du système musculo-squelettique sont fréquents en Europe.
Pour faire fonctionner les machines selon l'usage prévu, les opérateurs sont souvent contraints d'appliquer un effort
manuel. Les risques existent si la conception des machines n'est pas conforme aux principes ergonomiques de
conception. Lors de la conception et de la construction des machines impliquant une manutention manuelle, la
présente norme fournit les données applicables en matière de posture de travail, de charge, de fréquence et de
durée. Les critères de conception indiqués dans la présente norme peuvent être utilisés par le concepteur lorsqu'il
procède à une appréciation des risques.

La présente norme exige l'adoption par les concepteurs d'une approche en trois étapes afin de :

a) éviter toute activité de manutention manuelle, dans la mesure du possible ;

b) utiliser des moyens d'aide techniques ;

c) réduire toujours plus le risque en optimisant les activités de manutention.

En ce qui concerne les machines et leurs éléments qui ne peuvent pas être déplacés ou transportés à la main,
se reporter au 4.2 de l'EN 292-2:1991.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie des recommandations ergonomiques pour la conception de machines
impliquant une manutention manuelle de la machine et de ses éléments, y compris les outils liés à la machine dans
le cadre d’applications professionnelles et domestiques.

La présente Norme européenne s'applique à la manutention manuelle de machines, d’éléments de machines et
d'objets traités par la machine (alimentation/évacuation), dont le poids est supérieur ou égal à 3 kg, à transporter sur
une distance inférieure à 2 m. Les objets de moins de 3 kg sont traités dans le prEN 1005-51). Cette norme fournit
des données pour une conception ergonomique et une appréciation des risques concernant les opérations de levage,
de dépose et de transport de charges liées à l’assemblage/montage, au transport et à la mise en service (montage,
installation, réglage), à l'exploitation, à la recherche des pannes, à la maintenance, au réglage, à l’apprentissage,
ou passage d'un processus à un autre, et à la mise hors service, la mise au rebut et le démontage de la machine.

La présente norme fournit les données actuelles relatives à la population globale et à certaines catégories
de population (précisé dans l’Annexe A).

La présente partie de la norme ne traite pas de la tenue d'objets (sans marcher), de la poussée ou de la traction
d'objets, des machines portatives ou de la manutention en position assise.

Ce document n’est pas applicable aux machines fabriquées avant la date de publication du présent document
par le CEN.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1005-2+A1:2008-11
NM EN 1005-2:2022
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2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 292-2:1991, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — Partie 2 :
Principes et spécifications techniques.

EN 614-1, Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 : Terminologie et
principes généraux.

EN 1005-1:2001, Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 1 : Termes et définitions.

EN 1050, Sécurité des machines — Principes pour l'appréciation du risque.

EN 1070:1998, Sécurité des machines — Terminologie.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1005-1:2001 et dans
l’EN 1070:1998 s'appliquent.

4 Recommandations pour la conception de machines et d'éléments de machines
associés au levage, au transport et à la dépose d'objets

4.1 Principes généraux

Pour réduire les risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur lors du levage, du transport et de la dépose de la
machine ou de ses éléments, le concepteur/constructeur de la machine doit :

a) établir si les activités de manutention manuelle liées à l’utilisation prévue de la machine engendrent ou non des
risques. Si un risque existe, il convient d'appliquer le modèle d'appréciation des risques (voir 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3) ;

b) supprimer le risque en excluant le recours aux activités de manutention manuelle (levage, dépose et transport)
pour les machines ou objets associés aux machines (voir 4.2.1). Si c'est impossible, installer des moyens d'aide
techniques venant compléter le système (voir 4.2.2), et/ou concevoir/revoir la conception des machines et des
objets associés aux machines, selon des principes ergonomiques (voir 4.3) ;

c) fournir des spécifications techniques et des instructions permettant une utilisation adéquate des machines,
de la manière prévue couverte par l'appréciation des risques, les spécifications techniques et les
instructions d'utilisation.

Dans tous les cas, le concepteur doit fournir des instructions relatives à la construction, au transport et à la mise en
service, à l'utilisation et à la mise hors service des machines (voir 4.4) en vue de prévenir les risques pour la sécurité
et la santé.

Il est préférable que les moyens d'aide techniques soient intégrés à la machine et ceci dès sa conception.

La santé, la sécurité et la productivité sont d’autant plus optimisées qu’une approche ergonomique est utilisée
en concevant le système de travail comme un tout.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1005-2+A1:2008-11
NM EN 1005-2:2022
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4.2 Recommandations pour la conception des machines

4.2.1 Systèmes sans manutention manuelle

Le meilleur moyen d’éliminer les risques liés à la manutention manuelle consiste à supprimer la nécessité
de procéder à ce type d'activité. D'une manière générale, il convient que les personnes chargées de concevoir de
nouveaux systèmes de travail ou d'installer de nouveaux systèmes de machines envisagent l'introduction d'un
système de manutention intégré faisant entièrement appel à une manutention mécanique ou commandée par moteur
plutôt qu'un système manuel.

4.2.2 Manutention manuelle avec aides techniques

Il convient que les concepteurs s'assurent de la possibilité d'installer des moyens d'aide et des équipements
appropriés, en particulier si les pratiques existantes impliquent une manutention manuelle fréquente d'objets, une
manutention manuelle d'objets dont le poids est supérieur à la masse de référence (voir Tableau 1) ou un
déplacement précis d'objets. Des moyens d'aide techniques appropriés réduisent ou éliminent le risque de lésions
musculo-squelettiques, mais peuvent également engendrer de nouveaux risques liés, par exemple, à la nécessité de
travaux de maintenance. Pour certaines méthodes de manutention, ils peuvent également avoir une incidence sur
des points ultérieurs dans la chaîne de manutention. Il convient que les aides techniques soient compatibles avec le
reste du système de travail, y compris du point de vue de l'implantation et des voies d'accès. Il convient que ces aides
techniques soient efficaces pour l'ensemble des conditions d'utilisation susceptibles d'être rencontrées. L'utilisation
d'aides techniques nécessite davantage d'espace pour permettre des postures de travail appropriées.

La conception des systèmes incluant une manutention manuelle doit suivre les recommandations données en 4.3.2.

En ce qui concerne les valeurs limites des forces requises pour pousser et tirer les moyens d'aide techniques,
il convient de se reporter à l'EN 1005-3. Pour ce qui est des postures de travail, il convient de se reporter
au prEN 1005-4 1).

4.3 Appréciation du risque et recommandations pour la conception de machines et d'éléments
de machines impliquant une manutention manuelle

4.3.1 Approche de l'appréciation du risque

Pour limiter les risques pour la santé et la sécurité d'un individu, il est nécessaire pour le concepteur d'identifier les
risques potentiels et de procéder à une appréciation appropriée des risques. En ce qui concerne les exigences
générales applicables à l'appréciation des risques, se reporter à l'EN 1050. Les risques liés à la manutention
manuelle doivent être réduits en appliquant des principes ergonomiques au stade de la conception des machines,
voir l’EN 614-1.

Le modèle d'appréciation du risque présenté ici est composé de 3 méthodes. Ces méthodes ont la même base, mais
diffèrent dans leur complexité d'application. 

La première méthode est une méthode d’analyse rapide. La méthode 2, facile à mettre en œuvre, doit être appliquée
si la première méthode a identifié des risques. La deuxième méthode peut prendre en compte des facteurs de risque
additionnels. La méthode 3 est une méthode d'appréciation détaillée, qui apprécie les risques de façon plus
approfondie et est complétée par des facteurs de risques additionnels, non envisagés dans les méthodes 1 et 2.
Ces trois méthodes ont des degrés de complexité différents. L'approche la plus efficace est de commencer
l'appréciation du risque en appliquant la méthode 1 (la plus simple) et de n'utiliser les méthodes 2 et/ou 3 que si les
hypothèses et/ou situations opérationnelles identifiées dans la méthode 1 ne sont pas validées.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF EN 1005-2+A1:2008-11
NM EN 1005-2:2022
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NOTE Il est recommandé de suivre les étapes successives pour réduire les facteurs de risque à leur niveau le plus
bas possible.

Figure 1 — Organigramme identifiant la méthode échelonnée d'appréciation du risque

4.3.2 Identification des phénomènes dangereux, estimation du risque, évaluation du risque et
recommandations pour la réduction du risque par la conception

Le présent alinéa fournit des recommandations pour la conception d’une situation de manutention manuelle associée
à un faible niveau de risques. Les informations sont basées sur l’état de l’art en ergonomie. Si ces critères ne sont
pas satisfaits, il convient de réaliser une appréciation du risque.

Les aspects suivants (voir 4.3.2.1 à 4.3.2.3) doivent être pris en compte lors de l’appréciation et de la réduction
des risques.

4.3.2.1 Objets

4.3.2.1.1 Masse

La masse de l'objet (machines, éléments de machines, entrant/sortant) englobe tout élément connexe, tel que
emballages, batteries, chargeurs, etc. Les moyens d'aide techniques requis pour les activités de manutention
manuelle sont également inclus.

Lors de la conception de machines ou d'éléments, la masse unitaire peut engendrer un risque si un objet doit être
manutentionné manuellement. Pour définir la limite maximale de sécurité pour la masse, se reporter au 4.3.3.

4.3.2.1.2 Répartition de la masse/stabilité

Le centre de gravité de l'objet est déterminé par la répartition de la masse. Dans la mesure du possible, il convient
que le centre de gravité de l'objet soit situé à l’intérieur de l’objet, réparti également entre les deux mains et le plus
près possible du corps. Durant la manutention, il convient d'empêcher le déplacement du centre de gravité de l'objet.
Si cela n’est pas possible (cas des liquides, par exemple), il convient d’apposer sur l’objet un marquage indiquant les
informations appropriées.

4.3.2.1.3 Taille

Il convient que les objets soient conçus de manière à être aussi compacts que possible. Pour les objets devant être
saisis à deux mains, il convient que la largeur de l'objet ne soit pas supérieure à la largeur des épaules
(environ 60 cm) et que la profondeur de l'objet ne soit pas supérieure à 50 cm (la dimension recommandée étant
inférieure ou égale à 35 cm), afin de garder la charge près du corps. Il convient que la hauteur de l'objet ne gêne pas
la visibilité de la personne. Si la manutention de l’objet nécessite de placer une main sur l’objet et l’autre en dessous,
il convient de revoir sa conception.
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4.3.2.1.4 Prise/poignées

Il convient que les propriétés de la surface des objets (y compris des matériaux d'emballage de pièces neuves)
soient appropriées pour la manutention. Il convient qu'un objet soit facile à saisir et à tenir en main, ce qui signifie
qu'il doit normalement être muni de poignées ou d'évidements appropriés.

Il convient que la position des poignées soit adaptée au centre de gravité de l'objet et au type d'activité exécutée,
garantissant ainsi la meilleure posture de travail et un mouvement optimal durant le levage et le transport. Si la
manutention est supposée horizontale, il convient qu’elle soit assurée par la machine. Il convient que les poignées
ne présentent ni arêtes vives, ni risque de compression des doigts. Il convient que la forme des poignées permette
une prise en crochet ou une prise à pleine main dans la position main-bras neutre.

Il convient que le diamètre de la poignée soit compris entre 2 cm et 4 cm.

Il convient que la largeur minimale de l’évidemment/de la poignée soit de 12,5 cm afin de garantir un dégagement
suffisant pour des mains gantées, avec un espace libre de 7 cm au-dessus des doigts. La forme la mieux adaptée
pour la poignée est cylindrique ou elliptique. Pour évaluer les aspects liés à la prise (couplage main-prise), se reporter
au 4.3.3.2 ou au 4.3.3.3.

4.3.2.2 Interface opérateur-machine

4.3.2.2.1 Position horizontale et distance

Tout obstacle situé entre l'objet et le corps, empêchant de soulever, déposer ou transporter l'objet près du corps,
constitue un risque. Il convient que la distance horizontale entre le point médian entre les deux chevilles et les mains
soit inférieure à 25 cm. Si la distance horizontale est supérieure à cette valeur, il convient d'effectuer une appréciation
du risque selon 4.3.3.

4.3.2.2.2 Position verticale et déplacement

Il convient que la position verticale de prise (mesurée entre l'articulation proximale du médius et le sol) soit ajustable
entre 60 cm et 90 cm. Il est souhaitable que le déplacement vertical de l'objet ne soit pas supérieur à 25 cm.
Si la distance verticale est inférieure ou supérieure aux valeurs spécifiées et/ou si le déplacement vertical est
supérieur à 25 cm, il convient alors d'effectuer une appréciation du risque selon 4.3.3.

4.3.2.2.3 Fréquence de l'opération

Il convient de concevoir les machines de manière à éviter une manutention manuelle à fréquence élevée. Il est
souhaitable de régler la fréquence de la machine en fonction de la manutention manuelle. Il est souhaitable d'adopter
une conception de machines intégrant un certain degré d'autonomie. Pour apprécier le risque engendré par une
combinaison de la fréquence et de la masse, se reporter au 4.3.3.

4.3.2.2.4 Postures de travail

Il convient que le concepteur évite les postures inconfortables, (par exemple rotation et flexion, levage à partir du sol),
ainsi que les activités prolongées entraînant une fatigue physique pendant la manutention manuelle, à chaque stade
du fonctionnement des machines (y compris l’assemblage/montage, le transport et la mise en service, l'utilisation et
la mise hors service). Il convient de prévoir des changements occasionnels de posture (se reporter au prEN 1005-4).

4.3.2.2.5 Transport manuel de charges

D'une manière générale, il convient que les machines soient conçues de manière à éviter le transport manuel de
charges. Lorsque c'est impossible, il convient que la distance maximale de transport manuel soit la plus faible
possible (inférieure à 2 m).

4.3.2.2.6 Manutention d'une seule main

Si un objet est manutentionné d'une seule main, il peut y avoir un risque. S'il est impossible d'éviter ce type
de manutention, il convient d'effectuer une appréciation du risque (voir 4.3.3.3).
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4.3.2.2.7 Manutention par deux personnes

La manutention par deux personnes (ou plus) peut être utilisée pour réduire la charge d’un opérateur, mais elle
engendre des risques additionnels, du fait de la difficulté de coordonner les mouvements et les forces à exercer entre
deux personnes (ou plus) assurant le levage ensemble. Une conception ergonomique doit rendre inutile ce type de
manutention, à l’exception de situations spéciales et occasionnelles, pour lesquelles il convient d'effectuer une
appréciation du risque (voir 4.3.3.3).

4.3.2.2.8 Manutention comprenant la rotation de l’objet

Il convient d‘éviter la manutention d’objets par rotation autour de leur axe. Une nouvelle conception dans laquelle
la machine ou les moyens d’aide techniques prennent le pas sur la manutention est recommandée.

4.3.2.2.9 Efforts physiques additionnels

Si la tâche de manutention nécessite des efforts physiques additionnels, cela peut induire de nouveaux risques.
Si cela ne peut pas être évité, il convient de procéder à une appréciation du risque (voir 4.3.3.3).

4.3.2.2.10 Zones de contact

De mauvais contacts entre mains et objets manutentionnés ou entre les pieds et le sol peuvent conduire à des
situations dangereuses. S’ils ne peuvent être évités, il convient de procéder à une appréciation du risque
(voir 4.3.3.3).

4.3.2.3 Facteurs liés à l'environnement

Les facteurs liés à l'environnement peuvent être la source de phénomènes dangereux et engendrer un risque
supplémentaire.

Si ces facteurs ne peuvent pas être éliminés, il convient qu'une appréciation du risque soit effectuée par un
personnel qualifié. Les facteurs liés à l'environnement comprennent les vibrations, le climat, les conditions
thermiques (voir EN ISO 7730), l'éclairage, la glissance du sol, le bruit et les produits chimiques (voir ENV 26385).

4.3.3 Modèle d'appréciation du risque

Le modèle d'appréciation du risque présenté est composé de trois méthodes. La première méthode est une méthode
d’analyse rapide. La méthode 2 doit être mise en œuvre si la première méthode a identifié des risques. D'autres
facteurs de risque peuvent être pris en compte dans la méthode 2. La méthode 3 est une méthode d'appréciation
détaillée, permettant d'apprécier les risques de manière plus approfondie et tenant compte de facteurs de risque
supplémentaires non envisagés dans les méthodes 1 ou 2. Les trois méthodes ont des degrés de complexité
différents. L'approche la plus efficace consiste à commencer l'appréciation du risque en appliquant la méthode 1
(la plus simple) et à n'utiliser la méthode 2 ou 3 que si les hypothèses ou situations opérationnelles identifiées dans
la méthode 1 ne sont pas confirmées. Chaque méthode comprend trois étapes à mettre en œuvre :

— Étape 1 : déterminer la masse de référence en fonction de la population d'utilisateurs prévue (voir Tableau 1) ;

— Étape 2 : effectuer une appréciation du risque conformément à la fiche, voir 4.3.3.1 à 4.3.3.3 ;

— Étape 3 : identifier l’action requise :

- aucune action, si le niveau de risque est tolérable ;

- nouvelle conception ou ;

- utiliser une méthode d'appréciation plus complexe.

Le concepteur est libre de revoir la conception aussitôt après la méthode 1, étape 3, et de pas aller à la méthode 2.
Les méthodes 2 et 3 ne constituent pas une itération complète mais plutôt une appréciation du risque plus détaillée,
basée sur la même méthodologie.

Pour une application pratique, voir Annexe C.
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4.3.3.1 Méthode 1 : Analyses à l'aide de valeurs critiques

Dans cette méthode, le concepteur peut choisir, parmi les trois situations opérationnelles, celle qui est appropriée
à la conception. En utilisant cette méthode, un repérage rapide peut être effectué. La condition restrictive est que les
hypothèses relatives à l'activité de manutention soient avérées.

4.3.3.1.1 Déterminer la masse de référence (étape 1)

Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population
d'utilisateurs prévue (Tableau 1).

4.3.3.1.2 Procéder à l'appréciation du risque (étape 2)

Identifier (cocher) si les opérations de manutention répondent aux critères suivants :

— manutention à deux mains uniquement ;

— posture debout et mouvements sans limitation ;

— manutention par une seule personne;

— levage sans à-coups ;

— bons moyens de prise des objets à manutentionner ;

— bon contact des pieds au sol ;

— les activités de manutention manuelle, autres que le levage, sont minimales ;

— les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids 2), ni sales ;

— ambiance thermique modérée.

Tableau 1 — Masse de référence (Mref) en tenant compte de la population d'utilisateurs prévue

Domaine 
d’application

Mref
[kg]

Pourcentage de
Groupe de population

F et H Femmes Hommes

Usage 
domestique a)

5 Données non disponibles Enfants et population âgée Population totale

10 99 99 99 Population globale

Usage
professionnel
(général) b)

15 95 90 99 Population active globale,
y compris salariés jeunes
et âgés

Population active 
globale

25 85 70 90 Population active adulte

Usage
professionnel
(exceptionnel) c)

30

35

40

Données non disponibles Population active spécialisée Population active 
spécialisée

a) Lors de la conception d’une machine à usage domestique, il convient, dans l’appréciation du risque, d’utiliser
10 kg comme masse de référence générale. Si des enfants et personnes âgées sont inclus dans la population
d’utilisateurs prévue, il convient d’abaisser la masse de référence à 5 kg.

b) Lors de la conception d’une machine à usage professionnel, il convient que la masse de référence ne soit pas,
en général, supérieure à 25 kg.

c) Bien qu’il faille s’attacher à éviter les activités de manutention manuelle ou à réduire les risques à leur niveau le
plus bas possible, il se peut que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la masse de référence soit
supérieure à 25 kg (par exemple, lorsque les évolutions ou les interventions technologiques ne sont pas
suffisamment avancées). Dans ces circonstances exceptionnelles, d’autres mesures doivent être prises pour
maîtriser le risque selon l’EN 614-1 (par exemple, aides techniques, instructions et/ou formation spécifique pour le
groupe d’opérateurs prévu).

2) Voir prEN ISO 13732-3, Ergonomie des ambiances thermiques — Contact avec des surfaces froides — Partie 3 :
Données ergonomiques et guide d’application (ISO/DIS 13732-3:2002).
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Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, se reporter à la méthode 2. Si tous les critères sont remplis,
choisir alors l'une des variables critiques suivantes. Ceci s'applique à un poste de travail de 8 heures au plus.

4.3.3.1.2.1 Variables critiques

a) Masse critique (cas 1)

- la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 70 % de la masse de référence sélectionnée à partir
du Tableau 1 ;

- le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et ne s’effectue ni au-dessous des hanches,
ni au-dessus des épaules ;

- le tronc est droit, sans rotation ;

- la charge est tenue près du corps ;

- la fréquence des levages est inférieure ou égale à 3,33 × 10-3 Hz (1 levage toutes les 5 min).

b) Déplacement vertical critique de la masse (cas 2)

- la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 60 % de la masse de référence sélectionnée à partir
du Tableau 1 ;

- le déplacement vertical ne s’effectue ni au-dessus des épaules, ni au-dessous des genoux ;

- le tronc est droit, sans rotation ;

- la charge est tenue près du corps ;

- la fréquence de levage est inférieure ou égale à 3,33 × 10-3 Hz (1 levage toutes les 5 min).

c) Fréquence critique (cas 3)

- la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 30 % de la masse de référence sélectionnée à partir
du Tableau 1 ;

- le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et ne s’effectue ni au-dessous des hanches,
ni au-dessus des épaules ;

- la fréquence des levages est inférieure ou égale à 0,08 Hz (5 levages par min) ;

- le tronc est droit, sans rotation ;

- la charge est tenue près du corps

ou

- la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 50 % de la masse de référence sélectionnée à partir
du Tableau 1 ;

- le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et ne s’effectue ni au-dessous des hanches
ni au-dessus des épaules ;

- la fréquence des levages est inférieure ou égale à 0,04 Hz (2,5 levages par min) ;

- le tronc est droit, sans rotation ;

- la charge est tenue près du corps.
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4.3.3.1.3 Sélectionner l’action requise (étape 3)

Si la conception est adaptée à l’une des situations opérationnelles (cas 1 à 3) décrites ci-dessus, l'appréciation
du risque a été effectuée avec succès.

Si aucune des situations opérationnelles n'est satisfaite, ou si l'un des critères spécifiés à l’étape 2 n’est pas rempli

— considérer une modification ou une nouvelle conception de la machine, ou

— utiliser un mode opératoire d'appréciation plus détaillé afin d'identifier les facteurs de risques critiques
(méthode 2).

4.3.3.2 Méthode 2 : Estimation à l'aide de Tableaux

4.3.3.2.1 Déterminer la masse de référence (étape 1)

Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population
d'utilisateurs prévue (Tableau 1).

4.3.3.2.2 Procéder à l'appréciation du risque (étape 2)

Identifier (cocher) si les opérations de manutention répondent aux critères suivants :

— manutention à deux mains uniquement ;

— posture debout et mouvements sans limitation ;

— manutention par une seule personne ;

— levage sans à-coups ;

— bon contact des pieds au sol ;

— les activités de manutention manuelle, autres que le levage, sont minimales ;

— les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids, ni sales.

— ambiance thermique modérée.

Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, se reporter à la méthode 3.

Si tous les critères sont remplis, déterminer alors le niveau de risque de la manière suivante en calculant la masse
limite recommandée (RML2) à l'aide des multiplicateurs donnés dans le Tableau 2, puis l'indice de risque (RI) de la
manière suivante :

4.3.3.2.3 Sélectionner l’action requise (étape 3)

— Si RI ≤ 0,85, le risque peut être considéré comme tolérable (vert).

— 0,85 < RI < 1,0 indique qu'un risque significatif existe (jaune). Dans ce cas, il est recommandé :

- d'appliquer la méthode 3 afin d'identifier la façon de réduire le risque, ou

- de revoir la conception des machines, ou

- de s'assurer que le risque est tolérable.

Si RI ≥ 1,0, une nouvelle conception est nécessaire. La conception peut être améliorée en modifiant les situations
induisant de faibles multiplicateurs (rouge).

Calculer la masse limite recommandée (RML2) pour la méthode 2 de la manière suivante :

RML2 = Mref × VM × DM × HM × AM × CM × FM

où la masse de référence (Mref) est exprimée en kilogrammes (kg).

RI
masse réelle

RML2
----------------------------------=
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3) 4)

Tableau 2 — Multiplicateurs pour le calcul de la masse limite recommandée (RML2)

Multiplicateur vertical (VM)

Position verticale 3) [cm] 0 25 50 75 100 130 > 175

Multiplicateur 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,84 0,00

Multiplicateur de distance (DM)

Déplacement vertical 3) [cm] 25 30 40 50 70 100 > 175

Multiplicateur 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,00

Multiplicateur horizontal (HM)

Position horizontale 3) [cm] 25 30 40 50 56 60 > 63

Multiplicateur 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

Multiplicateur d’asymétrie (AM)

Angle d'asymétrie 3) [°] 0 30 60 90 120 135 > 135

Multiplicateur 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00

Multiplicateur d'adaptation (CM)

Qualité de prise Bonne Moyenne Médiocre

Description Voir Annexe C Voir Annexe C Voir Annexe C

Multiplicateur 1,00 0,95 0,90

Multiplicateur de fréquence (FM) 4)

Fréquence

Hz 0,0033 0,0166 0,0666 0,1000 0,1500 0,2000 > 0,2500

Levages/min 0,20 1 4 6 9 12 > 15

Durée (d)

d ≤ 1h

1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00

1h < d ≤ 2h 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00

2h < d ≤ 8h 0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00

3) Pour la définition voir l’EN 1005-1.

4) Pour les fréquences élevées, voir le prEN 1005-5.
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4.3.3.3 Méthode 3 : Calcul à l'aide de formules

4.3.3.3.1 Déterminer la masse de référence (étape 1)

Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population
d'utilisateurs prévue (Tableau 1).

4.3.3.3.2 Procéder à l'appréciation du risque (étape 2)

Identifier (cocher) si les opérations de manutention répondent aux critères suivants :

— posture debout et mouvements sans limitation ;

— levage sans à-coups ;

— bon contact des pieds au sol ;

— les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids, ni sales ;

— ambiance thermique modérée.

Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, déterminer si le risque est tolérable (voir EN 614-1).

Si tous les critères sont remplis, effectuer alors l'appréciation du risque en calculant la masse limite
recommandée (RML).

4.3.3.3.2.1 Estimation du risque à l’aide du calcul de la masse limite recommandée (RML2) 

a) Cas 1

Utiliser la masse limite recommandée calculée à l'aide de la méthode 2 (RML2) dans l'équation :

RML = RML2 × OM × PM × AT

où :

RML2 est la masse limite recommandée (méthode 2) ;

OM représente une opération pour une main ; dans ce cas, OM = 0,6 ; sinon OM = 1,0 ;

PM représente une opération pour deux personnes; dans ce cas, PM = 0,85 ; sinon PM = 1,0 ;

AT est le multiplicateur utilisé pour des tâches additionnelles; dans ce cas, AT = 0,8 ; sinon AT = 1,0.

b) Cas 2

Si, dans la méthode 2, il n'y a pas de valeurs appropriées pour le multiplicateur vertical (VM), le multiplicateur de
distance (DM), le multiplicateur horizontal (HM), le multiplicateur d’asymétrie (AM), le multiplicateur d'adaptation (CM)
ou le multiplicateur de fréquence (FM), sélectionner une masse de référence (Mref) pour la population d'utilisateurs
prévue en se reportant au Tableau 1 et appliquer l'équation suivante :

RML = Mref × VM × DM × HM × AM × CM × FM × OM × PM × A T

ainsi que :

VM = 1 – 0,003 |V – 75| si V < 0 cm, VM = 0,78 si V > 175 cm, VM = 0

DM = 0,82 + 4,5/D si D < 25 cm, DM = 1 si D > 175 cm, DM = 0

HM = 25/H si H < 25 cm, HM = 1 si H > 63 cm, HM = 0

AM = 1 – (0,0032A) si A > 135°, AM = 0

où :

Mref est la masse de référence extraite du Tableau 1, exprimée en kilogrammes (kg) ;

V est la position verticale, exprimée en centimètres (cm) ;

D est le déplacement vertical, exprimé en centimètres (cm) ;

H est la position horizontale, exprimée en centimètres (cm) ;

A est l'angle d'asymétrie, exprimé en degrés (°) ;

CM est le multiplicateur d'adaptation, extrait du Tableau 2 ;
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FM est le multiplicateur de fréquence, extrait du Tableau 3 ;

OM est le multiplicateur pour une main, si c’est le cas, OM = 0,6 sinon, OM = 1,0 ;

PM est le multiplicateur pour deux personnes, si c’est le cas, PM = 0,85 sinon, PM = 1,0 ;

AT est le multiplicateur pour des tâches additionnelles, si c’est le cas = 0,8 sinon, AT = 1,0.

Calculer l'indice de risque (RI) de la manière suivante :

4.3.3.3.3 Choisir l’action requise (étape 3)

— Si RI ≤ 0,85, le risque peut être considéré comme tolérable ;

— Si 0,85 < RI < 1,0, un risque significatif existe. Dans ce cas, il est recommandé de :

- revoir la conception des machines, ou

- de s'assurer que le risque est tolérable.

— Si RI ≥ 1,0, une nouvelle conception est nécessaire. La conception peut être améliorée en modifiant les situations
conduisant à de faibles multiplicateurs.

Tableau 3 — Multiplicateur de fréquence (FM)

Fréquence

Multiplicateur de fréquence (FM)

Durée du travail
(d)

2 h < d ≤ 8 h 1 h < d ≤ 2 h d ≤ 1 h

Hz levages/min V a) < 75 cm V a) ≥ 75 cm V a) < 75 cm V a) ≥ 75 cm V a) < 75 cm V a) ≥ 75 cm

≤ 0,00333 ≤ 0,2 0,85 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00

0,00833 0,5 0,81 0,81 0,92 0,92 0,97 0,97

0,01666 1 0,75 0,75 0,88 0,88 0,94 0,94

0,03333 2 0,65 0,65 0,84 0,84 0,91 0,91

0,05000 3 0,55 0,55 0,79 0,79 0,88 0,88

0,06666 4 0,45 0,45 0,72 0,72 0,84 0,84

0,08333 5 0,35 0,35 0,60 0,60 0,80 0,80

0,10000 6 0,27 0,27 0,50 0,50 0,75 0,75

0,11666 7 0,22 0,22 0,42 0,42 0,70 0,70

0,13333 8 0,18 0,18 0,35 0,35 0,60 0,60

0,15000 9 0,00 0,15 0,30 0,30 0,52 0,52

0,16666 10 0,00 0,13 0,26 0,26 0,45 0,45

0,18333 11 0,00 0,00 0,00 0,23 0,41 0,41

0,20000 12 0,00 0,00 0,00 0,21 0,37 0,37

0,21666 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

0,23333 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31

0,25000 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28

> 0,2500 > 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) V est la position verticale

RI
masse réelle

RML
----------------------------------=
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4.4 Informations pour l'utilisation

Il convient que le concepteur fournisse des instructions d'utilisation couvrant toutes les phases de la vie d'une
machine (construction, transport et mise en service, utilisation et mise hors service). Il convient que ces instructions
tiennent compte du niveau de formation des opérateurs.

En ce qui concerne les questions générales incluses dans les instructions d'utilisation, voir l’EN 292-2 :1991 , article 5
et paragraphe 1.7.4 de l’Annexe A.

Il convient que les instructions (relatives à la manutention manuelle) comprennent :

a) Informations générales 

- objectif de l'usage prévu ;

- informations sur l'usage prévisible ;

- risques et risques résiduels ;

- avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’utilisation ;

- mesures préventives à prendre par l'utilisateur.

b) Usage prévu des machines 

- espace requis ;

- stockage et état de surface du sol ;

- conditions pour réduire l'inconfort, la fatigue et la tension ;

- nettoyage ;

- mise au rebut des déchets.

c) Masse de l’objet 

- masse maximale de l’objet ;

- conséquences de la manutention de la masse.

d) Équipement technique 

- quand il est utilisé ;

- exigences à satisfaire en cours d’utilisation (avec exemples) ;

- son usage.

e) Marquages 

- masse, si la masse de l'objet dépasse 25 kg, il convient de le marquer sur la machine ou l'objet ;

- répartition de la masse, si celle-ci n'est pas uniforme ;

- emplacement du marquage (sur l'objet, l'emballage) ;

- il convient de signaler les applications interdites ;

- les signaux relatifs aux précautions à prendre pour éviter le déplacement du centre de gravité ;

- matériau d'emballage défectueux.

f) Instructions 

- quel équipement technique doit être utilisé et quand ;

- description des techniques de travail appropriées et des pratiques de travail envisagées ;

- conditions applicables à la construction, au transport et à la mise en service, à l’utilisation, à la mise au rebut
et au démontage, à la mise hors service ;

- applications interdites.

Il convient que les instructions soient présentées dans un manuel.
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Annexe A

(informative) 

Caractéristiques des populations et conception de systèmes

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Caractéristiques d'une population

Le Tableau présenté ici s'applique à la population active générale. Ces informations sont conformes à des mesures
de la capacité énergétique maximale, à une estimation subjective des tolérances limites et à des mesures objectives
des aptitudes physiques 5).

Outre ce tableau, les catégories de population suivantes ont été identifiées comme des groupes présentant un risque
accru de lésion : les jeunes, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant déjà souffert de
problèmes de dos. Pour les femmes enceintes effectuant des levages réguliers, une valeur supérieure à 5 kg est
déconseillée, et pour les populations de jeunes et de personnes âgées, il convient que cette valeur ne soit pas
supérieure à 15 kg.

5) L'application de ces informations est limitée et il est inopportun de considérer ces valeurs comme des limites de
sécurité. Les travaux de recherche ultérieurs auront pour objectif de confirmer des limites de sécurité applicables
aux données contenues dans la présente norme.

Tableau A.1 — Pourcentages de population en fonction 
des critères de mesurage et de la masse de l'objet

Options
Critères psychophysiques 

indiquant la capacité 
de tolérance

Critères des forces
indiquant les limites

Critères des limites 
de capacités métaboliques 

maximales

10 kg 99 % (F + H)

99 % F

99,9 % H

99 % (F + H)

99 % F

99,9 % H

99 % (F + H)

99 % F

99,9 % H

20 kg 95 % (F + H)

90 % F

99,9 % H

95 % (F + H)

90 % F

99,9 % H

95 % (F + H)

80 % à 85 % F

99 % H

25 kg 85 % (F + H)

75 % F

99,9 % H

85 % (F + H)

72 % à 75 % F

99,9 % H

85 % (F + H)

70 % F

99 % H

F : Femme

H : Homme
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A.2 Conception des systèmes

Il convient de tenir compte des aspects suivants, qui sont souvent liés :

A.2.1 Éviter les postures contraignantes

Il convient de porter une certaine attention à la conception/révision de la conception des machines qui engendrent
des postures contraignantes et un travail monotone. Dans ces circonstances, l'inconfort et la fatigue augmentent
rapidement et le rendement musculaire diminue. Il convient de concevoir les machines de manière à réduire, autant
que possible, les postures statiques.

A.2.2 Accélération et précision des mouvements

Un accroissement de l'accélération demande davantage de forces et augmente l'effort exigé du corps. Plus les
mouvements sont précis, plus le temps requis pour la manutention manuelle est long et l'effort musculaire important.
Il convient que la précision du positionnement des objets soit assurée par la conception.

A.2.3 Minimiser l'inconfort, la fatigue et l’astreinte de l'opérateur

Des recherches et l'expérience acquise dans le secteur industriel ont montré que la prévention de l'inconfort,
la fatigue et l’astreinte, durant un travail exigeant des efforts physiques, réduit les problèmes de santé et augmente
le rendement. Il est important de tenir compte de trois facteurs :

a) l'astreinte physiologique requise ;

b) la quantité de travail à effectuer dans des postures contraignantes ;

c) l'importante variabilité des seuils de fatigue.
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Annexe B

(informative) 

Exigences recommandées en matière de confort thermique

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Pour les exigences en matière de confort thermique, il convient d'appliquer l'EN ISO 7730.

Durant une manutention manuelle, les limites recommandées de confort thermique sont une température comprise
entre 19 °C et 26 °C, une humidité relative comprise entre 30 % et 70 % et une vitesse de l'air inférieure ou égale
à 0,2 m/s.
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Annexe C

(informative) 

Fiches d’appréciation des risques
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Le modèle d'appréciation des risques est composé de trois méthodes dont le degré de complexité croît. La première
méthode est une analyse rapide pour évaluer la tâche. Il convient d’appliquer la méthode 2 si la méthode 1 révèle
des risques. D'autres facteurs de risque peuvent être pris en compte dans la méthode 2. Il est conseillé de
commencer l'appréciation des risques en appliquant la méthode 1 (la plus simple) et de n'utiliser la méthode 2 ou 3
que si les hypothèses ou situations opérationnelles identifiées dans la méthode 1 ne sont pas validées.

Chaque méthode comprend trois étapes à mettre en œuvre :

Étape 1 : Déterminer la masse de référence

en fonction de la population d'utilisateurs prévue (voir Tableau C.1) ;

Étape 2 : Apprécier les facteurs de risque

conformément à la fiche d’appréciation ;

Étape 3 : Identifier l’action requise

— aucune action si le niveau de risque est tolérable ;

— nouvelle conception si le niveau de risque n'est pas tolérable ou bien vérifier que le risque
est tolérable ;

— utiliser une méthode d'évaluation des risques plus complexe.
6)

Tableau C.1 — Masse de référence (MCref) en tenant compte de la population d'utilisateurs prévue 6)

Domaine 
d’application

Mref
[kg]

Pourcentage de
Groupe de population

F et H Femmes Hommes

Usage 
domestique a)

5 Données non disponibles Enfants et population âgée Population totale

10 99 99 99 Population globale

Usage
professionnel
(général) b)

15 95 90 99 Population active globale,
y compris salariés jeunes
et âgés

Population active 
globale

25 85 70 90 Population active adulte

Usage
professionnel
(exceptionnel) c)

30

35

40

Données non disponibles Population active spécialisée Population active 
spécialisée

a) Lors de la conception d’une machine à usage domestique, il convient, dans l’appréciation du risque, d’utiliser
10 kg comme masse de référence générale. Si des enfants et personnes âgées sont inclus dans la population
d’utilisateurs prévue, il convient d’abaisser la masse de référence à 5 kg.

b) Lors de la conception d’une machine à usage professionnel, il convient que la masse de référence ne soit pas,
en général, supérieure à 25 kg.

c) Bien qu’il faille s’attacher à éviter les activités de manutention manuelle ou à réduire les risques à leur niveau le
plus bas possible, il se peut que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la masse de référence soit
supérieure à 25 kg (par exemple, lorsque les évolutions ou les interventions technologiques ne sont pas
suffisamment avancées). Dans ces circonstances exceptionnelles, d’autres mesures doivent être prises pour
maîtriser le risque selon l’EN 614-1 (par exemple, aides techniques, instructions et/ou formation spécifique pour le
groupe d’opérateurs prévu).

6) Identique au Tableau 1.
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Fiche 1
Appréciation du risque : Méthode 1 — Analyse à l'aide de valeurs critiques

EN 1005 Sécurité des machines — Performance physique humaine — 
Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines

Cette méthode fournit une procédure d’analyse rapide pour identifier si une opération de manutention présente un risque pour l'(les)
opérateur(s). L'étape 2 nécessite de choisir l’une des 3 situations opérationnelles critiques (cas 1 à 3). La condition restrictive est que toutes
les hypothèses relatives à l'activité de manutention soient avérées.

Étape 1 : Déterminer la masse de référence
Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population d'utilisateurs
prévue (Tableau C.1).

Étape 2 : Procéder à l'appréciation du risque

Veuillez cocher — s'ils sont remplis — les critères suivants pour l'opération de manutention :

❏ manutention à deux mains uniquement

❏ posture debout et mouvements sans limitation

❏ manutention par une seule personne

❏ levage sans à-coups

❏ bon contact entre les mains et les objets à manutentionner

❏ bon contact des pieds au sol

❏ les activités de manutention manuelle, autres que le levage, sont minimales

❏ les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids, ni sales

❏ ambiance thermique modérée

Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, se reporter à la méthode 2.

Si tous les critères sont remplis, choisir alors l'une des variables critiques suivantes. Ceci s'applique à un poste de travail de 8
heures au plus.

Cas 1 Masse critique

❏ la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 70 % de la masse de référence sélectionnée à partir du Tableau C.1

❏ le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et situé entre les hanches et les épaules

❏ le tronc est droit, sans rotation

❏ la charge est tenue près du corps

❏ la fréquence des levages est inférieure ou égale à 0,00333 Hz (1 levage toutes les 5 min)

Cas 2 Déplacement vertical critique de la masse

❏ la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 60 % de la masse de référence sélectionnée à partir du Tableau C.1

❏ le déplacement vertical de la charge est compris entre la hauteur des épaules et la hauteur des genoux

❏ le tronc est droit, sans rotation

❏ la charge est tenue près du corps

❏ la fréquence de levage est inférieure ou égale à 0,00333 Hz (1 levage toutes les 5 min)

Cas 3 Fréquence critique

❏ la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 30 % de la masse de référence sélectionnée à partir du Tableau C.1

❏ le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et situé entre les hanches et les épaules

❏ la fréquence des levages est inférieure ou égale à 0,08 Hz (5 levages par min)

❏ le tronc est droit, sans rotation

❏ la charge est tenue près du corps

Ou

❏ la charge à manutentionner n'est pas supérieure à 50 % de la masse de référence sélectionnée à partir du Tableau C.1

❏ le déplacement vertical de la charge est inférieur ou égal à 25 cm et situé entre les hanches et les épaules

❏ la fréquence des levages est inférieure ou égale à 0,04 Hz (2,5 levages par min)

❏ le tronc est droit, sans rotation

❏ la charge est tenue près du corps

Étape 3 : Choisir l'action requise

Si la conception répond aux critères de l'une des situations opérationnelles décrites ci-dessus (cas 1 à 3), l'appréciation du risque a
été effectuée avec succès.

Si aucune des situations opérationnelles n'est satisfaite, ou si l'un des critères spécifiés à l’étape 2 n'est pas satisfait, il faut soit :

⇒ considérer une modification ou une nouvelle conception de la machine ou

⇒ utiliser un mode opératoire d'appréciation plus détaillé afin d'identifier les facteurs critiques de risques (méthode 2).
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Fiche 2a

Appréciation du risque : Méthode 2 — Estimation à l'aide de Tableaux

EN 1005 Sécurité des machines — Performance physique humaine — 
Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines

Étape 1 : Déterminer la masse de référence
Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population
d'utilisateurs prévue (Tableau C.1).

Étape 2 : Procéder à l'appréciation du risque
Veuillez indiquer (cocher) si les opérations de manutention répondent aux critères suivants :

❏ manutention à deux mains uniquement
❏ posture debout et mouvements sans limitation

❏ manutention par une seule personne

❏ levage sans à-coups
❏ bon contact des pieds au sol

❏ les activités de manutention manuelle, autres que le levage, sont minimales

❏ les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids, ni sales
❏ ambiance thermique modérée

Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, se reporter à la méthode 3.
Si tous les critères sont remplis, déterminer le niveau de risque de la manière suivante :

1 calculer la masse limite recommandée (RML2) à l'aide des multiplicateurs donnés dans le Tableau C.1 ;

2 calculer l'indice de risque (RI) de la manière suivante :

Étape 3 : Choisir l'action requise

• RI ≤ 0,85 le risque peut être considéré comme tolérable.

• 0,85 < RI < 1,0 un risque significatif existe. Il est recommandé :

⇒ d'appliquer la méthode 3 afin d'identifier comment le risque peut être réduit, ou

⇒ de revoir la conception des machines, ou

⇒ de s'assurer que le risque est tolérable.

RI ≥ 1,0 une nouvelle conception est nécessaire. La conception peut être améliorée en modifiant les situations 
conduisant à de faibles multiplicateurs.

indice de risque RI⎝ ⎠
⎛ ⎞ masse réelle

RML
----------------------------------

    
  

------
kg[ ]
kg[ ]

= =
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Fiche 2b

Tableau C.2 — Calcul de la masse limite recommandée (RML2)

Appréciation du risque : Méthode 2 — Estimation à l'aide de Tableaux

EN 1005 Sécurité des machines — Performance physique humaine — 
Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines

RML2

Masse de référence (Mref) =

Masse de référence [kg] (voir Tableau C.1) Mref

Multiplicateur vertical (VM) x

Position verticale [cm] 0 25 50 75 100 130 > 175 VM

Multiplicateur 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,84 0,00

Multiplicateur de distance (DM) x

Déplacement vertical [cm] 25 30 40 50 70 100 > 175 DM

Multiplicateur 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,00

Multiplicateur horizontal (HM) x

Position horizontale [cm] 25 30 40 50 55 60 > 63 HM

Multiplicateur 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

Multiplicateur d’asymétrie (AM) x

Angle d’asymétrie [°] 0 30 60 90 120 135 > 135 AM

Multiplicateur 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00

Multiplicateur d’adaptation (CM) x

Qualité de prise Bonne Moyenne Médiocre CM

description longueur de la charge
≤ 40 cm ; hauteur 
de la charge ≤ 30 cm ; 
poignées ou évidement 
adéquats. Parties 
non attachées et objets 
avec poignées recouvertes 
faciles à manipuler, 
sans déviation excessive 
du poignet.

longueur de la charge 
≤ 40 cm ; hauteur 
de la charge ≤ 30 cm ; 
et poignées ou évidement 
mal conçus ou flexion 
des doigts à 90°. Parties 
non attachées et objets 
faciles à manipuler avec 
une flexion des doigts à 90° 
et sans déviation excessive 
du poignet.

longueur de la charge
> 40 cm ou hauteur 
de la charge > 30 cm ; 
ou difficulté de manipuler 
les parties ou les objets 
mous ou ayant un centre 
de gravité asymétrique 
ou un contenu instable 
ou difficulté pour 
d'empoigner l'objet ou 
utilisation de gants.

Multiplicateur 1,00 0,95 0,90

Multiplicateur de fréquence (FM) dépendant de la durée de travail (d)  x

fréquence

[Hz] 0,0033 0,0166 0,0666 0,1000 0,1500 0,2000 > 0,2500 FM

[levages/min] 0,2 1 4 6 9 12 > 15

Durée du travail
(d)

d ≤ 1 h 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00

1 h < d ≤ 2 h 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00

2 h< d ≤ 8 h 0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00

=

RML2 = Mref × VM × DM × HM × AM × CM × FM = [kg]
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Fiche 3a
Appréciation du risque : Méthode 3 — Calcul à l’aide de formules

EN 1005 Sécurité des machines — Performance physique humaine — 
Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines

Étape 1 : Déterminer la masse de référence
Déterminer la population d'utilisateurs prévue et choisir la masse de référence (Mref), en fonction de la population
d'utilisateurs prévue (Tableau C.1).

Étape 2 : Procéder à l’estimation du risque
Veuillez indiquer (cocher) — si les opérations de manutention répondent aux critères suivants :
❏ posture debout et mouvements sans limitation

❏ levage sans à-coups

❏ bon contact des pieds au sol
❏ les objets à lever ne sont ni très chauds, ni très froids, ni sales

❏ ambiance thermique modérée

Si l'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis, considérer les moyens de satisfaire à chaque critère,
se référer à l'article 4 de la présente norme.

Si tous les critères sont remplis, calculer la masse limite recommandée (RML).

Cas 1 Si la masse limite recommandée (RML2) est déjà connue (issue de la méthode 2),

calculer la masse limite recommandée (RML) de la manière suivante :

RML = RML2 × OM × PM × AT [kg]

où :

OM représente une opération pour une main ; dans ce cas, OM = 0,6 sinon OM = 1,0

PM représente une opération pour deux personnes ; dans ce cas PM = 0,85 sinon PM = 1,0

AT est le multiplicateur utilisé pour des tâches additionnelles; dans ce cas AT = 0,8 sinon AT = 1,0

Cas 2 Si la masse limite recommandée (RML) n’a pas été calculée,

calculer la masse limite recommandée (RML) de la manière suivante :

RML = Mref × VM × DM × HM × AM × CM × FM × OM × PM × A T

Appliquer les équations suivantes :

VM = 1 – 0,003 |V – 75| si V < 0 cm, VM = 0,78 si V > 175 cm, VM = 0

DM = 0,82 + 4,5/D si D < 25 cm, DM = 1 si D > 175 cm, DM = 0

AM = 1 – (0,0032A) si A > 135°, AM = 0

HM = 25/H si H < 25 cm, HM = 1 si H > 63 cm, HM = 0

Mref est la masse de référence extraite du Tableau C.1, en kg

V est la position verticale de la charge en cm

D est le déplacement vertical de la charge en cm

H est la position horizontale de la charge en cm

A est l'angle d'asymétrie, en degré

CM est le multiplicateur d'adaptation, extrait du Tableau C.1

FM est le multiplicateur de fréquence, extrait du Tableau C.2

OM représente une opération pour une main ; dans ce cas OM = 0,6 sinon OM = 1,0

PM représente une opération pour deux personnes ; dans ce cas PM = 0,85 sinon PM = 1,0

AT est le multiplicateur utilisé pour des tâches additionnelles ; dans ce cas AT = 0,8 sinon AT = 1,0

Calculer l'indice de risque (RI) de la manière suivante :

Étape 3 : Choisir l'action requise
• RI ≤ 0,85 le risque peut être considéré comme tolérable

• 0,85 < R I < 1,0 un risque significatif existe. Il est recommandé :

⇒ de revoir la conception des machines, ou

⇒ de s'assurer que le risque est tolérable

• R I ≥ 1,0 une nouvelle conception est nécessaire. La conception peut être améliorée en modifiant les situations conduisant à
de faibles multiplicateurs.

indice de risque RI( ) masse réelle
RML

----------------------------------        
 

-----------= =
kg[ ]
kg[ ]
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Fiche 3b

Appréciation du risque : Méthode 3 — Calcul à l'aide de formules

EN 1005 Sécurité des machines — Performance physique humaine — 
Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines

Tableau C.3 —  Multiplicateur d'adaptation (CM)

Qualité de prise Bonne Moyenne Faible

description longueur de la charge ≤ 40 cm ;
hauteur de la charge ≤ 30 cm ;
poignées ou évidement adéquats.
Parties non attachées et objets
avec poignées recouvertes faciles
à manipuler, sans déviation
excessive du poignet.

longueur de la charge ≤ 40 cm ;
hauteur de la charge ≤ 30 cm ; et
poignées ou évidement mal conçus
ou flexion des doigts à 90°. Parties
non attachées et objets faciles
à manipuler avec une flexion des
doigts à 90° et sans déviation
excessive du poignet.

longueur de la charge
> 40 cm ou hauteur de la
charge > 30 cm ; ou
difficulté pour manipuler
les parties rattachées ou
les objets mous ou ayant
un centre de gravité
asymétrique, ou un
contenu instable ou bien
difficulté pour empoigner
l'objet ou utilisation
de gants.

facteur 1,00 0,95 0,90

Tableau C.4 — Multiplicateur de fréquence (FM)

Fréquence

Durée du travail

d

2 h < d ≤ 8 h 1 h < d ≤ 2 h d ≤ 1 h

[Hz] [levage/min] V < 75 cm V ≥ 75 cm V < 75 cm V ≥ 75 cm V < 75 cm V ≥ 75 cm

≤ 0,00333

0,00833

0,01666

0,03333

0,05000

0,06666

0,08333

0,10000

0,11666

0,13333

0,15000

0,16666

0,18333

0,20000

0,21666

0,23333

0,25000

> 0,2500

≤ 0,2

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

> 15

0,85

0,81

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,27

0,22

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

0,81

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,27

0,22

0,18

0,15

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

0,72

0,60

0,50

0,42

0,35

0,30

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

0,72

0,60

0,50

0,42

0,35

0,30

0,26

0,23

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

0,84

0,80

0,75

0,70

0,60

0,52

0,45

0,41

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

0,84

0,80

0,75

0,70

0,60

0,52

0,45

0,41

0,37

0,34

0,31

0,28

0,00

V est la position verticale
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Annexe ZA

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive européenne 98/37/CE,

amendée par la Directive 98/79/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 98/37/CE relative aux machines, amendée par la Directive 98/79/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme,
présomption de conformité aux exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation
AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et la Directive 98/37/CE, amendée par la Directive 98/79/CE 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN

Exigences essentielles 
de la Directive 98/37/CE,

amendée par la Directive 98/79/CE
Remarques/Notes

Tous les articles Annexe I : 1.1.2 d), 1.1.5 —
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Annexe ZB

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive européenne 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [ZB]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme,
présomption de conformité aux exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation
AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."

Tableau ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et la Directive 2006/42/CE

Article(s)/paragraphe(s)
de la présente EN

Exigences essentielles
de la Directive 2006/42/CE

Remarques/Notes

Tous les articles Annexe I : 1.1.5, 1.1.6 —
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