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1) Le «poids effectif de la charge» se réfère à la charge que l’employé doit effectivement appliquer.  
Lors du basculement d’un carton, seul environ 50 % du poids de la charge a un effet, lors du port d’une charge par paire, environ 60 % du poids 
de la charge a un effet par personne (en cas d’exigences accrues en matière de contrôle et de coordination de la charge, plus de 50 % doit être 
supposé). 

Le mouvement peut s’effectuer dans les deux sens, c'est-à-dire que les pictogrammes représentés peuvent représenter à la fois le début et la fin 
de la manutention de la charge. S’il y a plusieurs pictogrammes dans un champ, ils doivent être considérés comme équivalents. En outre, il faut 
tenir compte de la torsion/flexion latérale du torse, de la position de la charge / de la préhension à distance du corps, du travail avec les mains 
levées et de la préhension au-dessus des épaules (points supplémentaires). 

Uniquement pertinent s’il y a lieu. 

2) Les postures typiques au moment de la manutention de la charge et du dépôt de la charge doivent notamment être prises en compte. Les rares 
écarts peuvent être ignorés. Si le travail de levage et de soutien est effectué en position assise, p. ex. lors d’un déplacement, les pictogrammes 
doivent être utilisés en conséquence. Il faut éviter d’augmenter le poids de la charge lorsque l’on manipule des charges en position assise. 

3) Attention: si cette catégorie a été choisie, il est recommandé d’évaluer cette activité également avec la KIM-ABP (posture du corps)!   
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Les caractères non mentionnés dans les tableaux doivent être pris en compte en conséquence.  
Les rares écarts peuvent être ignorés. 

4) Attention: S’il existe des conditions spatiales défavorables lors du port de charges ou si la charge doit être transportée sur des distances > 10 m, 
cette activité doit être évaluée avec la KIM-BM! 

*) Les limites entre les échelles de risques sont floues en raison des techniques de travail individuelles et des conditions de rendement. La 
classification ne peut donc être comprise que comme un guide. Fondamentalement, on peut supposer que la probabilité de surcharge physique 
augmentera à mesure que les notes augmenteront.  


