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Le cycle d’activité doit être observé et les indices pour les catégories de 
force marqués. Additionnés (mains gauche et droite séparées), ils 
produisent l’indice de force. Pour le calcul de la note totale (étape 3), la 
valeur la plus élevée doit être utilisée. 

1) Le temps passé lors du travail de maintien n'est considéré comme tel dans l’évaluation que si un bras est maintenu immobile pendant au moins 
4 secondes. 

2) Attention: Si l’une de ces catégories a été choisie, il est recommandé d’évaluer cette activité également avec la KIM-BF! 
Ces forces peuvent ne pas être appliquées du tout ou ne plus être appliquées en toute sécurité. Cela vaut en particulier pour les femmes. 

3) Pour des fréquences encore plus élevées, la note obtenue doit être extrapolée linéairement ou la version E (KIM-MHO-E) doit être appliquée. 

4) Les positions typiques doivent être prises en compte. Les rares écarts peuvent être ignorés. 

Les caractères non mentionnés dans le tableau doivent être pris en compte en conséquence.  
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5) Les postures typiques doivent être prises en compte. Les rares écarts peuvent être ignorés. 
6) Si les processus de travail manuels ne sont pas effectués à l’arrêt en position assise, debout, agenouillée, accroupie ou couchée, mais en 

mouvement (marche, rampant), il est recommandé d’évaluer également l’activité avec la KIM-BM. 
7) Attention: Si cette catégorie a été choisie, il est recommandé d’évaluer cette activité également avec la KIM-ABP! 

*) 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.   


