Le Club des Adhérents

Manutention manuelle de charge :
Une norme en ergonomie pour soulever, déplacer
et pousser/tirer dans l’entreprise.
Mercredi 26 mai 2010
AFNOR La-Plaine-Saint-Denis

Sera remise aux personnes
présentes :
la norme NF X35-109
« Ergonomie – manutention
manuelle de charge pour
soulever, déplacer et
pousser/tirer – Méthodologie
d’analyse et valeurs seuils »

Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Nombreuses sont les situations professionnelles où une personne se trouve dans une activité
de manutention de charges (lever, transporter, pousser/tirer, avec déplacement de la charge)
avec ou sans utilisation d’aide à la manutention.
Soucieux de concevoir et d’améliorer les conditions de travail dans votre organisme, vous
souhaitez faire appel aux principes ergonomiques et à la manière de les appliquer. La norme
NF X35-109 « Ergonomie – Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et
pousser/tirer – Méthodologie d’analyse et valeurs seuils » peut vous aider.
Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels de l'entreprise, cette norme vous
permettra d’analyser les manutentions de charges sous différentes formes (lever, transporter,
pousser/tirer, avec déplacement de la charge) dans tous les secteurs d’activité. Elle sera un
support à l’évaluation des risques professionnels pour des populations chargées des activités
de manutention manuelle, avec ou sans utilisation d’aide à la manutention.
Vous êtes responsables d’entreprises, de production, de logistique, de service
méthodes, animateurs et responsables Hygiène Sécurité et Environnement, préventeurs,
médecins du travailleur, ergonomes ... cette matinée vous concerne.
L’environnement normatif de la manutention manuelle vous sera présenté puis nous nous
attarderons sur la norme NF X35-109. L’analyse et la prise en compte des facteurs de risques
seront développées et vous découvrirez différentes applications possible.
Nous vous invitons à découvrir le programme ci-dessous et à vous inscrire au plus vite à l’aide
du coupon réponse.
Nous vous remercions pour votre fidélité et espérons vous voir nombreux lors de cette rencontre
Exclusive pour les Adhérents.
Bien cordialement.
Laëtitia CRONIER DAUTREPPE
Assistante département Vie Associative
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Manutention manuelle de charge :
Une norme en ergonomie pour soulever, déplacer et pousser/tirer dans l’entreprise.
Mercredi 26 mai 2010
PROGRAMME
9h00 – 9h30
9h30

Accueil
Environnement des normes en manutention manuelle
Jean-François CHOLAT – EDF GDF Suez – Responsable du service central d’appui
en santé au travail
Présentation de la norme NF X35-109 : champ d’application et principes
généraux de l’analyse des risques liés à la manutention manuelle
Jean-Pierre ZANA - INRS – Expert conseil
Ergonomie des manutentions manuelles, analyse et prise en compte des
facteurs de risques
Jean-Pierre MEYER – INRS – Médecin, Chargé d’études

11h00

Pause
Application de la norme NF X35-109 dans l’industrie automobile
Hossein FARHAD ARABI – PSA – Ergonome
Application de la norme NF X35-109 dans un centre de tri
Claude MIGUET – LA POSTE – Médecin de prévention professionnelle et Ergonome
Jean-Claude HABILLE – LA POSTE – Formateur santé et sécurité au travail et
ergonome
Application de la norme NF X35-109 en entrepôt logistique de la grande
distribution à prédominance alimentaire
Jean-Pierre ZANA – INRS – Expert conseil
Echanges avec la salle

13h00

Clôture

Pour information et inscription, contacter Madame Laëtitia Cronier-Dautreppe à adherent@afnor.org

Manutention manuelle de charge
RENCONTRE : mercredi 26 mai 2010
à retourner (fax : 01 49 17 92 33)
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