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Manutention manuelle : une norme à votre portée 
Vendredi 1er juin  

CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE à SCHILTIGHEIM 
 

 
Chers Membres Adhérents, 
 
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 », seconde édition 2011, peut vous aider.  
 

 
 

Le + de l’Exclusive Rencontre 

 
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 » 

 

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 
révisée en 2011. 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 

 
Qui est concerné dans votre 
organisation ? 
 médecins d’entreprises 

 médecins du travail 
 directeurs et responsables 

hygiène, santé et sécurité au travail 
(HST) 

 directeurs et responsables 
logistique 

 directeurs et responsables services 
méthodes 

 ergonomes 

 responsables CHSCT 

 préventeurs 
 

 



 
 
 

 

Manutention manuelle : une norme à votre portée 
Programme 

 
9h00 – 9h30 Accueil 

 

La rencontre sera animée par Monsieur Jean-François CHOLAT, EDF GDF Suez – Responsable du 
service central d’appui en santé au travail – Président de la commission de normalisation AFNOR 
« Ergonomie » 
 

9h00 
 
 
9h30 

Accueil par la délégation régionale 
 
 

Ergonomie et normalisation 
Florence SAILLET – AFNOR – Chef de projets 
 

 Environnement des normes en manutention manuelle 
Jean-François CHOLAT – EDF GDF Suez – Responsable du service central d’appui 
en santé au travail – Président de la commission de normalisation AFNOR 
« Ergonomie » 
 

 Ergonomie des manutentions manuelles, analyse et prise en compte des 
facteurs de risques 
Emmanuelle TURPIN-LEGENDRE – INRS – Physiologiste chargée d’études et 
Jean-Pierre MEYER – INRS – Médecin, Chargé d’études  
 

 
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 
 

11h00 Pause 

 

TEMOIGNAGES : plusieurs exemples d’application de la norme NF X35-109 
 

 - dans l’industrie automobile 
Hossein FARHAD ARABI – PSA – Ergonome 

- 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 

- en entrepôt logistique de la grande distribution à prédominance 
alimentaire 

Jean-Pierre ZANA – INRS – Expert conseil 
- dans un entrepôt logistique à ERDF 

 
(en fonction des lieux, une partie ou tous les témoignages seront présentés) 

 
 Echanges avec la salle 

13h00 Clôture 

 
lieu :  

Salle de Conférence 
CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE 
Espace Européen de l’Entreprise  
30 Avenue de l’Europe 
67300 SCHILTIGHEIM 
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Inscription (obligatoire ) 

 
 

  Votre contact :  

Frédérique BIRKEL 
Assistante Délégation Régionale 
Groupe AFNOR  | Délégation EST Alsace, Lorraine, Bourgogne 

 + 33 (0)3 83 86 52 92| + 33 (0)1 49 17 93 54  

14 rue du Saulnois - 54520 LAXOU 
 
Nom __________________________________ 
 

Prénom _________________________________ 

Organisme _____________________________ Code Client 

Fonction _______________________________ 

Activité ________________________________ Site Web ________________________________ 
 

Adresse __________________________________________________________________________ 
 

 
Code Postal  ______________ 

 
Ville ___________________________________ 

 
Tél. ___________________________________ 

 
Fax ___________________________________ 

 
e-mail  ___________________________________________________________________________ 
 
Sera accompagné(e) de : __________________ 

 
personnes (remplir un bulletin par personne) 

 

 
 

 


