
‘Déménageur‘ 
Déménager, c'est beaucoup plus que 

«faire ses valises et s'en aller»
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À propos du 
secteur Il y a un petit nombre de 3964 travailleurs et plus de 323 

entreprises affiliées à la FS (Concentration à Anvers, Bxl, Br- Fl) 
et une centaine d'entreprises affiliées à la fédération 

professionnelle (CBD)

Seules quelques entreprises ont +50 travailleurs 

Environ la moitié compte entre 1-4 travailleurs



 Habituellement des petites entreprises familiales

 Secteur stable avec peu de faillites, aussi bien à l'échelle nationale 
qu’internationale

 Différents types d'affectations mobiles: 

Déménagements de particulier – Déménagements de bureaux -
Art et expositions - Déménagements industriels -
Déménagements internationaux - Gestion des archives - Garde-
meubles

 PC 140.05 'Déménagements, Garde-meubles et activités annexes'

 Relocalisation: tout transfert d'installations d'un endroit à un 
autre, y compris:

 privés, bureaux, entrepôts, ateliers, foires, usines, expositions, etc.

y compris toutes les activités d'accompagnement telles que:

 emballage et déballage, assemblage et démontage, chargement et 
déchargement, etc.



 Financé par des fonds du Fonds social et du gouvernement flamand

 Établi pour garantir la qualité du travail en mouvement et pour continuer à 
croître

 Centre de formation sectoriel PC 140.05

 1 ½ consultant sectoriel via une convention avec le gouvernement 
flamand



En pratique:

 Objectif important: assurer une entrée qualifiée dans le secteur et 
l'organisation de la formation continue, ainsi que la formation continue des 
conducteurs;

 Soutenir les entreprises dans le recrutement et la sélection.





 Bonne condition physique

 Motivé

 Travail en équipe

 Être capable de travailler de façon autonome

 Pas peur des horaires flexibles

 Bonne connaissance NL / FR

 Communicatif

 N'aime pas rester assis

 Permis de conduire B

Profil d’un
déménageur



Les accidents du 
travail les plus 
courants dans le 
secteur

• Risques associés au levage, au déplacement et à la manutention 
de marchandises, de boîtes ou de meubles

• Risques liés à l'utilisation d’un lift

• Risques liés au chargement et au déchargement des marchandises 
des camions.



Risques associés au 
levage, au 
déplacement et à la 
manutention de 
marchandises, de 
boîtes ou de 
meubles

Blessures au dos:

 Par des mouvements ou des postures non naturels.

 Mouvements répétitifs lors de levage (mouvements de rotation).

 Levage de charges lourdes

Remédiation:

• Utilisation de techniques de levage et appropriées.

• Utilisation des bons outils tels que chariots, sangles de transport, 
chariots à main, etc ...



Risques associés au 
levage, au 
déplacement et à la 
manutention de 
marchandises, de 
boîtes ou de 
meubles

Ecchymoses des membres inférieurs et des membres supérieurs:

 Les pincements et coups aux doigts sous la charge lors de la 
manutention

 Pieds coincés sous la charge lors de la manutention

Risques de choc, de cisaillement, de coupure, d’écrasement :

 Causés par des dangers externes tels que: chocs contre les angles 
saillants ou aigus.

 Chocs dues à de faibles obstacles visibles

 Coupures liées au travail avec un cutter

 Des matériaux ou des outils mal rangés peuvent également causer 
des accidents.



Risques liés à 
l'utilisation du lift

 L’utilisation d’un lift est important dans la prévention des 
accidents au travail.

 La démarcation de la zone de travail est importante pour prévenir 
les accidents de circulation.

 Le placement sûr des marchandises sur la plate-forme de 
chargement est important pour empêcher la chute d'objets. Quels 
produits puis-je placer et comment? C’est une situation de risque 
très courante.

 Le contact avec des charges mobiles ou pivotantes ou avec des 
pièces mobiles lors du mouvement de l'élévateur lui-même.

 Chute de la plate-forme de chargement par rupture du câble

 Influence de la météo sur l’utilisation du lift et des marchandises 
sur la plate-forme de chargement.



Risques liés à 
l'utilisation du lift

Les accidents les plus fréquents avec un lift:

 Pièces d'extension de la plate-forme de chargement tombent sur 
le pied et la jambe

 Fractures des mains et des doigts

 Glisser et tomber lors du chargement ou déchargement ou 
pendant l'installation du lift

 Matériel ou marchandises qui tombent.



Risques liés au 
chargement et au 
déchargement des 
marchandises sur 
les camions.

Les accidents les plus fréquents lors du chargement et du 
déchargement d'un camion sont:

 Tomber de la plate-forme de chargement

 Sauter sur ou en bas du plateau en n'étant pas en possession de la 
clé contrôlant le plateau.

 Trébucher sur le plateau de chargement.

 Chute d'objets dans le camion empilés en hauteur ou mal 
attachés.

 Déplacement du véhicule lors du chargement et déchargement.

 Ecrasement ou pincement des pieds entre le pont de chargement 
et la plate-forme de chargement.



Prévention

 Utilisez les bonnes techniques de levage et des outils ou 
accessoires appropriés.

 Bon usage du lift et surtout "comment puis-je travailler en toute 
sécurité avec le lift".

 Appliquez les bonnes techniques de chargement et de 
déchargement

PREVENTION = FORMATION



Coordonnées: 

Juan Caballero & Gabriëlla De Taeye

juan.caballero@sfverhuizingen.be

Gabriella.de.taeye@sfverhuizingen.be

02 240 45 70

?
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