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1) Saviez-vous que … 
 

… la "manutention des charges", c’est-à-dire le code de risque 2022, est le risque pour la santé le plus fréquent dans 

le secteur intérimaire ? C’est ce que démontrent les statistiques issues de la Banque de données centralisée PI-M. 

 

Sachez que le seul fait de soumettre un travailleur 

intérimaire à un examen de santé préalable pour le 

risque de manutention des charges n’éliminera pas 

le risque. Demandez à l’utilisateur lors de la visite 

d’entreprise quelles autres mesures il prend pour 

prévenir ce risque.  

 

Il est important cependant que l’intérimaire soit 

informé du risque de maux de dos.  Informez-le sur 

la nécessité que l’utilisateur prévoit une formation 

adaptée à la situation spécifique au poste de travail 

ainsi qu’une sensibilisation aux bonnes pratiques et 

à l’utilisation des moyens techniques de 

manutention adéquats.  

 
  

2) Le risque pour la santé "manutention des charges" est-il toujours pertinent ? 
 

Déterminez si le risque pour la santé "manutention des charges" s’applique réellement au poste de travail. 

L’exposition à ce risque se caractérise par sa nature répétitive et physiquement exigeante. Le risque peut aussi se 

définir par des postures et/ou des mouvements non naturels. Le soulèvement occasionnel d’une charge par le 

travailleur intérimaire ne signifie pas que celui-ci est exposé au risque de "manutention des charges". Une analyse de 

risques au poste de travail, réalisée par l’utilisateur, permet de clarifier la situation.  

 
 

3) Comment utiliser le risque pour la santé "ergonomie" dans PI-M ?  
 

Les risques pour la santé relatifs à l’ergonomie sont interchangeables. En effet, le conseiller en prévention-médecin 

du travail réalise auprès des intérimaires le même examen de santé dans tous les cas, qu’il s’agisse du code 2022 

(manutention des charges), du code 2026 (contraintes ergonomiques) ou du code 2023 (travail monotone et 

répétitif). Tenez-en compte lors de vos recherches dans la Base de Données Centralisée. Vous augmentez vos 

chances d’aboutir à un résultat positif.  
 

Astuces :  
- Informez-vous sur le thème « manutention manuelle de charges » en cliquant sur ce lien : https://www.p-

i.be/fr/themes/manutention-manuelle-de-charges   

- Prenez connaissance de la législation avec la circulaire  CIF 2017 04 Manutention manuelle de charges 

- Utilisez la Base de Données Centralisée PI-M pour faire le suivi de la surveillance de la santé  

- OSHA fera campagne en 2020-2022 sur le thème de la prévention des troubles musculosquelettiques 
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