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Résumé :
La manipulation d’une charge lourde présente des risques d’accident ou de santé, à l’encontre de
l’opérateur ou de son entourage. Préalablement à la manutention, il importe de définir l’objet, la
méthode mise en œuvre et les risques qu’elle présente. Toutes les phases du déplacement doi-
vent être évaluées sous l’angle de la sécurité, à l’aune de sa propre expérience et en respectant
les normes en vigueur. L’empressement et le stress étant des ennemis coriaces, saurons-nous
préserver une qualité de travail dans ce domaine ? 

INTRODUCTION :

• Une charge lourde : charge qui excède le poids manipulable par une personne (15 à 30 Kg).
• La sécurité : considérée à court terme (risque d’accident) ou à moyen et long terme (risque de
Trouble Musculo-Squelettique).
• Les personnes : suivant la terminologie du travail, l’intervenant extérieur (entreprise intervenante ),
l’utilisateur (entreprise utilisatrice) et le public.

En France, plus de 40 % (en 1983) ou 32 % (en 1990, chiffre similaire en 2006) des arrêts de
travail ont pour origine la manipulation ou le transport manuel d’objets. La manutention est donc
un domaine dangereux ou pathogène.
L’objet archéologique n’est pas un matériel comme les autres. Il n’est pas « conçu » pour son
déplacement ; il n’est ni standard ni homogène, on peut rarement l’adapter à son transport (le
tronçonner, implanter des pitons pour le levage), et c’est la manutention qui doit s’adapter à l’œu-
vre. Son déplacement est donc plus risqué que celui d’un produit industriel.
L’intervention se déroule sur des sites ou dans des musées qui sont couramment des structures
anciennes, où les dispositifs de sécurité et où les moyens de protection ne sont pas aisément dis-
ponibles, des lieux qui induisent des contraintes et des risques particuliers. 

I/ MANUTENTION DE CHARGE LOURDE :

A/ Reconnaissance et identification de l’objet à déplacer :

Le restaurateur est particulièrement apte à reconnaître l’objet à déplacer dans sa matière, sa struc-
ture, ses faiblesses… Il n’est pas le seul à pouvoir le faire : l’ingénieur, le tailleur de pierre, le trans-
porteur ou d’autres spécialistes remplissent également ce rôle.
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Au préalable, il faut observer ou évaluer la nature (matériaux) et la structure (homogène, compo-
site, pleine ou creuse, assemblée) de l’œuvre.

Est-elle globalement résistante (résiliente ou fragile, altérée, restaurée) ?

Quels préparatifs doivent être effectués : démontage d’un objet en plusieurs parties, maintient par
une structure, protection des zones fragiles, placement sur support ou en caisse…

On mesure l’objet (H l p, ou diamètre).
Un objet lourd peut avoir des dimensions dépassant la « normale » qui peuvent accroître les dif-
ficultés et les risques liés à manutention.
À partir des dimensions, on calcule le volume (réel et d’encombrement).

Les mesures permettent de localiser le centre de gravité de la charge (méthode graphique ou cal-
cul.). Le repérage du centre de gravité est indispensable à un levage complexe ou à la conception
d’un support.

Pour déterminer le poids d’une œuvre, on peut recourir à trois méthodes : la pesée, le calcul, l’es-
timation.
Une pesée s’effectue à l’aide de différents dispositifs.
Il n’est pas toujours possible de peser une œuvre avant déplacement, si sa situation (en hauteur,
scellée) impose de la soulever avant de la peser, ou si les conditions de levage l’interdisent (accro-
chage complexe ou manque de dégagement).
Le poids peut également être calculé (volume réel X densité du matériau). Le calcul est difficile
pour une forme découpée (statue refouillée). On estime alors un volume de vides qu’on retranche
du volume d’encombrement. Il vaut mieux, pour plus de sécurité, surévaluer le volume (Laine p. 32)
Le poids peut enfin être estimé. Pour les objets creux, à épaisseur et structure variable (statue en
plâtre, bronze, meubles), c’est la seule méthode. On en estime le poids à partir d’éléments déjà
pesés, dans une « fourchette » minimum/maximum, assortie d’une marge de sécurité.

La notion du poids est une donnée de base pour la sécurité.
Elle permet de : dimensionner et définir le support de transport, quantifier le nombre de manuten-
tionnaires pour une intervention à la main, choisir le moyen de transport ou de levage adapté, étu-
dier le trajet, concevoir et dimensionner l’aménagement du lieu de transit.

B/ Généralités sur les manutentions :

Il existe une différence radicale entre le travail sur un poste fixe (en laboratoire) et le travail mobile
(en chantier, et plus encore en hauteur, sur échafaudage), où l’intervenant doit se déplacer et
s’adapter.
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Les risques sont plus nombreux dans le second cas, et le restaurateur doit constamment intégrer
la préoccupation de la sécurité.

Figure 1
Remontage d’un sarcophage de 6 tonnes 
en plein air. Quand le matériel de levage, 
ancien, et le site, difficile d’accès, 
multiplient les risques.
Xanthos, Turquie 1994

Il vaut mieux privilégier une « perte de temps », rassembler un outillage approprié, mettre au point
des procédures adaptées à la difficulté, parfois compliquées, que prendre des risques et « pas-
ser en force ».

Des principes généraux sont inscrits au Code du Travail : élimination des risques, évaluation des
risques qui ne peuvent être évités, adaptation du travail à l’homme, remplacement de ce qui est
dangereux par ce qui l’est moins.
Dans les textes, la manutention manuelle est considérée comme une activité à risque et doit être
mécanisée dès que possible.

Réglementation :
En entreprise, le chef d’établissement est tenu d’effectuer l’analyse de tous les risques, de pren-
dre des mesures pour les réduire, et de tenir à jour le « Document unique » au moins une fois par
an.
Sur un chantier public, un Plan de Prévention doit être rempli par l’entreprise intervenante. Si plu-
sieurs entreprises interviennent en même temps, le maître d’ouvrage missionne un coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé (SPS). Celui-là demande à l’entrepreneur de remplir un Plan
Particulier de SPS et contrôle que les mesures annoncées sont effectivement mises en œuvre.
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La réglementation, si elle a un but bénéfique, peut-être détournée de sa fonction. Un responsable
frileux peut s’abriter derrière elle et… interdire une manutention en invoquant la sécurité !

C/ Organisation de la manutention, des flux et des espaces. :

La manutention doit s’intégrer dans le phasage et le calendrier général du chantier. Elle en suit les
étapes : concertation, reconnaissance des lieux, préparation du travail (procédé, matériel, pro-
gramme des travaux, mesures de sécurité), exécution.

C’est dans la précipitation et la confusion, lors du montage et du démontage d’exposition par
exemple, que se produisent le plus d’accidents (Illes).
On peut s’inspirer des méthodes mises au point pour la gestion des flux en entreprise (Terrier). A
l’aide d’un plan du site ou du bâtiment, on dresse un plan de circulation. On évite les croisements
de flux et les zones de co-activité ; on tente de séparer les circuits des engins et des piétons.

Figure 2
Contraintes liées au calendrier qui complique
les manutentions : dépose 
de lapidaire au milieu de nombreuses œuvres
destinées à être déplacées ensuite 

par d’autres corps de métier.
Musée de Valence 2007

Sur le terrain, les zones de circulation et d’intervention doivent être sécurisées et signalées.
(Hautuille 2005).
Si nécessaire, on matérialise un périmètre de sécurité, sous la surveillance d’un gardien, cerné par
des barrières ou au moins par un ruban (Rubalise), on pose des panneaux de chantier.
L’importance du périmètre de sécurité est grande dans les musées ou les sites qui demeurent
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ouverts au public, surtout si l’intervention se déroule en plusieurs endroits. Il faut parfois se mon-
trer intraitable, et exiger la fermeture de tout l’espace au public.

On fournit les aménagements appropriés au moyen de transport : préparation des sols (renforce-
ment par un platelage), aménagement d’un dénivelé (quai de chargement ou un plan incliné), on
localise les zones dangereuses (rétrécissements, plafond bas), on supprime les obstacles.
Au cours de l’intervention, on range régulièrement les espaces : le sol est vite jonché par les outils
ou les câbles électriques, qui peuvent provoquer des chutes ou constituer des obstacles.

D/ Formation et information :

Le personnel doit être compétent et formé à la sécurité.
Dans une équipe « mixte » (spécialistes et personnel polyvalent) il convient de prévoir une forma-
tion suivie d’une période de « rodage ».

Les manuels d’utilisation des appareils de manutention et les notices de sécurité doivent être
accessibles et connus des utilisateurs. Il faut prendre le temps de les lire et ne pas hésiter à les
relire avant l’intervention. Repérer les manœuvres d’urgence en cas de panne (débranchement
d’un gerbeur électrique), le positionnement de la charge (correctement centrée sur l’engin), s’in-
former des particularités d’utilisation…
Il faut s’assurer de la limite des performances de l’engin ou de l’outil. Ces données sont pour cer-
taines consignées sur des étiquettes solidaires des appareils ou des accessoires de levage. Le
marquage est indispensable à l’identification et au suivi du matériel. Un matériel, comme une élin-
gue, dont le marquage a disparu, doit être retiré du service (Laine).

Figure 3
Quand la configuration du lieu impose de sortir 
des conditions normales d’utilisation (ici un échafaudage
monté en biais sur un escalier), il faut savoir en évaluer 
les risques.
Musée de Valence 2007
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E/ Entretien et vérification du matériel :

Il faut prendre garde à l’entretien : respecter la périodicité et la nature de l’entretien, la date de
péremption de certains outils…
Tenir un registre d’entretien (date d’achat, périodicité d’entretien, descriptif) ou carnet de mainte-
nance et de vérification, confier l’entretien à une personne compétente, qui devient le référent
pour ce domaine.
On stocke les élingues dans un lieu propre, sec et à l’abri du rayonnement solaire.
Un engin ou un outil devrait faire l’objet d’un contrôle quotidien de son état général.
Dès qu’un dispositif complexe est mis en œuvre (usage de plusieurs engins, montage d’un écha-
faudage…), le responsable prévoit un temps de contrôle avant de débuter la manutention.

F/ Le Facteur humain :

Figure 4
Ou comment déplacer du lourd avec légèreté
Musée de Valence 2007

La difficulté est de trouver l’équilibre entre sérénité dans les rapports humains, résultant de la maî-
trise du travail à exécuter, et inquiétude liée aux dangers potentiels, surtout dans les moments déli-
cats.
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Tout transport est fatigant, il peut traverser un milieu pénible, il est parfois angoissant ou compli-
qué.
Par conséquent, en plus de ces difficultés, il convient de ne pas soumettre l’opérateur à du « mau-
vais » stress. Le bon déroulement des manœuvres et la santé des opérateurs en dépend. Ce souci
doit concerner tous les niveaux hiérarchiques, des décideurs au praticien.

La fatigue provoque des erreurs (inattention, désordre…) qui peuvent être dangereuses, ou favori-
ser les TMS. 
Pour se ménager, on prend soi-même des micro-pauses (Hautuille 2006) ; en équipe, on prévoit
des temps de récupération dès que nécessaire.
Une vision masculine des manutentions subsiste parfois sur les chantiers (déménageurs, transpor-
teurs, BTP…), dans laquelle la force musculaire, la compétition ou la rapidité sont prédominantes.
Cette attitude fait partie des obstacles à combattre.

Les manutentions difficiles exigent une attention soutenue, il faut demeurer sur le qui vive, voire
être inquiet. « La routine est l’ennemi de la sécurité »(Hautuille 2005)

Une manutention s’effectue souvent en équipe (deux intervenants ou plus).
Une mauvaise communication est facteur d’accident (Laine).
Il faut établir un climat de confiance, stimuler l’avis de chacun, écouter et répondre à tous, s’assu-
rer qu’on est compris, ne pas hésiter à répéter, questionner…
Une ambiance de travail enjouée permet de déjouer certaines incompréhensions et par consé-
quent de diminuer les risques.

Communiquer, sans toutefois se disperser ou être bavard.
Face à un engin motorisé, à distance ou dans un lieu bruyant, il faut donner des indications posé-
ment et par gestes clairs ou normalisés, et savoir perdre du temps si on ne se comprend pas :
s’approcher du conducteur pour lui redire ce qu’on n’est pas sûr qu’il ait entendu.
Un transport sur engin roulant (chariot, transpalette…) s’effectue à plusieurs : le conducteur, et un
second qui ouvre les porte, actionne les interrupteurs, veille au bon déroulement de l’opération (Illes).

II/ RISQUES D’ACCIDENT :

A/ Les accidents :

Les principaux types d’accidents au cours des déplacements sont, par ordre d’importance
décroissante, les heurts de piétons par les véhicules (le conducteur n’a pas toujours une parfaite
vision), les heurts avec des obstacles fixes, les chutes de l’opérateur de plain-pied (trébuchement,
glissade) ou les chutes de dénivelé (Terrier).
On recense le risque de coincement ou d’écrasement d’une partie du corps sous une charge.
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Grâce aux progrès effectués dans l’élaboration des outils, les accidents relèvent désormais d’une
mauvaise adéquation ou de la mauvaise utilisation des équipements, plutôt que d’une mauvaise
conception de ceux-ci.

Les accidents du travail qui font l’objet d’une enquête par les services de prévention des Caisses
Régionales d’Assurance Maladie sont enregistrés dans une base de données nationale nommée
EPICEA.  En l’absence de données spécifiques à notre profession, on peut se reporter aux don-
nées concernant des professions comparables (BTP…).
L’inventaire des accidents et la reconnaissance des risques est la base de toute politique de pré-
vention : tout accident devrait être analysé, pour mettre en place une prévention.

Exemple d’accidents qui sont survenus, à moi-même et à un collègue :

*Test de levage d’un fragment de couvercle de sarcophage (1,5 T) à la forme particulièrement
complexe et instable, sur un site archéologique.
Le fragment à peine décollé du sol bascule et entraîne la chèvre (trépied de 9 m de haut) qui
s’écrase à terre.
*Un bloc de marbre (1T), cassé horizontalement près de sa base et anciennement recollé, est levé
par deux élingues placées sous le collage et donc sous le centre de gravité. Une sangle enserre le
haut du bloc ; elle est supposée lier les élingues au haut du bloc. La charge bascule et déchire bru-
talement la sangle.
*Un fragment en pierre, en cours de rangement sur un rack par un Fenouich, tombe de sa palette.
Le restaurateur, posté à proximité, tente d’attraper le fragment, se fait écraser un pied, et subit
une convalescence difficile.

B/ Quelques règles de sécurité pour le déplacement et le levage :

On évite les vêtements ouverts, les cheveux longs lâchés ou les bagues, qui peuvent s’accrocher
à un engin en déplacement.
On porte les Equipements de Protection Individuelle appropriés (EPI : gants de manutention,
lunettes, chaussures de sécurité qui devraient être portées systématiquement, casque...).
Certains EPI peuvent entraîner des risques. Un masque de protection ou des lunettes limitent le
champ de vision : sur échafaudage, se déplacer lentement et réfléchir à chacun de ses gestes.

On se déplace le moins possible en arrière, c’est un facteur d’accident. Or certains engins (trans-
palette manuel) sont conçus pour être tirés (attention : pas en descente).
On se déplace alors lentement et en se retournant, ou accompagné d’un aide.

Les engins de chantier motorisés produisent un signal sonore en marche arrière, pour avertir les
tiers. Dans ce cas, on se tient à distance.
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Il faut éloigner l’opérateur de la charge en mouvement ou en élévation, ne jamais le laisser passer
sous ou devant celle-ci.
On doit adopter un outillage permettant de se tenir à distance (télécommande, crics à pompe
séparée, bâton glissé sous la charge plutôt que la main).
On l’a vu, pour éviter tout basculement, le centre de gravité de la charge soulevée doit se trouver
à la verticale du point de levage (crochet) et sous la ligne des points de suspension.
L’élinguage de la charge est un moment important, c’est une activité spécialisée dans le BTP. On
raidit les élingues avant de débuter l’opération de levage. « Toujours distinguer le dispositif utilisé
pour rendre les éléments de la charge solidaires (si elle ne l’est pas) et le dispositif utilisé pour
accrocher l’élingue ».
Lors du chargement ou du déchargement d’un objet sur un engin roulant, veiller à immobiliser ce
dernier (frein de parking, calage de l’engin).

III/ LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES :

A/ Les troubles :

L’augmentation des TMS est exponentielle depuis 30 ans : elles représentent 62 % des maladies
professionnelles, 40 % des accidents du travail. (Hautuille 2006).
Les TMS sont provoqués notamment par des gestes répétitifs, associés à des efforts excessifs
réalisés dans des postures extrêmes, à des cadences anormales.
Les causes des maux induits sont les suivants (Hautuille 2006) : torsion dans une position non
physiologique, mouvements forcés, chocs, sollicitation trop fréquente, fatigue, travaux effectués
dans un cadre restreint, appuis prolongés, micro-traumatismes répétés, sur-poids.

Lors des manœuvres de charges réalisées avec précaution (décollage du sol, mise en caisse ou sortie
de caisse d’un objet, pose sur un socle…) le corps est particulièrement sollicité (effort statique).

Notion de charge limite  : 
En 1965 : charge maximale transportable par un seul travailleur : 55Kg ; avec examen médical :
105 Kg, seuil au-delà duquel il faut utiliser un moyen mécanisé.
En 1989 : on tient compte de la masse transportée, le soulèvement éventuel à partir du sol, la fré-
quence du transport, la distance parcourue, les conditions de parcours, l’âge et le sexe du sujet.

Charge transportable suivant la Norme AFNOR X 35-109 simplifiée
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Ces chiffres correspondent à un levage à terre de charges « normales » ; un volume hors norme
peut faire chuter la performance du manutentionnaire 

Quelques chiffres 
La distance unitaire habituelle du port de charge doit être inférieure à 2 m (Hautuille 2006).
S’assurer que les trajets à parcourir par l’opérateur à pied est inférieur à 30 m si l’opérateur effec-
tue plusieurs heures de manutention par jour (Terrier). Sinon, on a recours à un engin motorisé.
Un transpalette manuel tracté par une personne sur terrain plat ne doit pas être chargé de plus de
600Kg (homme) ou 360 Kg (femme) (INRS ED 35)

B/ La prévention des TMS :

Il convient de se former à la manutention des charges : des formations « Gestes et postures »
peuvent être organisées en entreprise. Certaines entreprises ont placé des affiches dans leurs
locaux rappelant les règles courantes.
Les principes d’un levage manuel « réussi » sont les suivants : (Hautuille 2006) : 
"Réfléchir avant d’agir",
"Procéder par étapes réfléchies",
"Avant toute manutention, éliminer les obstacles",
"Placement de la colonne vertébrale et du bassin",
"Rapprocher au maximum la charge près du corps",
"Rechercher des appuis stables",
"Utiliser la force des jambes plus que celle du reste du corps",
"Effectuer un verrouillage lombaire lors d’efforts importants",
"Stabiliser l’équilibre avant toute manutention",
"Sécuriser les charges",
"Compenser par son propre poids le poids de la charge",
"Eviter les charges trop lourdes",
"Utiliser les aides à la manutention".

Figure 5
Savoir ménager son dos ! Xanthos, Turquie 1994
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Comme tout sportif, il convient d’échauffer ses muscles et ses ligaments, de ne pas commencer
par le plus lourd, de s’étirer régulièrement et bien s’hydrater en cours d’effort.

On porte des Equipements de Protection Individuels adaptés au risque (vêtements, gants de
manutention).
Toutefois, il est préférable d’éliminer les facteurs nocifs (bruit, chaleur, pollution…) plutôt que faire
appel aux EPI pour la protection des intervenants. Par exemple, en milieu confiné, on choisit un
chariot élévateur (Fénouich) électrique plutôt qu’à moteur à explosion pour prévenir les émissions
de gaz nocifs ou le bruit (Aumas 2005) !

CONCLUSION : PROGRES OU REGRESSION ?

L’axiome de la sécurité est de savoir perdre du temps plutôt que prendre des risques.
« Le temps c’est de l’argent », mais aussi, « le temps c’est de la sécurité ».

Depuis 1965, de nombreux textes légaux et le code du travail ont fait progresser le monde du tra-
vail vers la prévention des risques. Les normes et réglementations, régulièrement mises à jour, sont
globalement au point.
Les machines et les outillages ont bénéficié d’améliorations rendant leur usage plus sûr.

Mais des médecins du travail, chargés de repérer et de remédier aux pathologies dans le monde
du travail, constatent que malgré les avancées réglementaires, le manque de personnel ou le stress
en empêchent l’application voire entraînent une régression.

La tendance lourde de la mise en concurrence par appel d’offre et du moindre coût choisi par les
collectivités ne risque-t-elle pas de nous soumettre également, nous les Conservateur-
Restaurateurs, à cette triste loi ?
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