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Organisation du travail — Aménagement des tâches —

Manutention

Au sein de l’exploitation, chaque tâche peut faire l’objet de divers aménagements :
 Techniques : choix du matériel, aménagement du poste de travail
 Organisationnels : choix de méthode de travail, planification
 Personnels : expertise, forme physique
Cette étude porte sur les points suivants :
- Pépinière

- Conditionnement

- Chargement - déchargement

- Récolte

- Stockage

- Vente

- Post-récolte

- Nettoyage des déchets

- Lavage

- Manutention

Schéma des déplacements d’une caisse de légumes du champ à la vente :
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Par récolte, en moyenne :
6 déplacements par caisse
10 kg par caisse
= 60 kg déplacés par caisse
30 caisses par récolte
= 1800 kg déplacés par récolte
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Pour mémoire, maximum acceptable
(NF X 35-109 ) :
Charge unitaire : 15kg
Charge journalière totale : 7 500kg
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Conseils pour la manutention :
Pousser/tirer/glisser les charges demande moins d’effort que de les soulever.
Hauteurs optimales pour saisir ou reposer une charge :
 La capacité de levage est optimale lorsque l’on peut prendre la charge autour de 75 cm du sol ;
 La prise sécuritaire se situe dans la zone partant des genoux (40-50 cm du sol) jusqu’aux épaules ;
 Les charges lourdes doivent être prises et déposées à la hauteur de la taille.
Ces hauteurs sont à respecter le plus souvent possible, pour les postes de travail, mais aussi pour les
stockages, y compris temporaires (ex : au retour du champ, avant lavage).
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