
 

Outil de travail | Soulèvement à deux personnes de colis 
lourds ou surdimensionnés selon la pratique 
d’éloignement physique (social)  

Le 26 mars 2020   

Page 1 de 3 
 

SM USAGE REPORTS 

OBJECTIF 
Le présent document décrit certaines options pour la manutention des colis lourds ou 
surdimensionnés tout en pratiquant l’éloignement physique (social). Différentes options 
peuvent être utilisées par différents centres de travail, selon le type de courrier, 
l’aménagement du centre de travail et l’équipement disponible.  

MEILLEURE PRATIQUE EN MATIÈRE D’ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE (SOCIAL) 
L’éloignement physique (social) veut dire qu’on évite délibérément les grandes foules, qu’on limite le 
nombre de personnes avec qui l’on est en contact étroit et qu’on augmente l’espace physique entre 
les gens pour éviter la propagation d’une maladie dans une collectivité. 

• Maintenez une distance de 2 m avec les autres employés dans la mesure du possible. 

• Certaines tâches rapprocheront les gens pendant un certain temps, mais il faut prendre des 
mesures pour réduire la durée de ces rapprochements autant que possible. 

• Lorsque l’intervention de deux employés est nécessaire pour éviter les blessures, continuez 
d’observer les pratiques de soulèvement et de manutention sécuritaires qui sont en place. 

• Portez des gants (quand c’est possible), évitez de vous toucher le visage et lavez-vous bien 
les mains lorsque vous travaillez à proximité d’autres employés. 

OPTIONS DE MANUTENTION DE COLIS LOURDS OU SURDIMENSIONNÉS 
 
Option 1 : Utiliser une plateforme à roues ou un chariot de livraison 
Si possible, utilisez une plateforme à roues ou un chariot pour le déplacement des articles dans le 
poste de facteurs ou l’établissement et pour la livraison. Assurez-vous que la charge est stable et que 
vous pouvez placer le colis sur la plateforme à roues ou sur le chariot en respectant les pratiques de 
soulèvement et de manutention sécuritaires. 
 

  
 

 
Option 2 : Charger les colis lourds sur une palette bleue, un chariot de dépôt et livraison 
(CDL), un chariot C-8 ou un monoteneur pour faciliter la manutention.  
Il est possible de placer les articles lourds ou surdimensionnés, sur une pièce d’équipement basse, 
comme un chariot C-8, une palette bleue, un CDL ou un monoteneur.  

• Lors du chargement sur un chariot à roues, essayez d’empêcher le chariot de rouler de cette 
façon : 
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o Serrez le frein ou bloquez les roues ou placez le chariot contre une installation 

• Rapprochez le plus possible le colis du chariot ou de la palette pour faciliter le transfert.  
 
 

• Assurez-vous de respecter les pratiques habituelles de soulèvement et de manutention 
sécuritaires :  

o S’accroupir au niveau du colis > Faire glisser le colis vers le rebord du chariot, du 
monoteneur ou de la palette > Planifier la manœuvre > Garder la charge près du corps 
> Utiliser les jambes pour soulever la charge 
 

 
 

• Avant de déplacer le chariot, le monoteneur ou la palette, assurez-vous que votre charge est 
stable. Si vous utilisez une palette, placez la charge – une rangée maximum –  près du 
centre de la palette. 

• Une fois que vous avez chargé le ou les colis lourds sur le chariot, le monoteneur ou la 
palette, vous pouvez déplacer cet équipement sur des roues ou un chariot ergonomique. 

 
 
Option 3 : Laisser les colis lourds dans le conteneur d’expédition (si possible)  
Il est possible, particulièrement au moment du dépôt, de laisser les articles lourds ou 
surdimensionnés dans le conteneur d’expédition plutôt que de les retirer aux fins de manutention.  
Par exemple : Cela peut être facultatif à la ligne d’articles non mécanisables ou au centre de travail 
des colis surdimensionnés.  

• Si un colis lourd ou surdimensionné arrive au centre de travail dans un chariot, envisagez de 
le traiter sans le retirer du chariot ou le placer sur la surface de travail. 

• Utilisez un lecteur manuel pour balayer le code à barres des colis lourds ou surdimensionnés 
au lieu de les soulever afin de les placer sur le convoyeur à courroie aux fins de 
dimensionnement. 

• Déplacez les colis qui se trouvent à côté d’un colis lourd ou surdimensionné pour éviter d’avoir 
à retirer ce dernier du chariot.  
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Option 4 : Soulever un objet à plusieurs 
S’il n’y a pas d’outil ou de chariot disponible, vous pouvez soulever un colis lourd à plusieurs.  

• (NOUVEAU) S’il y a de multiples colis lourds à manipuler, 
essayez de les séparer pour les soulever à plusieurs d’une 
traite afin de réduire au minimum le temps passé à proximité 
les uns des autres. 

• (NOUVEAU) Évitez de vous toucher le visage, portez des 
gants si possible, et assurez-vous de vous laver les mains 
après le soulèvement. 

• (NOUVEAU) Dans la mesure du possible, utilisez le même 
compagnon pour soulever les objets de sorte à limiter vos 
contacts avec plusieurs personnes. Il est préférable d’être 
près de la même personne plusieurs fois plutôt que d’être en 
contact étroit avec plusieurs personnes.  

• Assurez-vous de soulever et de manipuler le colis de façon 
sécuritaire, et vérifiez le poids du colis avant de le soulever. 

• Pour éviter toute confusion, une personne doit diriger l’autre pendant le transfert (en disant 
« 1, 2, 3, on soulève » ou « 1, 2, 3, on descend »). 
 

 

COORDONNÉES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
Si vous estimez qu’aucune des options décrites ci-dessus ne convient à votre situation actuelle, 
consultez votre partenaire d’affaires des RH. 
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