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RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

La dimension organisationnelle :

Manutentions manuelles
Port de charges
(Troubles Musculo Squelettiques)
Chargements et déchargements
de colis/palettes

> Connaitre les conditions de chargement/déchargement :
environnement, matériel à disposition, personnes responsables des
manutentions. Ces éléments sont précisés dans le protocole de sécurité
réalisé conjointement entre votre entreprise et votre client
> Veiller à la bonne adéquation entre les charges et le matériel
> Veiller au bon entretien du matériel
La dimension matérielle :
> Mettre en œuvre des actions de prévention (matérielles
et organisationnelles) et informer les salariés de ces actions
> Utiliser des moyens d’aide à la manutention adaptés à l’environnement
et au type de charge (chariot élévateur, diable, hayon élévateur…)
> Porter les EPI (vêtements de signalisation,
gants souples, chaussures de sécurité…)

Chutes de hauteur
Montées et descentes de véhicules,
tracteurs et remorques
Montées et descentes
de quai

> Privilégier les interventions depuis le sol
> Mettre les moyens à disposition pour faciliter l’accès, la montée et
la descente du véhicule (escaliers escamotable, passerelles
pour les phases de bâchage/débâchages…)
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> Respecter la règle des trois appuis
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> Sécuriser les quais (garde-corps, escaliers)
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> Privilégier les systèmes de bâchage/débâchage
manœuvrables depuis le sol

Interventions
sur véhicules à l’arrêt
Ouverture-fermeture de portes
Bâchage et débâchage
Arrimage
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> Veiller à l’adéquation entre le type de véhicule et les charges
transportables (fourgon, plateau etc…)
> Être attentif à son environnement et à la présence d’autres intervenants
11
(piétons, véhicules…)
> Avoir une vigilance particulière à l’ouverture des portes du véhicule
> Veiller à la formation des salariés (CACES, formation aux règles de
manutention et de chargement…)
> Veiller au bon entretien du matériel
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AUTRES RISQUES

MESURES DE PRÉVENTION

Circulation interne > Définir le plan de circulation interne dans mon
entreprise (engins et piétons)
(dans mon entreprise comme
à l’extérieur) > Être vigilant à ce qui nous entoure
(autres usagers, véhicules et matériels)

> Connaitre et se conformer aux consignes
et aux règles en vigueur sur le site de
livraison ou de chargement

> Préparer précisément le trajet (où, comment, par où ?)

Risque routier

> Effectuer une inspection de son véhicule avant le départ (visuellement et en s’assurant du suivi de son entretien)
> Respecter les temps de pause
> Privilégier les véhicules équipés d’aides à la conduite

Focus

!

FOCUS SUR L’UTILISATION
DES « SYSTÈMES MÉDIAS »
(GPS, TÉLÉPHONE… )

> Organiser les communications en amont avec l’entreprise
et les clients
> L’utilisation du téléphone au volant est proscrite !
> Les communications doivent s’effectuer à l’arrêt complet
du véhicule
> Envisager le renvoi automatique des appels
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Focus
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FOCUS SUR L’ARRIMAGE :
La qualité de l’arrimage contribue à la sécurité des conducteurs et des usagers de la
route lors du transport de marchandise, de son chargement à son déchargement. Elle
permet également de garantir le bon état du matériel ainsi que la longévité du véhicule.

1 en adéquation avec les charges prévues
> Mettre à disposition le matériel d’arrimage
> Vérifier la qualité du matériel d’arrimage
> Des formations existent !

pour en
savoir
plus...

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206224
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206225
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206226
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http://www.inrs.fr/metiers/transport-routier.html
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