Protocole de sécurifé
de chorgemenl eflou de déchorgemenl effectuées por une entrepríse de
livrqison dons I'enceinte d'une outre entreprise, dite "entreprise d'qccueil", doivent
obligotolrement foire I'objet de mesures de prévention eÌ de sécurité onêtées entre les
enfrepr'tses íntéressées dons le code d'un Protocole de sécurité"
Les opérotions
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llopportienl ò l'enfreprise de líwoison el ò l'entreprise
d'occueíl d'éToblir le Prolocole de sécurité et de le
cosignel celt¡'-ci comprenonf :
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déménogement

les commissionnoires de fronsport effecfuoni
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et
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Þ Ne sonf pos concernés les porficuliers, les

odminisfrations. les entreprises pubfiques et
collectivités locoles et tenilorioles, les mines et
conières ef leurs dépendonces-

ò l'évoluolion

des

risques générés por l'intervenfion de l'enfreprise de

lronspori
Les mesures

de prévention et de sécurité qui
doívent êlre observées, notomment quont ò lo
descenfe en cove

"

physiquemeni les opérotbns de fronsport.

celle gui expédie ou reçoit lo morchondise
l'enceinTe de loqudle I'opérotion est réolisée-

nom et quoliflcotion

1"4- Etsblíssennenf du Proiocob

d'enfrepn'ses

'

:

le dote d'qnivée du véhicule
lo durée prévísible de l'iniervention
le nombre de sqlqriés offecfés oux opérofions, leur

1.5-

Conlrôle des docurylenfs

Un exemplcÍre de chcque Profocole daté et signé,
est tenu ò lo disposition des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditíons de lrovoil des entreprises
concernées, oinsi que des ínspecteurs du trqvoil

compétenls, tcnt por le chef de l'entreprise d'occueil
que por celui de I'enfreprise de lronsporf.

1"2.-

Opérøttons donnonË liecr à

E'éfoblissennenf d'um protocole

ll s'ogil d'opérotion de chorgemenf ei de
déchorgemenT, c'esf-ò-dire "toute octivité
concolront ò lq mise en ploce sur ou dqns un engin
de tronsport rouïer, ou ò l'enlèvement por celui-ci.
de produifs, fonds et voleurs, motériels ou engins,
déchets, objefs et motérioux de quelque nofure q;e

ce soit"- Se trouvent oinsi visées, non seulemenl les
opáofbrs de chcrgemeni etlou de déchorgement
prcprement dites rncis égalemeni lc cl'culofion du
véhicule de I'entregise exférieure dons les empríses
c1e I'enfreprise d'occueil, les modolités d'occès et
cle staiionnemenf oux pclrts de chorgement eflou
c1e déchctr-gemenl, lo prépcrcition du véhicule.
?
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1"6- Sqncfior-¡s opplEcoÞles erå

c63

d'infrætËon
Le

Code du trovoilpunit d'une omende de

les infrqclions oux règles d'hygiène
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€

el de sécurité,

oppfiquée outont de foís qu'¡ y o de sdoriés de
I'entre- prise concernés por lo (ou les) infrocfion(s).
Les conlrôles effectués por I'inspecteur du trovoil
petr vent enfroîner une mise en demeure du chef

d'entreprise

de se

conformer oux

dispositions

réglementoires sons que pour oufonf soii ensuite
étcbli un procès-vei'bcl et , enclenchées des
poursuites.

&l cos d'accident, I'employeur vero ses cofisctions
"ccciden'ts du trovcil" mojorées ò proportion Ce so
grovilé ei plus encore si une fcute inexcusoble esf
reconnue confre lui. Des poursuites peuvenl
évenluellement êTre engclgées sur la -bose des
disposilions

clu Cocle péncl relcÍi,¡es ò l'olleinïe

in'uolonioire ò lcr vie ou I'iniégriié de ic personne, voi¡'e
ò lc mise en clc.nçer cle lo 'zie d'qulrui"
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Ce prolocofe reste cppflcoble
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Les formuloíres doivenl être remplis soígneusement

et

complètement-

1"7- DésEgnolñon

de déroulemenl des opérolions n'onf subi oucune
mod'frcqtíon significotive dcns l'un quelconque de

et

représentoËüora des

Un cortouche a été prévu pour recevoir le cochef
l'entrepríse. A défaut de ccchel íl y o lieu
d'indiquer lo roíson socide de choque entreprise, son

Si

bs opéroiicns ne répondent pas strictement à cette

définífion de répétíIivíté. il y G lieu d'éloblir ul
protocole pour chocune de ces opérotions-

de

I.9"

síège, son numéro de téléphone- L'enfrepnlse
d'occueil (ou l'étoblissemenl) peuf être représentée
por une personne spéciolemenT hoblifée ò cet effet,
soif de mqnière permonente, soit pour une

ol

Dqte d'étoþlissenner¡f et d'opplícoÍÍom du
protocole

opérotíon déterminée-

.A"

RépéfitEvñlé des opércfíons

Lorsque les opérotbns impliquonl les mêmes
un ccrsctère répéfÍlÍf, c'esf-ò-

enfreprises revêteni
dire qu'elles:

"
'

longlemps que les

leurs différenfs constÍtutifs.

enlrepnEres

f

ø-;ssí

employeurs concemés considèrent que les condifions

portent sur des produils ou substqnces de même
noture
soni effecfuées sur les mêmes emplocements selon le
même mode opérotoire meffent en ceuvre les mêmes
lypes de véhicules el de mqtériels de monutentions,
un seul profocole esl étoblí préoloblement ò lo
première opérolion.

Le protocole doil être étcbli préolcblement ò lo
réolisofion des opér"oäons, dcns le codre d'un
échonge d'informofions entre les deux

entreprises.

b)

Lorsque les enlreprises n'ont pu êlre identifiées
préoloblernent ou lorsc¡:e toufes les informolions
n'ont pu êTre échongées préoloblemenl, les
informolions doivent être échongées ò l'enlrée
du véhicule dons les empnises de l'enTi'eprise

d'cccueil cet échonge se foit donc enke le
de I'enlreprise d'cccueil et le
conducfeur du véhícule, ce demíer en
occuscnt réception eT mentionnont s'd y o ou
représerúont

non des spécíficités PropresDons lous les cos, le protocole entre en cppfcolion
dès so dole d'étobfssemenl même si l'échonge

d'informolion a lieu ulTérieurement"

'MPORTANÍ
la coordinqfion générole des mesures de sécurité qu'il
doil ossurer
prend ei que gend I'enfreprise de fronsport intervenonf dans son éToblíssement. en vue de prévenÎr les risques
liés I'inferfáence en'fre les ociivités sur c¡n même lieu de travoilC'esl le chef de I'entreprise d'accueil qui

A ce lihe, il est instommentlenu d'olerier le chef de I'enfreprise de tronsporilorscp'il est informé d'un donger
grove concernont un solorié de cette enlreprise même s'il eslime que lc couse du dcnger est exclusivemenf le
foit de cetie dernière. (orficle R 237-2 du Code du lrovoil)
Ainsi pour nos entreprises sifuées cru milieu de la choîne de dÍslribufion. c'esI
sécurité. en omont et en ovol dont íl convient de se préoccuper.

de deux séries de protocoles de

