
Collectivité ou l’établissement d’accueil Entreprise  de transport
Raison sociale

Adresse

Téléphone / Fax

Horaires d’ouverture pour 
les opérations de réception 
et d’expédition
Responsable

Numéro des secours
Téléphone du SAMU:
Téléphone des pompiers:
Téléphone du secouriste:

Un exemplaire destiné pour le conducteur.
Une photocopie destinée pour la collectivité ou l’ établissement d’accueil.
Une photocopie destinée pour l’entreprise de transport.
Ajouter les plans d’accès éventuels, ainsi que les consignes de sécurité existantes.

PROTOCOLE DE SECURITE
Pour les opérations de chargement / déchargement.
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Véhicules et matériels de manutention embarqués

Type de véhicule Caractéristiques du véhicule Matériel de manutention prévu

Caractéristiques de la marchandise

Nature état Conditionnement Quantité Poids

Déroulement de l’opération
Chargement       � Réalisé par l’entreprise d’accueil      �
Déchargement   � Réalisé par l’entreprise de transport �

Equipements fixes ou mobiles disponibles dans la 
structure d’accueil

Equipements fixes ou mobiles de l’entreprise 
chargée du chargement / déchargement

� quai � tire – palette (électrique ou manuel)
� chariot élévateur � diable
� tire-palettes (électrique ou manuel) � hayon élévateur
� autres : � autres :

L’entreprise d’accueil et l’entreprise de transport s’engagent à ne mettre à la disposition que du matériel 
régulièrement vérifié et entretenu, manœuvré par des salariés formés, autorisés.

Type de chargement ou de conditionnement
� palettes � fûts � vrac
� denrées périssables � conteneurs �autres :



MODELE DE PROTOCOLE DE SECURITE
Pour les opérations de chargement / déchargement

modèle 25
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sécurité

AOUT 2004

Type de matériel utilisé par l’entreprise de transp ort et caractéristiques
� plateau � citerne � bâchage coulissant
� benne � véhicule frigorifique � autres :

L’entreprise de transport s’engage à mettre à dispo sition de ses chauffeurs les équipements de 
protection individuelle adaptés aux risques encouru s

Risques particuliers sur les lieux de chargement / déchargement
Situation visées Actions de prévention associées
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Documents remis et commentés par la collectivité 
ou l’établissement d’accueil

Observations particuliers

� Plans (accès, circulation, infirmerie)
� Consignes d’urgences en cas d’incendie (n°
pompiers, Samu, Police, n° de poste à contacter
� Autres

Vêtement de 
travail

gants Chaussures 
ou bottes 

Masque Protection 
auditive

Casque lunettes Autres à préciser

� � � � � � �

Indications portées sur le plan ou communiquées
� lieux de chargement / déchargement � sanitaires (WC, douches, lavabos)
� parking d’attente � local de repos
� aires de bâchage, débâchage � téléphone
� plan de circulation / limitations de vitesse � zones interdites aux chauffeurs :

�

�

� bureaux d’accueil des chauffeurs
� autres : 

Il est formellement  interdit de se trouver dans la zone de travail pendant les manœuvres d’engins, 
ou de se trouver derrière un véhicule en mouvement (RISQUE D’ÉCRASEMENT )



Collectivité ou structure d’accueil Entreprise de tr ansport
Nom :

Fonction :

Date et 
signature :
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Risques et mesures de prévention pour les transport s spéciaux
(produits dangereux…)

Présence de matières dangereuses ? � oui � non si oui , en préciser la nature:
Procédure et cheminement de l’opération.
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Dispositions générales

En accord avec les prescriptions des articles R 4515-4 à R 4515- 11 du Code du travail, les parties 
signataires s’engagent à tenir à jour le présent protocole de sécurité en fonction des modifications qui 
pourraient intervenir pendant la durée de la prestation.
Le transporteur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de 
l’opération à tout nouveau chauffeur amené à pénétrer sur le site.
Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans 
les documents joints. Toute information modifiant ce protocole sera annexée ou donnera lieu à la rédaction 
d’un nouveau protocole.

� � � � �

� � � �

Caractéristique du produit: Procédure et cheminement de 
l’opération
� affichage des panneaux de 
signalistation obligatoire.
� contrôle de la certification / 
habilitation du chauffeur.
� documents de bords à 
présenter.
� dispositif de fermeture des 
vannes( vérification de 
l’étanchéité des raccords ou 
vannes après dépotage.

� Branchement et identification 
des flexibles.
� Récupération des polluants et 
élimination.
� Branchement des dispositifs 
d’élimination de l’électricité 
statique.


