
 

 

 
PROTOCOLE DE SECURITE N°                                                                       

Opérations de chargement et déchargement effectuées par une entreprise extérieure 
Application des articles R4515-4 à R4515-11 du Code du Travail 
Nature du protocole de sécurité : permanent 
Ce protocole sera réactualisé en cas de modification significative. 

 
DATE : 

 

 
 

Entreprise d’accueil Entreprise de transport 

Raison sociale 

 
 
 
 

 
Adresse 

 
 
 
 

Téléphone  

Courriel  chimirec-est@chimirec.fr 

Télécopie   

Chef établissement / Responsable 
 

Mme GRANDMOUGIN Emilie 

 

Horaire d’ouverture pour les opérations de réception et d’expédition 

Matin  Après-midi  

 

Description de l’opération de chargement et/ou de déchargement 

Nature de la Marchandise :   

Matières ou substances 
dangereuses   

☐ NON OUI 

SI OUI Préciser :                                                                                                                                                                                                                              

Conditionnement de la Marchandise 
 Colis 
 Caisse 

☐ Conteneur  

 Bidon 
 Fut 

☐ Citerne 

 Palette 

☐ Vrac 

☐ Autre :                                                         

Précautions particulières pour le transport : Respect de la règlementation ADR 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Véhicule et matériels de manutention embarqués 

Type de véhicule accepté Caractéristiques du véhicule 
☐ Porteur moins de 3,5 T  Plateau ☐ Benne 

 Porteur plus de 3,5 T ☐ Carrossé ☐ Frigorifique 

☐ Ensemble articulé  Bâché traditionnel ☐ Citerne 

 Camion remorque  Débâchable depuis le sol ☐ Autres 

Equipement Fixe EA 
Equipement mobile 
disponible chez EA 

Equipement mobile sur 
véhicule (ET) 

Equipement  dans 
véhicule (ET) 

☐ Quai 

☐ Pont Roulant 

☐  

☐  

☐ 

☐ Chariot élévateurs 

☐ Transpalettes 

☐ Tire-futs  

☐ 

☐ 

☐ Grue auxiliaire de levage 

 Transpalette 
 Diable (tire-fûts) 
 Hayon élévateur 
 Gerbeur 

☐ Filet de protection 

 Sangles 

☐ Cornières 

 Barres Arrimages 

☐  

Déroulement de l’opération 

Nature des Opérations ☐ Par l’entreprise 

d’accueil 

 Par l’entreprise de 
transport 

 

  Chargement   Déchargement ☐ Ponctuel  Permanent 

  



 

 

 

Circulation dans l’établissement - Joindre un plan de circulation avec les consignes générales 

Vitesse maximum autorisée :                                                                                                                                             

Précisions :                                                                                                                                                                         

Equipements de protection individuelle obligatoires 

 Casque/casquette                         Gants                                  Chaussures                      Lunettes 

Autres :  

Risques liés aux opérations de chargement et/ou de déchargement 

Préciser les risques de l’opération et ceux entraînés par les autres activités en cours. 
Définir les mesures de prévention 

Type de risques Risques Mesures de prévention 

Ambiance de travail (conditions thermiques / éclairage)   

Biologique   

Bruit   

Chute de hauteur Chute de hauteur Sensibilisation / Causeries 

Chute de plain-pied Chute de plain-pied Sensibilisation / Causeries 

Chute d'objet et effondrement Chute de contenant EPI/Kit environnement 

Electricité (brûlures, électrisation, électrocution)   

Incendie / explosion Risques chimiques Extincteurs/EPI 

Rayonnement (rayonnements ionisants, optiques, 
électromagnétiques…) 

  

Risques Chimiques Risques chimiques EPI/Consignes/N1 

Risques liés à la manutention mécanique  
(liés à l'utilisation d'engin mécanique) 

Manutention 
EPI/Sensibilisation, 
utilisation matériel 

Risques liés à un équipement de travail (machine, 
outil) - coupure, perforation, écrasement, choc… 

  

Risques liés à une activité physique (postures 
contraignantes, port manuel de charges, efforts 
physiques intenses…) 

TMS 
Formation gestes et 
postures 

Risques liés aux circulations internes Circulation Consignes du site 

Vibrations (liées à l'utilisation d'outils vibrants)   

 

Procédures d’alerte 

 Secours internes  Secours externes  Incidents matériels 

 112 / 18  

 

 Entreprise d’accueil Entreprise de transport 

Nom  Mr GAUDRON Jonathan 

Fonction  
Directeur Adjoint / Conseiller à la 
securité 

Date, visa et 
cachet 

 
 
 

Le 15/06/2017 

 

 

 


