
 

1/ Obligation spécifique en cas de chargement/déchargement 

Dans le cadre de la prévention des risques, en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté pris au 

seul titre du ministère du Travail (Arr. min. 26 avr. 1996, NOR : TAST9610664A , JO 8 mai, arrêté abrogé dans sa quasi-

totalité par D. no 2008-244 [art. 9 II, 26], intégration dans C. trav., art. R. 4515-1 et s.) impose la création d'un document dit 

« Protocole de sécurité » qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au « plan de 

prévention » normalement prévu par l'article R. 4512-6 du Code du travail. 

Il s'agit, par ce document, de se livrer, d'une part, à une évaluation des difficultés pouvant naître de l'interférence des 

personnels des deux entreprises et d'essayer, d'autre part, de les éliminer a priori par le biais de procédures, précautions ou 

échanges d'informations. 

Le protocole de sécurité ne constitue pas un document de nature contractuelle et ne déroge ainsi pas aux dispositions des 

contrats types applicables.  

2/ Présentation du protocole de sécurité 

Afin de prévenir les risques et de limiter l'insécurité en matière d'opérations de chargement et/ou de déchargement 

exécutées par un transporteur sur le site d'une entreprise d'accueil, le Code du travail impose donc la rédaction d'un 

document écrit appelé protocole de sécurité.  

Ce document concerne : 

    — côté professionnels du transport : le transport pour compte propre, le transport public et la location ; 

    — côté entreprises d'accueil, tous les secteurs d'activité, par exemple, le secteur de la concession automobile, celui du 

génie civil, ou encore celui agricole. 

Les textes en relation ne visent que les employeurs et supposent donc une relation de travail, ce qui peut inciter à considérer 

que les transporteurs artisans, parce qu'ils n'ont pas de salariés, se trouvent hors du champ d'application de la 

réglementation. Néanmoins, il sera plus prudent d'informer l'artisan des consignes de sécurité : d'ailleurs, les contrats types 

stipulent que le transporteur – sans autres précisions – doit s'y conformer. 

3/ Opérations visées par le protocole de sécurité 

À la lettre même des articles R. 4515-1 et suivants du Code du travail, l'élaboration d'un protocole de sécurité n'est 

obligatoire que dans la mesure où le chargement (ou à l'inverse le déchargement) est exécuté par l'entreprise extérieure, 

autrement dit par le transporteur.  

Toutefois, le ministère du Travail a indiqué que la notion de chargement (ou de déchargement) doit s'entendre comme 

couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site 

utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose 

des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site. 

En cas d'opérations répétitives (produits, endroits et modes opératoires identiques), un seul protocole (ou protocole-

cadre), général et permanent, peut être mis en place. En revanche, une société ayant plusieurs sites, un protocole « général 

» ne saurait être satisfaisant, celui-ci devant être adapté aux spécificités de chaque entité. 
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4/ Contenu du protocole de sécurité 

Document écrit émis entre l'entreprise d'accueil qui expédie (ou reçoit) des marchandises et l'entreprise extérieure qui 

réalise le transport (donc ne pouvant être établi unilatéralement, CA Amiens, 5
e
 ch. soc., cbt B, 29 mai 2013, no 12/03359 ), 

le protocole de sécurité comprend : 

• — les informations utiles à l'évaluation des risques générés par l'intervention sur site ; 

• — les mesures de prévention et de sécurité devant être observées à chacune des phases de sa réalisation. 

Ainsi, l'entreprise d'accueil fournit les consignes de sécurité, indique le lieu de prise en charge (ou de livraison) et en précise 

les modalités d'accès, mentionne les matériels de manutention utilisés et spécifie les moyens de secours et l'identité du 

responsable. 

L'entreprise de transport, quant à elle, transmet les caractéristiques, équipements du véhicule routier, mentionne la nature 

et le conditionnement des marchandises et toutes spécificités éventuelles. 

Degré de précision. — La question se pose néanmoins de savoir jusqu'à quel degré de précision le protocole doit aller. 

Ainsi, doit-il contenir également les méthodes de calage et d'arrimage ? C'est semble-t-il la position retenue par la 

réglementation qui exige que l'entreprise d'accueil fournisse les consignes de sécurité et « particulièrement celles qui 

concernent l'opération de chargement ou de déchargement » (C. trav., art. R. 4515-6, al. 1
er

). Et un document 

insuffisamment précis quant aux consignes de sécurité peut se révéler insuffisant et ne pas valoir protocole de sécurité. 

Périodicité et durée. — Lorsque les opérations sont répétitives (c'est-à-dire les marchandises sont similaires, les opérations 

sont exécutées aux mêmes emplacements avec des moyens identiques et selon un même mode opératoire) un seul 

document peut être établi. Il restera applicable aussi longtemps que les chefs d'entreprise respectifs considéreront 

qu'aucun de ces éléments n'a subi de modification significative. Mais il est recommandé de revoir régulièrement ce 

document notamment lorsqu'un nouveau dirigeant prend ses fonctions.  

Enfin, lorsqu'il est impossible d'établir un tel document au préalable (les entreprises concernées ne se connaissent pas ou 

l'échange d'informations n'a pu s'effectuer à temps), il appartient à l'entreprise d'accueil de renseigner le conducteur 

routier dès son arrivée par tous moyens appropriés (accueil physique à l'entrée du site, transmission de consignes écrites, 

etc.). De son côté, le transporteur doit indiquer, au moins, les caractéristiques de son véhicule et, ici aussi, la nature et le 

conditionnement de la marchandise transportée. 

5/ Sanctions pour défaut de protocole de sécurité 

Le défaut de protocole de sécurité est un délit. Le montant de l’amende est appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs 

de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées.  

En outre, absence et/ou inobservation du protocole peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves sur le plan de la 

législation des accidents du travail et conduire à des poursuites pour homicide ou blessures involontaires (défaut de 

protocole de sécurité non sanctionné directement mais pris en compte au titre de la réalisation du dommage). 

Remarques 

Le protocole de sécurité est un document établi en commun : à ce titre, entreprise d'accueil et transporteur sont 

théoriquement responsables de son éventuelle absence ou de son inobservation. En pratique, toutefois, la sanction « 

tombera » plus vraisemblablement sur l'entreprise d'accueil, c'est-à-dire au départ, sur le chargeur, et à l'arrivée, sur le 

destinataire, le Code du travail imposant à cette dernière, dès lors qu'elle n'a pas en sa possession toutes les données utiles, 

de fournir et de recueillir par tous moyens les éléments s'y rapportant. 

Néanmoins, un transporteur non coopératif risque aussi des poursuites pénales. 



6/ Protocole de sécurité (modèles) 

Deux modèles sont à votre disposition dans le dossier contenant cette procédure. Le but de ces derniers serait de vous 

donner un point de départ et non pas de les utiliser en l’état car cela va dépendre d’une multitude de paramètres.  

En fonction de votre activité, vous pouvez combiner les deux documents en supprimant les doublons.  

 

- MODELE N°1 - 

- MODELE N°2 - 


