
 

1/ De quoi s’agit-il ?  

Il s’agit d’un document mis en place par l’entreprise en interne ayant pour objectif de réduire au mieux les 

dangers liés à la circulation des personnes, des engins de manutention et des véhicules dans l’entreprise. 

Il s’agira de protéger les plus vulnérables en les rendant prioritaires, ce qui n’empêche pas de leur réserver une 

zone de circulation limitée. 

Les lieux de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des 

véhicules puisse se faire de manière sûre. 

2/ Eléments que doit comprendre le plan de circulation  

Le plan de circulation doit notamment comprendre, dans la pratique, les éléments suivants : 

- Délimitation des zones d’interdiction aux autres usagers pour les zones de manœuvre des poids lourds ; 

- Délimitation des zones de circulation pour piéton ; 

- Passages piétons aux intersections ; 

- Mise en place d’une signalisation (de dangers, de limitations de vitesse, d’obligations, d’interdiction) ; 

- Flux autorisés et sens de circulation sur le plan ; 

- Rédaction de consignes pour le personnel interne mais aussi pour toute entreprise externe se pénétrant sur 

site. 

Pour la partie « extérieure » du plan de circulation, il suffit de reprendre les principes du Code de la route. Les 

rapports d’accident en lien avec la circulation et les incidents peuvent être intéressants dans les phases 

d’amélioration du projet de plan de circulation. Ce plan de circulation doit être communiqué impérativement. 

Pour vous aider à élaborer ce document, l’INRS a constitué un document. Vous le trouverez dans le dossier 

contenant cette procédure.  

3/ Signalisation à mettre en place pour la partie extérieure 

Celle-ci s’apparente à la signalisation routière, dont il peut également être fait usage (C. trav., art. R. 4224-24). 

Quelques exemples de signalisation : 
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4/ Stationnement et circulation des véhicules poids lourds (tracteur + remorque) 

Le dimensionnement des parkings poids lourds doit notamment répondre à certains critères : diminuer voire 

éliminer les manœuvres, faciliter au mieux les opérations autour des véhicules et prendre en considération les 

flux les plus importants (heures de pointe dans la journée, dans la semaine…). 

 

Il est donc conseillé : 

 

� d’implanter des zones de parking aux endroits où les véhicules vont attendre (chargement 

déchargement, formalités administratives) ;  

� de dimensionner les espaces nécessaires sur le parking en fonction des gabarits des véhicules ; 

� d’agencer les zones de manœuvre pour que les marches arrière et les mises en quai se fassent à main.  

 

5/ Consignes d’urgence en cas d’incendie et d’accident 

Doivent également être référencés sur le plan de circulation, les numéros d’urgence à contacter en cas 

d’accidents ou d’incendies, ainsi que les procédures à appliquer :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/ Exemple plan de circulation  

 

 


