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Principaux risques professionnels dans 
le secteur (SMIT – DTE) 

PROGRAMME DE LA MATINEE 

Introduction : Transport et logistique 
Formation des conducteurs (DTE- SMIT) 

Statistiques des accidents du travail 
dans le secteur (CAFAT) 

Rappel réglementation (DTE) 

Evaluation des risques professionnels. 
Approche INRS (CAFAT) 

Aide financière prévention (CAFAT) 

Réflexe sécurité logistique : Jeu santé sécurité au travail. 
Immersion dans la réalité virtuelle (MANPOWER) 



Transport et Logistique  

Un secteur accidentogène dans lequel la prévention 
des risques n’est pas insurmontable. 

Un secteur accidentogène pour lequel en métropole et 
en Europe, une méthodologie de prévention des 
risques existe, est bien définie, organisée et efficace. 

Une méthodologie de prévention des risques à 
adapter à notre pays, à son activité dans le secteur 
et aux entreprises qui le composent. 

Une information inspirée de l’INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité) de laquelle chaque 
entreprise devra tirer ses éléments de prévention. 

Une particularité : La meilleure prévention des risques se fait entre 
entreprises et non chacune dans son coin. 



Introduction générale 

Avec la mondialisation des échanges, le développement du tourisme 
et du e-commerce, les secteurs du transport et de la logistique sont en 
constante évolution et sont pourvoyeurs d’emplois. 

Recevoir chez soi un colis commandé sur 
internet, prendre les transports en commun, 
solliciter une entreprise de déménagement, tout 
simplement faire ses achats sont autant de 
situations du quotidien qui nécessitent ou ont 
nécessité le recours à un ou plusieurs moyens de 
manutentions et de transports. 



La prévention : Un problème d’interdépendance 
Un système complexe d’entreprises en réseau interdépendantes, 
propagatrices, d’entreprises en entreprises, de facteurs perturbateurs 
ou protecteurs de la santé et de la sécurité au travail pour les salariés. 

Chargement 
(Protection du travailleur) 

Déchargement 
(Obligation de manutentions 

manuelles) 

Entreprise 
de départ 

Entreprise 
d’arrivée 



Le secteur du transport et de la logistique 
se divise en trois grands types d’activité : 

4575 salariés 
dans le secteur 

Ambulancier 
7,7% 

Voyageurs 
16% 

Marchandises 
mines 
34% 

40% restant répartis dans diverses activités 
(Voir chiffres CAFAT) 



3 types de conducteurs 
Longues 
distances 

Courtes 
distances 

Messagers 
(Ville et banlieue) 

2 activités à risques d’accidents 

Accidents de 
circulation 

Accidents 
véhicule à l’arrêt 

Nouméa / Koumac et 
retour 

Nouméa / Koné 
sans retour 

Nouméa, Koné et 
alentours 



Conducteur routier : Un vrai métier 

En métropole :  Formation des conducteurs 



Formations obligatoire à la sécurité 
Lp.261-24 : L’employeur organise une formation 
pratique et appropriée à la sécurité, au bénéfice : 

1° Des travailleurs qu’il embauche ; 

2° Des travailleurs qui changent de 
poste de travail ou de technique ; 

3° A la demande du médecin du travail, des 
travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt 
de travail d’une durée d’au moins un mois.  

En Nouvelle-Calédonie :  Formation des 
conducteurs 



Formation à l’exécution du travail en 
sécurité 

R. 261-11 : La formation à la sécurité relative à 
l’exécution du travail a pour objet d’enseigner au 
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, 

 les comportements et les gestes les plus sûrs en 
ayant recours, si possible, à des démonstrations, 

 de lui expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont 
une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés. 

R. 261-11 



R. 261-11 
 de lui montrer le fonctionnement 

des dispositifs de protection et de 
secours 

Cette formation s’intègre dans la formation ou les instructions 
professionnelles que reçoit le travailleur. 

Elle est dispensée sur les lieux de 
travail ou à défaut, dans des conditions 
équivalentes.  



En Nouvelle-Calédonie :  
Formation des conducteurs 

Diplôme de Conducteur, conductrice poids lourd de transport 
et de livraison de marchandises 

Le conducteur poids lourd manœuvre des 
véhicules de type savoyard d’un poids total 
autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3.5t. 

Il sait utiliser les moyens de manutention 
nécessaires au chargement et déchargement des 
marchandises dont il a la responsabilité : diable, 
transpalette manuel et hayon élévateur. 



Diplôme de Conducteur, conductrice poids lourd de transport 
et de livraison de marchandises 

Il respecte rigoureusement : 

Les engagements contractuels de 
l’entreprise en matière de transport 

Les consignes reçues : 

la réglementation en matière de conduite 
routière, de transport et d’hygiène et sécurité 
propre à l’exercice de son activité 

Protocoles 
de sécurité 

Chargement 
Déchargement 



Le conducteur poids lourd vérifie quotidiennement, 
l’état du véhicule et les éléments de sécurité.  

Il planifie le déplacement, livre la marchandise, 
renseigne ou fait renseigner les documents 
administratifs et commerciaux et rend compte de son 
activité à son employeur. 

Diplôme de Conducteur, conductrice poids lourd de transport 
et de livraison de marchandises 

Au chargement, comme au déchargement, il met en 
œuvre les équipements du véhicule, manutentionne 
éventuellement la marchandise et la prend en 
charge. 



Les compétences sont évaluées au vu de 3 
épreuves. 
 

Le diplôme de « Conducteur/Conductrice Poids Lourds de Transport et 
de Livraison de Marchandises » est accessible par deux voies 
distinctes : 

Le parcours de formation continu ou en alternance 
sanctionné par un examen final 

La Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 

Epreuve 1 : Mise en situation 
professionnelle simulée 

Diplôme de Conducteur, conductrice poids lourd de transport 
et de livraison de marchandises 



Organismes de formation à la 
conduite professionnelle en 

Nouvelle-Calédonie 

Conducteur routier :  
Formation professionnelle continue  

Eligible au 0,7 ou au 0,2% 



La gestion du temps 

Suivant règlement CE n°561/2006  

Conduire en sécurité : 



La gestion du temps 
La règlementation du temps de conduite et de repos 
(harmonisée au niveau européen) vise 3 objectifs : 

Améliorer la sécurité routière : Des durées de conduite 
excessives et de temps de repos insuffisantes ou mal 
réparties sont à l’origine de nombreux accidents de 
circulation  

Favoriser l’amélioration des conditions de travail et 
de vie des conducteurs : Permettre un équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle. 

Harmoniser les conditions de 
concurrence : Les charges de personnel 
représentent une part importante du coût du 
transport. 



Les chronotachygraphes 

Numérique Electronique à disque 

Le contrôle du temps 

Enregistrements de 
données relatives à 

l’utilisation du véhicule 

Analogique 

A l’utilisation 



LOGISTIQUE 

EVALUER PREVENIR LES RISQUES 
PROFESSIONNELS 



La logistique se définit comme l’activité 
cherchant à maitriser les flux physiques au 
sein d’une entreprise afin de mettre à 
disposition et de gérer des ressources 
correspondantes aux besoins. 

Transport et logistique 

La logistique est un véritable outil de compétitivité qui a 
pour but d’améliorer la coordination des services de 
l’entreprise et de les mobiliser pour poursuivre un 
objectif commun : La satisfaction des clients. 

L’intérêt de la logistique en entreprise 

La logistique consiste à gérer tout ce qui 
concerne le transport et le stockage des produits 
de l’entreprise : véhicules nécessaires au 
transport, fournisseurs de l’entreprise, entrepôts, 
manutention, en optimisant leur circulation pour 
minimiser les coûts et les délais. 

La gestion de la logistique 



Logistique 

Plus elle est organisée plus l’entreprise est performante 

Elle ne fonctionne pas sans risques 

Une vraie politique de sécurité 
doit être mise en place 

Protocole de sécurité de 
l’entreprise (du dock) 

Partagé avec la 
clientèle habituelle 

Pas de prévention 
efficace sans ce 
partenariat santé 
sécurité au travail 

Evaluation des risques 
professionnels 



Protocole de sécurité de l’entreprise (du dock) 

 On entend par opération de chargement et de déchargement celle qui consiste 
à mettre en place ou à enlever sur ou dans un engin de transport routier des 
produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de 
quelle que nature que ce soit. 

Les opérations de chargement ou déchargement 
doivent faire l’objet d’un document écrit, appelé « 
protocole de sécurité », qui remplace le plan de 
prévention.  

Ce protocole comprend les informations utiles à 
l’évaluation des risques de toute nature générés par 
l’opération ainsi que les mesures de prévention et de 
sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. 



 Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent 
l'opération de chargement ou de déchargement,  

 Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités 
d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou 
de déchargement accompagnées d'un plan et des 
consignes de circulation, 

 Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le 
chargement ou le déchargement 

 Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident, 

 L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel 
l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions 

 Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses 
équipements 

 la nature et le conditionnement de la marchandise 

 Les précautions ou sujétions particulières résultant 
de la nature des substances ou produits transportés,  



 Santé au Travail  
Transport, Logistique 
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Le Travail Prescrit 
 Répondre à une demande: 

 Quelle qualité? 
 Transport de marchandises en gros, 
 Livraison au détail, 
 Conduite de véhicule, d’engin, 
 Préparation de commandes, 
 Livraisons de proximité, 

© SMIT 2019 



Travail Réel 
 Adaptation: 

 Programme de préparations 
• Prise en charge de son planning de travail 
• Conduite spécialisée, élévateur, … 
• Mise en carton, sur palette… 

 Programme de livraisons 
• Règle de l’entreprise 
• Matériels 
• Organisation; Facilité et Difficulté de l’acheminement 
• Règle de la clientèle (culture d’entreprise) 
• Obligation: routière, de vérification administrative 
• Equipements mis à disposition 

 

 
 

© SMIT 2019 



Travail Réel 
 Développement d’une créativité 

 Fonction de  Savoir Faire 
 Chacun développe une satisfaction, 

• Réalisation d’un BON travail 
• Réalisation d’un BEL ouvrage 

 Le travail est effectué d’une manière différente d’un 
collaborateur à un autre 

• Exprimer son expérience, Utiliser des équipements 
 Mise en œuvre de ses connaissances 
 Mise en place d’une stratégie 
 Adaptation à l’environnement (lieu, matériel, géographie) 
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Recommandations, Management 
 Laisser une marge de manœuvre aux collaborateurs 

pour la réalisation des tâches 
 Echanger sur les situations rencontrées par les 

collaborateurs 
 Evaluer la charge de travail. Test Suva Pro  Test d’ergonomie 

 Mettre du matériel d’aide à la manutention adapté à 
la profession 
 

© SMIT 2019 



Se rappeler Egalement 
 

 Fatigue liée à la conduite 
 Fatigue à la prise de poste 
 Fatigue résultant de l’activité physique 
 Au type de permis (élévateur, VL, PL…) 

 Expositions aux Vibrations 
 La Conduite addictive possible 

 Au Risque routier… 
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Statistique AT & MP CAFAT 
2018 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Effectifs 75 518 76 024 76 688 75 317 75 043 75 112 
AT avec arrêt (hors décès) 3128 3276 3317 3157 2961 2704 
AT sans arrêt 936 850 824 832 614 679 
Décès AT 8 4 5 2 4 4 
Nombre total d'accidents 4 072 4 130 4 196 3 991 3 579 3383 
Indice de fréquence 41,4 43,1 43,3 41,9 39,45 36,00 
Taux de fréquence estimé 24,4 25,4 25,5 24,3 23,2 21,2 
Accident de Trajet avec arrêt (hors 
décès) 197 214 201 199 195 199 

Accident de Trajet  sans arrêt 41 38 50 38 36 36 
Décès TRAJET 0 2 0 4 1 0 
Nombre total d'accidents de trajet 238 254 251 241 232 235 

Données générales accident de travail et de 
trajet 

*Valeur estimée à partir d’une extraction au 15/02/2019 sur la base des effectifs au 31/01/2018 
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Statistique accident de travail avec arrêt 

00-Non préciser 
1% 

01-Emplacement de travail 
et surface de circulation 

(plain-pied) 
20% 

02- Emplacement de travail 
et surface de circulation 

(chute avec dénivellation) 
10% 

03/04-Objet en cours de 
transport manuel ou de 

manipulation 
33% 

05-Objets, masses, 
particules en mouvement 

accidentel 
5% 

06/07-Appareils de levage, 
amarrage, préhension et de 

manutention 
3% 

08-véhicules (hors engins 
de terrassement) 
4% 

09 à 29 – machines (hors 
27) 
3% 

27-Matériel et engins de 
terrassement 
1% 

30-Outils mécaniques tenus 
ou guidés à la main 
2% 

31-Outils à main 
6% 

32-Appareils à pression 
0% 

33/34-Appareils ou 
ustensiles mettant en 

œuvre des produits chauds 
ou froids 

1% 

35-Appareils ou ustensiles 
mettant en œuvre des 

produits nocifs, corrosifs ou 
toxiques 

1% 

36-vapeurs, gaz et 
poussières délétères 

0% 

37-matières combustibles 
en flammes 

0% 

38-matières explosives 
0% 

39-Electricité 
0% 

40-rayonnement ionisant 
et substances radioactives 
0% 

41-AES 
0% 98-Divers 

8% 

RÉPARTITION PAR AGENT MATÉRIEL 3 ANS 
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Statistique accident de travail avec arrêt 

01 - Tête (sauf yeux) 
4% 

02 - Yeux 
4% 03 – Membre 

supérieur (sauf main) 
7% 

04 - Main 
22% 

05 – Tronc, dos 
21% 

06 – Membre 
inférieur (sauf 

chevilles, malléoles 
et pieds) 

12% 

07 - Pieds 
14% 

08 – Localisation 
multiple 

7% 

09 – Siège interne 
2% 

10 - Epaule 
5% 

Non précisé 
2% 

RÉPARTITION PAR SIÈGE DE LÉSION 3 ANS 
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Statistique accident de travail avec arrêt 
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Statistique accident de travail avec arrêt 
secteur transport 

Chalandage, dockers, intermittents 

Transport de fonds 

Transports en commun 

Transports aérien 
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Statistique maladies professionnelles 
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Evolution du nombre de MP 

N° tableau intitulé du tableau Total (6 
ans) > 1 

30 et 30 
bis 

affections respiratoires et cancers provoqués par l'inhalation 
de poussières d'amiante 21 

36 affections provoquées par les huiles et graisses d'origine 4 

37 affections causées par les oxydes et sels de nickel 4 

40 maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines 
mycobactéries atypiques 4 

42 affections causées par les bruits (surdités) 10 

57 affections péri articulaires (TMS) 428 
65 lésions eczématiformes de mécanisme allergique 9 

66 affections respiratoires de mécanisme allergique 6 

69 
affections causées par les vibrations et chocs transmis par 
certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs 
du talon de la main sur des éléments fixes 

3 

76 
maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires 
contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à 
domicile 

28 

80 

kératoconjonctivites virales (travaux effectués par le personnel de 
soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien mettant 
au contact direct ou indirect de malades porteurs de ces 
affections 

2 

95 affections de mécanisme allergique provoquées par les protéines 
de latex 2 

97 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les 
vibrations 4 

98 affections chroniques du rachis lombaire dues au port 
manuel de charges lourdes 20 

HT 
Pathologies hors tableau : b) dépression  c) cancer du cavum  d) 
arthrose rotulienne e)irritation respiratoire 5 
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR TYPE DE 
PRESTATIONS - Montants extraits du compte 

de résultat (en milliers de F.cfp) 

 Indemnités journalières : 
1.325.434 

 Soins : 778.306 
 Rentes : 1.337.237 
 
 
 Indemnités journalières : 

1.315.406 
 Soins : 828.629 
 Rentes : 1.347.707 
 

2016 
Total : 3.440.097 

2017 
Total : 3.491.742 



OBLIGATIONS 
SANTE  SECURITE 
DE L’EMPLOYEUR  

Rappel juridique 



Santé et sécurité 
au travail, une 

obligation légale 
pour tous 

TOUS ACTEURS 
TOUS RESPONSABLES 



Lp. 261-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 

1° des actions de prévention des risques professionnels ; 

2° des actions d’information et de formation ; 

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

Obligation de sécurité de l’employeur  

L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. 
Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, 
chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389). 

Obligations de l’employeur 
Santé sécurité au travail 

Obligation de sécurité et de résultat pour l’employeur  



1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, 
équipements de transport et autres moyens ; 

Lp.261-10 : Il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et 

de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait 

de ses actes ou omissions au travail notamment en se conformant aux 

instructions données par l’employeur et celles figurant au règlement 

intérieur, le cas échéant. 

Obligation des salariés 

Les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et 
aux instructions de leur employeur : 



2° utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à 
leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place. 

3° ne pas mettre hors service, changer ou 
déplacer arbitrairement les dispositifs de 
sécurité […] 

4° signaler toute défectuosité constatée dans les 
systèmes de protection 

Non respect de ces règles peut renvoyer à une sanction 
prévue au règlement intérieur de l’entreprise 

Lp. 261-10 (suite) 



 
Lp. 211-4 : Les dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV, du chapitre V et du 
chapitre IX du titre VI, relatives aux principes généraux, au contrôle, aux 
dispositions applicables aux lieux de travail et aux dispositions pénales en matière 
de santé et sécurité au travail, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi 
qu’aux employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité. 

Lp. 261-1 à 25 

Lp. 264-1 à 9 

Contrôle : 
Mise en demeure 

Procédure de référé 
Arrêt temporaire 

Lp. 265-1 et 2 

Lieux de travail 

Prévention 
des risques 

Lp. 269-1 à 6 

Disposition pénales  
Amende de 447 500 CFP 
Récidive 1 000 000 CFP 

Santé sécurité 
au travail 

Travailleur 
indépendant 

Il est erroné de penser que les 
« patentés » n’ont pas 

d’obligations en matière de 
santé sécurité au travail 



R.261-4 :  L’évaluation des risque comprend : 

Une identification des dangers 

Une analyse des risques résultant de l’étude des 
conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers 

R.261-5 : L’évaluation des risques est révisée au moins tous les 3 ans 
ainsi que lors de toutes décision d’aménagement … 

R.261-6 : L’employeur transcrit et met à jour dans un dossier 
d’évaluation des risques constitué à cet effet , les résultats 
de l’évaluation des risques. 

Le dossier est réalisé sur tout support écrit garantissant la 
conservation et la consultation du document 

Dans l’entreprise, le dossier est accessible à tous sans 
exception (salariés, CHSCT, DP, DS, etc.)  



Question de responsabilités de l’employeur en cas 
d’accident grave 

Responsabilité civile 

Un fait générateur 

Un dommage 

Physique 

Moral 

Matériel 

Un lien de causalité 

Responsabilité pénale 

Est toujours individuelle 

Sa conséquence est une sanction 

Acte interdit par la loi  

Conscience de l’acte commis 

Personnes morales et physiques  

Personnes physiques 

Chute de  hauteur 



RISQUES 
PROFESSIONNELS 

Evaluation 
Prévention 



Transport & Logistique 

Risque routier 

Ivresse (Alcool, 
drogues) 

Etat des véhicules 

Manutentions 
manuelles 

Manutentions 
mécanisées 

Chutes de 
hauteur 

Chutes de 
plain pied 



MANUTENTIONS MANUELLES 

Fiche 1 : conception des emplacements de picking 

Fiche 2 : conception des emballages 

Fiche 3 : filmage 
des palettes 

Remplacement 
des filets et sacs 

par des 
emballages 

rigides 

Document à 
télécharger 



Fiche 4 : manutention des palettes bois 

Fiche 5 : hauteur des palettes 

Fiche 6 : matériel mobile et de mise à hauteur 

Palettes inférieures 
à 1,80 m en 
expédition. 

Distributeur 
fixe de palettes 

Chariot afficheur 
de commande, 

système de pesée 
et scanner intégrés 



Fiche 8 : chargement et déchargement des conteneurs  

Fiche 7 : matériel de mise à hauteur pour poste fixe 

Table échancrée 
permettant 

l’introduction 
des fourches d’un 

transpalette 

Les articles sont 
palettisés pour 

permettre le 
chargement et le 

déchargement des 
conteneurs au 

moyen de chariots 
automoteurs. 



25 / 30 kg max 
3t / h ou  12,5t / 8 heures de travail 

12 / 15 kg max 
1,5t / h ou 6t / 8 heures de travail 

Arrêté n° 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux 
prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la 
manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment 
dorsolombaires pour les travailleurs 

Conditions de référence 

Article 1 : On entend par manutention manuelle toute opération de transport  ou  de 
soutien d’une charge, dont  le levage, la pose, la poussée, la traction, le port  ou  le 
déplacement, qui exige l’effort  physique d’un ou  de plusieurs travailleurs. 

On entend par conditions de références : la manutention manuelle effectuée par un homme adulte jeune 
(entre 18 et 45 ans) ne présentant aucune contre indication médicale au port de charges, transportant 
avec ses bras une charge rigide à une distance de 10 m, avec prise et dépose à une hauteur adaptée à sa 
taille, le cycle complet comportant un retour à vide sur la même distance. Le port s’effectue dans une 
ambiance thermique neutre, sur sol plat, non glissant, sans obstacles. Le sujet n’est soumis à aucune 
autre contrainte. 



- Définition 

- Localisation 

- Pathologies les plus fréquentes et manifestations  

Cécile RAMSTEIN 
Infirmière santé au travail  

- Facteurs de risques 

- Fréquence 

Troubles musculosquelettiques 
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DÉFINITION 

Pathologies multiples dues 

aux mouvements répétitifs 

touchant les tendons, les 

muscles, les nerfs qui 

permettent les mouvements 

des articulations. 
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LOCALISATION 
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PATHOLOGIES LES PLUS FRÉQUENTES  
ET MANIFESTATIONS  

Pathologies les plus 
fréquentes 

➢  Syndrome du canal 
carpien (MP 57 C) 

➢  Tendinites 
➢  Lombalgies 
➢  Lombo-sciatiques 

 Gêne 
 Douleurs 
 Impotence fonctionnelle 
dans la vie quotidienne et au 
travail 
 Séquelles fonctionnelles 
parfois irréversibles  

Différents stades des 
manifestations physiques 
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FACTEURS DE RISQUES 

TMS 
Facteurs 

extraprofesionnels 
Certains sports, 
certains loisirs 

Facteurs 
personnels 
Sexe, âge,  

état de santé, stress  

Facteurs biomécaniques 
Liés au poste de travail 

(force, répétitivité, postures, vibrations…) 

Facteurs organisationnels 
Liés l’organisation de l’environnement de 

travail (qualité de vie au travail) 
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CONSEQUÉNCES 
Les TMS sont la première cause de reconnaissance de  

maladie professionnelle : tableaux 57,69,79,97 et 98 

impact 

temps 

Douleurs 

Douleurs 
hors 

travail 

Pathologies 

Traitement 

Hcp fonctionnel 
 et social 

Perte 
d’efficacité 

Perte de 
motivation 

Absentéisme 

Problématique 
de reclassement 
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DES QUESTIONS ? 



RISQUE ROUTIER 

C'est un risque d'accident de circulation lié au déplacement d'un 
conducteur réalisant un transport pour le compte de son entreprise. 

Contraintes liées à l'organisation : Changement non 
prévu de parcours, pression par le temps, distance, 
temps de conduite et de repos, absence 
d'accompagnateur, ... 

Chargements 

Contraintes liées aux communications : 
téléphone portable, activités durant la 
conduite (Lecture de carte, changement de 
musique, manger, boire, fumer ...) 

Alcool, drogues, médicaments Etat des 
véhicules  

C’est aussi la conséquences de : 

Fatigue 

Vitesse au 
volant 



Prévenir le risque routier : Evaluer 

Management des déplacements 
 Prise des rendez-vous 

 Planning des livraisons  

 

Management des véhicules 
 Choix du véhicule utilisé 

 Aménagement des véhicules 

 Maintenance et entretien 

 

Management des compétences 
 Plans de formation 

 Stages de sensibilisation 

 

Management des communication 
 Protocole de communication sécurisé 

 



Sensibiliser les 
travailleurs 

Changer les 
mentalités 

Prévenir le risque routier : Sensibiliser, 
instaurer des règles sur l’ivresse 



Prévenir le risque routier : Contrôler 

   

L’utilisation d’un alcootest ou un test salivaire sur le lieu de 
travail pour le contrôle d’une ivresse soupçonnée  ou manifeste 
n’est licite qu’à condition que : 

Le contrôle ne peut pas porter sur tous les salariés 
sans distinction, ne peuvent être visés que les 
postes de sureté et de sécurité de l’entreprise ; 

Les salariés doivent pouvoir contester le test et 
obtenir une contre-expertise (Personnel médical à 
charge de la partie en tort). 

L’information obtenue respecte la vie privée du 
salarié : Le dépistage porte sur une période de 4 à 
6 heures avant le test. 

Consommations d’alcool et de cannabis 



Prévenir le risque routier : 

Contrôler les véhicules 

Mettre à disposition des conducteurs des 
registres d’observations (Art 4 Délibération 
n°56/CP du 10 mai 1989) 

Faire vérifier les véhicules appareils et 
engins chaque jour par le conducteur et 
annuellement par un spécialiste (Art 2 
Délibération n°56/CP du 10 mai 1989) 

Délibération n°56/CP du 10 mai 1989 relative aux 
véhicules appareils et engins de toutes natures mis à 
la disposition des travailleurs pour l’accomplissement 
de leurs tâches 



Ce sont des risques d'accident qui résultent du contact brutal d'une personne 
avec le sol ou avec un objet au cours de la chute. Ce sont des risques dont les 
conséquences peuvent  être très graves, d'autant plus grave que le dénivelé est 
important. 

Zones présentant des parties en contrebas : escalier,  
passerelle, quai, fosse, descente du camion, bâchage, etc. 

Accès à des parties hautes : Bâche de camion, véhicule sur pont 
élévateur, rack de stockage, etc. 

Utilisation de dispositifs mobiles : Echelle, 
escabeau, échafaudage roulant ou fixe.  

Utilisation de moyens de fortune : 
Chaise, cartons, caisse, empilement 
d'objet divers ou de mobilier, rack de 
stockage, godet et fourches... 

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR 



 Mettre à disposition des moyens d’accès 
appropriés (Préparateurs de commande, 
PIR, etc.) 

Interdire les 
comportements 

à risques 

Prévenir le risque de chute de hauteur 

 Mettre à disposition des équipements de 
protection individuelle et vérifier le port 
effectif  (Harnais de sécurité) 

 Privilégier les protections collectives 
(marquage au sol, signalétique, etc.) 



RISQUES DE CHUTE DE PLAIN-PIED 

Ce sont des risques d'accident qui résultent du contact brutal d'une 
personne avec le sol ou avec un objet au cours de la chute (appareil, 
meuble, machine). 

Sol inégal : Petite marche, estrade, 
rupture de pente 

Sol glissant : Produits répandus (eau, 
huile, gazole, détritus…) 

Sol défectueux : Revêtement dégradé, 
aspérités, trous, dalle descellée…) 

Obstacle : Passage étroit, passage 
encombré (dépassement des fourches des 
palettes)  



Prévenir le risque de chute de plain-pied 

Absorber 
immédiatement 

les déversements 

ORDRE ! 

Abords 

Zones de chargement et 
de déchargement 

Propreté ! 



Transport routier de 
marchandises 

Ref : INRS ED6095 & ED6189 

Evaluation des risques 
professionnels 
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Rappel : notion d’EvRP… 

Très grave 4 4 8 12 16

Grave 3 3 6 9 12

Modéré 2 2 4 6 8

Bénin 1 1 2 3 4

1 2 3 4

R
ar

e

P
eu

 p
ro

ba
bl

e

P
os

si
bl

e

C
er

ta
in

Niveaux de Probabilité

N
iv
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e 

G
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Ba
s 

Tr
ès

 h
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t 

Ha
ut

 

M
od

ér
é 

Risque inacceptable

Risque Haut / Tolérable mais à réduire

Risque modéré / Acceptable mais 
éventuellement perfectible

Risque faible / acceptable

Varie en fonction des  
Mesures de prévention  

Varie en fonction des  
Mesures de protection  

Le Risque est évalué  

en fonction de la Probabilité & 
de la Gravité d’un potentiel 

accident dans une situation de 
travail 
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Les principales situations de travail 
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1. Prise du véhicule 
 

Sellette de sécurité : plateforme sur laquelle 
vient reposer l’avant d’un semi-remorque 
accroché à un tracteur routier et composé d’un 
verrou sécurisé 
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1. Prise du véhicule 
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1. Prise du véhicule 
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2. Attelage 
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2. Attelage 
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3. Mise à quai 
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3. Mise à quai 
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4. Chargement & déchargement 
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4. Chargement & déchargement 
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4. Chargement & déchargement 
 

= 
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4. Chargement & déchargement 
  Manutention des conteneurs 

Renversement ou écrasement par 
défaut de maîtrise de l’équipement 

 « Le conducteur est-il formé à 
l’utilisation des appareils de 
levage 

«  S’assurer que les conducteurs sont 
formés à l’utilisation des engins de 
manutention (chariot élévateur, chariot de 
manutention de conteneur, portique, grue) et 
si nécessaire titulaire d’une autorisation de 
conduite pouvant être établie suite à la 
délivrance d’un CACES. 
Fournir les accessoires de sécurité adéquat 
(pince conteneur (« spreader »), pinces de 
manutention pour chariot, crochets de 
conteneur à verrouillage mécanique (twinlock), 
chargeurs latéraux pour conteneur, câbles, 
chaines, sangles etc.  

Chutes de hauteur 

Privilégier l’arrimage du conteneur par le bas 
(opérateur au sol) 

Chutes d’objets 

Mise en place d’élingues destinées à limiter 
l’ouverture des portes des conteneurs 

«  A t-ilà sa disposition tout 
le matériel sécurisé 
nécessaire 
«  Les procédures sont-elles 
clairement définies  
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4. Chargement & déchargement 
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5. Arrimage 
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6/7. Départ du quai et conduite 



91 

6/7. Départ du quai et conduite 
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6/7. Départ du quai et conduite 
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8. Arrivée chez le client 
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9. Maintenance niveau I 
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Pour aller plus loin dans la démarche… 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment)? 
 
OiRA (Outil interactif d’évaluation des risques en ligne), est un logiciel 
disponible sur le web, vous permettant de réaliser l’évaluation des risques 
professionnels de votre entreprise. 
 
OiRA peut être utilisé par toute personne désirant évaluer les risques en 
matière de santé et de sécurité susceptibles d’exister sur son lieu de travail.  
Toutefois, l’outil a surtout été pensé pour être utilisé par les petites entreprises. 
Il a été spécialement conçu pour aider ces dernières à évaluer les risques dans 
l’environnement professionnel et à établir une évaluation des risques 
documentée comprenant un plan d’action adapté aux exigences de l’entreprise. 

https://oiraproject.eu/oira-tools/fr 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig0qim0d_gAhXEeisKHVw7DrIQFjAAegQIChAB&url=https://oiraproject.eu/oira-tools/fr&usg=AOvVaw1qe8pAb3aEyJYdqPaDi3a3


Les aides financières  



 
La C.A.F.A.T accompagne les 
entreprises : 
 
 
Aux employeurs soucieux d'améliorer le 
niveau de sécurité de leur entreprise 
au-delà des obligations légales et 
réglementaires, qu'il s'agisse de la 
réduction des risques et des nuisances 
liées à l'activité de l'entreprise ou de 
l'adaptation des postes de travail, la 
CAFAT peut accorder des aides 
financières. 
 
 
 

 Les aides financières de la CAFAT

NB : La caisse n’octroie plus d’aide pour les formations à la sécurité depuis 
la création du FIAF 



Principales conditions d’octroi de l’aide financière : 
  

 L'entreprise doit être à jour de ses cotisations sociales, et avoir acquitté 
régulièrement ses cotisations au titre des quatre derniers trimestres. 

 
  L'entreprise ne doit pas avoir été soumise au paiement des cotisations 

supplémentaires au cours des deux dernières années. 
 
  Les mesures techniques et organisationnelles adoptées satisfont aux exigences 

des membres de la CTC 
 
  La CAFAT dispose du budget 
  

 

En savoir + : Délibération du congrès n° 433 du 3 novembre 1993 portant modification 
du système de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles 

 Les aides financières de la CAFAT



Comment bénéficier d'une aide financière ? 
 
Vous devez constituer un dossier et pour cela : 
 
 Adresser un courrier au Directeur de la CAFAT précisant en quoi le matériel 

acquis contribue à une réelle amélioration des conditions de travail des 
salariés concernés, 

 
 Fournir un devis ou la facture acquittée du matériel concerné, 
 
 Fournir impérativement un RIB, 
 
 Obtenir l'avis du CHSCT de la société ou à défaut des délégués du personnel. 
 
 Votre demande sera examinée par la Commission Technique Consultative 

(CTC) qui se réunit tous les trimestres. 

 

 Les aides financières de la CAFAT



Exemples des matériels et aménagements pouvant faire l’objet d’une aide 
financière 
 
 La liste des exemples ci-dessous n’est pas exhaustive, elle a pour objectif 

d’illustrer le type d’aide qui a, ou pourrait faire l’objet d’un avis favorable de 
la C.T.C  

 
 Le montant total de la subvention varie entre 15% et 50% du coût de la 

réalisation ou de l’investissement. 
 

 

Les plates-formes 
individuelles roulantes 

les monte-matériaux 
de chantier 

les barrières-écluses 
de sécurité 

 Les aides financières de la CAFAT

chariot à fond mobile réseau aérien de 
transport 

Hayon élévateur à l'arrière 
des camions 

générateur d'eau 
électrolysée 

Filmeuse pour palette Limitateur, traceur de 
vitesse 

Ethylotest avec 
asservissement au 
démarrage 

unité mobile de 
décontamination 

Dispositif d'aspiration des gaz 
d'échappement 



Formations à la sécurité 
Lp. 261-24 

Formations à l’exécution du 
travail (R. 261-11) 

Frédéric CANTENS 
Directeur 

La réalité virtuelle 
s’invite dans le 

formation 
santé sécurité 

au travail 



 
L’innovation au service 
de la Sécurité !  
 
 
 



Innovation et sécurité   

Un dispositif innovant ! 

Manpower NC 103 

Prévention 3D :  



Enjeux et objectifs  

Manpower NC 104 

Etre un partenaire fiable pour nos clients : 
=> Détacher des intérimaires sensibilisés à la 

sécurité 

Etre agent de nos talents : 
   => Préserver la sécurité de nos intérimaires 

travaillant dans tous les secteurs d’activité 

Créer de la valeur  partagée : 
=> apporter des solutions simples et 
efficaces sur le marché calédonien 



La Réalité Virtuelle : une technologie en pleine croissance 

Manpower NC 105 

=> 50% des professionnels ont déjà testé la RV en 2016 vs 
36% en 2015 

*sources : Deloitte 2016 / https://myvirtual360.com/realite-virtuelle/infographie-2016-perception-de-la-realite-virtuelle-
par-les-entreprises/ 



Les atouts de la Réalité Virtuelle :  

Manpower NC 106 

Pédagogie 
Pédagogie 1 

Ludique 

Mobilité 

2 

3 

La Réalité Virtuelle pour agir sur les comportements  
et créer les bons réflexes ! 



Prévention 3D 

Manpower NC 107 

 
Tutoriel / Identification 

 
Des risques à identifier : 

 
- Non port des EPI 
- Homme sous la charge 
- Stockages dangereux 
- Conduite excessive  
- Hommes derrière un camion 
-  … 
 
 

 
Conservation et 
transmission des 

résultats 

Immersion du  
candidat 

Accompagnement  
pas à pas 

Evaluation en 
fin de parcours 

20 minutes d’immersion ludique pour retenir les fondamentaux !!! 



La sécurité, notre priorité 

Manpower NC 108 

 

Notre objectif commun : 0 accident ! 
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