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« TRANSPORT ET LIVRAISON
EN SÉCURITÉ DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION »
GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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PRÉAMBULE
La branche des négociants en Matériaux de Construction
représentée par la FNBM et relevant de la CCN du négoce
des matériaux de construction (n°3154), a la volonté d’engager une démarche « sécurité-transport » afin de limiter
et de réduire les risques d’accidents liés à la distribution
des matériaux de construction.
Le présent guide de « bonnes pratiques », qui ne se substitue en aucun cas aux différentes réglementations en
vigueur, notamment celles du travail et du transport*, a
pour objet de sensibiliser les négociants à l’ensemble des
risques liés à la livraison des matériaux de construction
afin de préserver la sécurité des personnes internes ou
externes au négoce, et d’apporter les consignes élémentaires de sécurité lors de la livraison des matériaux sur
chantiers.
Il est rappelé ici à titre liminaire que le négociant ne s’engage à effectuer que des transports pour compte propre
(définition en annexe II), ce qui exclue les matériaux et
matériels ne figurant pas sur le bon de livraison. Tous les
matériaux transportés doivent appartenir au négoce et
figurer sur le bon de livraison ou sur la facture ou sur le
bon de commande.
Par ailleurs, nous attirons l’attention de chaque négociant
sur le fait que seule la livraison relève de son domaine de
compétence et qu’il est nécessaire de différencier l’acte
de livrer de l’acte de construire (annexe I).
En outre, le rôle du chauffeur-livreur est essentiel, et à
cet égard, il est demandé aux négociants de lui donner les
pouvoirs et les moyens d’exercer sa fonction et les responsabilités afférentes.
Enfin, la profession veut faire de la lutte contre la « violence
routière » une priorité et incite, par là même, le négociant
à maîtriser le « risque routier » notamment par le respect
de la législation applicable en la matière.

* les textes de référence sont en vigueur au jour de publication du présent guide
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Le présent
document annule
et remplace
la charte « transport
et livraison
sécurisés »
élaborée en 2006.
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DES VÉHICULES ET DES ENGINS SÛRS

DES VÉHICULES
ET DES ENGINS SÛRS
Le négoce doit mettre à la disposition de son personnel
un matériel en parfait état de fonctionnement adapté à la
prestation fournie.
L’employeur doit notamment :
- établir et respecter un calendrier des entretiens et des
vérifications obligatoires,
- réaliser (ou faire réaliser) les réparations nécessaires
dans les plus brefs délais. En cas de risque d’accident
grave, le véhicule ou l’engin sera interdit d’utilisation
avant remise en état.

Pour les camions
L’employeur doit s’assurer de la conformité du véhicule :
carte grise, numéro de châssis, numéro de moteur…
1) Le contrôle de conformité initial (visite technique)
Véhicule de moins de 3,5 t de PTAC
dans les 6 mois précédant leur 4e anniversaire de mise en
circulation
Véhicule de plus de 3,5 t de PTAC
préalable à la mise en circulation
2) Le renouvellement du contrôle de conformité
Véhicule de plus de 3,5 t de PTAC
Tous les ans
Véhicule de moins de 3,5 t de PTAC
Tous les 2 ans
Les résultats sont consignés dans le carnet ou registre
d’entretien obligatoirement tenu pour chaque véhicule
mais dont la présence à bord du camion n’est pas obligatoire (recommandée).
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NB : Les accessoires
Réservoir d’air : tous
les 10 ans sauf pour
les cuves doubles
tous les 5 ans,
Chronotachygraphe :
tous les 2 ans,
Limiteurs de vitesse
(12 tonnes et plus de
PTAC) : tous les ans.

DES VÉHICULES ET DES ENGINS SÛRS
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A chaque visite, la date au-delà de laquelle le véhicule ne
peut plus circuler, est indiquée sur la carte grise.
Le passage aux mines a lieu tous les ans.

Pour les appareils de levage

Ne pas oublier
d‘effectuer
régulièrement des
contrôles visuels,
d’opérer une
maintenance de
1er niveau
(graissage, réglage,
pneus, rétro…).

Attention
respect des dates
limites d’utilisation
et d’usure pour les
sangles, harnais,
élingues…

Grues, chariots automoteurs à conducteur porté, hayons
élévateurs, ponts roulants…
I Une 1re vérification générale est à réaliser lors de la mise
ou remise en service de l’appareil.
I Ensuite une vérification générale périodique est à effectuer au moins tous les 6 mois pour les équipements suivants : grues, chariots automoteurs à conducteur porté,
hayons élévateurs, freins, limiteurs de charges.
Les résultats des vérifications et des contrôles sont inscrits
dans un rapport de vérification qui retrace les défauts et
lacunes du matériel, ainsi que les travaux réalisés ou à
réaliser pour une mise en conformité…
Ces résultats sont également reportés sur le registre de
sécurité.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels reprend les observations et précise les actions à mettre en œuvre pour y répondre.
Le rapport de vérification est à la disposition du CHSCT.
En plus, depuis le 1er avril 2005, l’employeur doit établir
pour chaque appareil de levage un carnet de maintenance
dans lequel sont consignées les modifications ou réparations effectuées.
Ce carnet est mis à la disposition de l’Inspecteur du travail,
des représentants du personnel, de la CRAM, du médecin
du travail…
Cf. : brochure INRS ED 828 « principales vérifications
périodiques ».

Pour les accessoires de levage
Élingues, palonnier, pince auto-serrante… : une vérification
au moins tous les ans.
Cf. : brochure INRS ED 919 « mémento de l’élingueur ».
6 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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Le négoce doit être à jour du règlement de ses primes
d’assurance.
Il validera auprès de son assureur :
- que ses contrats couvrent bien l’ensemble de ses risques
(de préférence en « tout sauf » et avec une clause de
« connaissance du risque par l’assureur »), avec un niveau
de capitaux assurés suffisant au regard de l’évaluation
des risques potentiels,
- que le déchargement des matériaux sur l’ouvrage est
bien assuré (en veillant au respect des exclusions éventuelles de la police).
- que la grue auxiliaire est bien assurée en tant que telle
par un intercalaire spécifique dans la police Responsabilité Civile exploitation (le camion étant sur vérins stabilisateurs n’est plus considéré comme étant « un véhicule
terrestre à moteur » et le grutage n’est plus de droit
assuré par la police du véhicule. La grue est alors considérée comme étant un « outil » dissocié du véhicule).
Les prescriptions du constructeur de la grue et les règles
d’utilisation doivent être respectées afin de ne pas subir
d’exclusions éventuelles de garantie au titre d’une faute
considérée comme étant intentionnelle (tonnage par mètre,
exclusions en fonction du vent, de la proximité d’une ligne
électrique ou du manque de stabilité du terrain…).
Le négoce veillera à faire appliquer par ses chauffeurs
toutes les restrictions de garanties (y compris en sanctionnant le « coup de main » en échange d’un « pourboire »).
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Attention à bien
vérifier que
l’assureur ne
considère pas le
grutage comme
participant à l’acte
de construire, ce qui
induirait une
responsabilité civile
(RC) de
constructeur
beaucoup plus large
en termes de
garanties et de coût
qu’une RC négoce…

DES VÉHICULES ET DES ENGINS SÛRS

Souscription obligatoire d’une police
d’assurance pour le négociant
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DES CONDUCTEURS FORMÉS

DES CONDUCTEURS FORMÉS

En cours d’exécution
du travail, l’employeur
doit veiller à ce que le
salarié conserve son
permis.
C’est pourquoi, il est
fortement recommandé
à l’employeur de
prendre des mesures
préventives en insérant
dans le contrat de
travail ou via le
règlement intérieur
une clause rappelant,
d’une part, que la
détention du permis est
nécessaire à l’exercice
du métier et d’autre
part, obligeant le
salarié à informer
l’employeur de tous
évènements de nature
à affecter la validité de
son permis de
conduire, de manière
temporaire ou
définitive.

Un accord de branche a
été conclu le 2 mars
2000 pour déterminer
le contenu et la durée
des formations, mais
également le public
pouvant bénéficier de
dispenses.
Cet accord est en partie
remis en question par
le décret n°2007-1340
du 11 septembre 2007
qui vient allonger les
durées de la FIMO/FCO.
(Cf. annexe III)

Le négociant s’engage à respecter les dispositions tant
légales que conventionnelles relatives à la formation des
conducteurs de véhicules routiers, la durée du travail et
la vérification des documents que chaque véhicule doit
détenir.
L’employeur doit dispenser au salarié toutes les formations obligatoires et nécessaires à la conduite des camions,
à l’utilisation des chariots élévateurs, à la manipulation
des grues auxiliaires de chargement, et délivrer les autorisations de conduites obligatoires.

La conduite des véhicules routiers : FIMO-FCO
Avant toute embauche, l’employeur (ou son représentant)
doit s’assurer que le salarié possède :
I un permis de conduire de la catégorie du véhicule
concerné valide,
I l’aptitude médicale correspondant à sa fonction (visite
médicale auprès du médecin du travail),
I les titres, diplômes ou formations nécessaires à l’exercice
de son métier.
Depuis 1998, les conducteurs du transport routier privé de
marchandises sont soumis à des obligations de formation
initiale et continue de sécurité pour la conduite sur route.
Tous les chauffeurs doivent posséder la FIMO et la FCO en
cours de validité.
La FIMO est une formation initiale, acquise à vie, qui doit
être réactualisée tous les 5 ans via la FCO.

La conduite en sécurité des appareils de levage
et de manutention
La conduite d’un équipement de travail mobile automoteur
ou d’un équipement de levage (grues) est réservée aux
conducteurs ayant reçu une formation adéquate, ainsi
qu’une autorisation de conduite. (Cf. articles R4323-55 et
56 du Code du travail)
8 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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L’autorisation de conduite (valable dans la seule agence
de délivrance) repose sur les trois éléments suivants :
a) aptitude médicale spécifique établie par le médecin
du travail précisant le type d’engins utilisé (à l’embauche puis tous les 2 ans au minimum),
b) contrôle des connaissances et savoir-faire* pour la
conduite en sécurité,
c) connaissance des lieux et des instructions à respecter :
informations délivrées par l’employeur ou test d’adaptation attesté par écrit, daté et signé par le salarié…

Autres formations conseillées
- Sauveteur secouriste du travail (SST), incendie…
- Connaissance de la réglementation européenne (temps
de conduite et de repos), des dispositions de la convention
collective, des éventuelles recommandations des CRAM…
- Connaissance des règles et consignes de sécurité propres
au négoce…
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* Il s’agit d’un test
adapté au matériel
réellement utilisé
dans le négoce, à
renouveler si
changement de type
de matériel, et au
maximum tous les
5 ans.
Le CACES est l’un des
moyens de remplir
l’obligation de
contrôle des
connaissances et
savoir-faire qui pèse
sur l’employeur (cf.
annexe IV).
Le CACES (certificat
d’aptitude à la
conduite en sécurité)
est un test
d’évaluation dont le
contenu est défini par
les recommandations
de la CNAMTS (infra*)
et mis en œuvre par
des organismes
testeurs certifiés. Il
doit être renouvelé au
moins tous les 5 ans.
* Le CACES « Chariots
automoteurs de
manutention à
conducteur porté »
relève de la
recommandation R389
* Le CACES « grues
auxiliaires de
chargement de
véhicules » relève de
la recommandation
R390
* Le CACES « grues
mobiles » relève de la
recommandation R383
* Le CACES « grues à
tour » relève de la
recommandation R377

DES CONDUCTEURS FORMÉS

La formation a pour objectif de donner au conducteur les
connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en
sécurité.
Elle peut être dispensée par un organisme de formation
spécialisée extérieure ou en interne par des formateurs
appartenant au négoce.
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UN VÉHICULE BIEN CHARGÉ

UN VÉHICULE BIEN CHARGÉ
A noter :
Le code de la route
(article R312-19) fait
peser sur le
chauffeur la
responsabilité de
toute chute ou perte
de matériaux en
cours de route.
L’article R312-19 du
code de la route
impose que « toutes
précautions utiles
soient prises » pour
que le chargement
d’un véhicule ne
puisse être une cause
de dommage ou de
danger ».

Un mauvais chargement, une surcharge ou un mauvais
arrimage peuvent être lourds de conséquences.
C’est pourquoi, le négociant doit sensibiliser et former
son personnel afin que celui-ci veille à ce que les chargements de ses propres véhicules et ceux de ses clients
soient bien répartis, calés et arrimés (chargement homogène) évitant ainsi tout risque d’accident.
Par ailleurs, lorsque le négociant va chercher les matériaux
chez un fournisseur, il doit respecter le protocole de sécurité dans le cadre des opérations de chargement et de
déchargement lorsqu’il est mis en place. (cf. chapitre « Un
déchargement adapté au chantier »)

Refuser toute demande de surcharge
des véhicules
Véhicules du Négoce
La circulation des camions doit s’exercer dans le respect
des charges autorisées.
A cet effet, le négoce fournira au chauffeur un document
interne indiquant pour chaque camion la charge autorisée.
D’autre part, pour chaque livraison les bons indiqueront
le poids des matériaux. Le chauffeur pourra ainsi vérifier
que son camion ne sera pas en surcharge. En cas de dépassement, il avertira son Chef de parc ou de dépôt.

10 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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Véhicules des Clients
Face à la demande insistante des clients, il est indispensable de refuser un chargement qui dépasserait les limites
autorisées.
Il est recommandé au négociant de réaliser une campagne
d’information auprès de sa clientèle pour la sensibiliser
sur les problèmes de surcharges liés aux risques routiers,
et ce, afin qu’aucun véhicule en surcharge ne quitte l’agence.

Recommandations à faire respecter
par le chauffeur
En fonction des bons de livraison fournis, bien choisir
le véhicule suivant le type de chargement en s’assurant
qu’il ne sera pas en surcharge,

I

Réaliser le chargement dans le respect des plans de circulation (zonages, chargement, parcs de stockage..).

I

En fonction de l’ordre des clients à livrer, positionner
les matériaux afin d’assurer l’équilibre de la charge :
- disposer le chargement de manière symétrique au
véhicule et sur toute la longueur du plateau,
- positionner les charges lourdes sous des charges plus
légères, et placer la charge lourde au centre du plateau,
- combler les espaces par des palettes vides.

I

Utiliser la grue en sécurité
- vérifier l’état de la grue (absence de fuites, niveaux,
frein) et des accessoires (élingues normalisées, crochets, linguets de sécurité, fourches…) et signaler
impérativement toute défectuosité pour que la réparation soit immédiatement effectuée ou programmée.
- respecter les limites d’utilisation indiquées par le
constructeur (poids/distance),
- manutentionner la fourche avec la grue du camion et
non avec le chariot élévateur sans équipements adaptés. Pour plus de précisions : Cf. brochure INRS ED 676
« grues de chargement ».
GUIDE DE BONNES PRATIQUES 11

UN VÉHICULE BIEN CHARGÉ

I

UN VÉHICULE BIEN CHARGÉ
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Il existe des moyens
adaptés à la charge à
transporter qui
devront être mis à
disposition des
chauffeurs : sangles,
cales, équerres de
protection, câbles ou
chaînes avec
tendeurs, filets,
bâches, porteéquerres, élingues…
Les ridelles et
bâches ne sont pas
des moyens
d’arrimage.

I

Procéder à l’arrimage et au calage des matériaux
- Avant le chargement bien repérer la présence et la
résistance des points d’ancrage du véhicule pour les
utiliser au maximum,*
- avant toute utilisation vérifier impérativement leur bon
état de fonctionnement,
- procéder à l’arrimage et au calage des matériaux. Il
n’existe pas de règles spécifiques à l’arrimage mais
un ensemble de préconisations. Cf. manuel INRS ED
759 « arrimage des charges sur les véhicules routiers »

I

Vérifier l’arrimage et le calage des matériaux,

I Mettre la grue de chargement en position de transport,
(bloquée et la prise de force désaccouplée), verrouiller les
béquilles de stabilisation,
I

*A noter :
Certaines normes
imposent des
caractéristiques aux
dispositifs
d’arrimage :
EN 12195-2
sangles
DIN EN 12642
charges maximales
admissibles sur la
carrosserie
DIN EN 12640
points d’ancrage
pour les véhicules de
plus de 3, 5 tonnes

Immobiliser les appareils de manutention (fourches…),

Évaluer et/ou mesurer la hauteur du camion chargé afin
de pouvoir valider les passages sous les ponts ou les lignes
aériennes.
I

12 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ
ET EN ÉCONOMIE
Avant tout, le négoce doit mettre en place un planning de
livraison permettant le respect du temps de conduite et
de repos, de la réglementation du travail, et du code de
la route.

Interdictions à intégrer dans le règlement
intérieur ou dans une note
Le conducteur d’un véhicule routier doit être toujours en
possession de ses moyens, il lui est interdit :
- d’utiliser un téléphone portable en conduisant,
- de fumer dans le camion,
- de conduire sous l’emprise de l’alcool, de substances
illicites ou de médicaments pouvant altérer la vigilance…

UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ ET EN ÉCONOMIE

Recommandations à faire respecter
par le chauffeur
Avant le départ
I Veiller à l’état de propreté et à l’entretien du camion :
un camion propre extérieurement véhicule l’image de
marque du négoce. Un camion parfaitement entretenu est
un gage de sécurité pour le conducteur et les autres.
L’intérieur du camion sera également tenu propre.
Vérifier le gonflage des pneus, et vérifier qu’il n’y a pas
de cailloux entre les roues d’un jumelage,
I

I Contrôler les niveaux des fluides utilisés (huile, eau,
fluide hydraulique) et du carburant

Vérifier que tous les documents sont à bord du véhicule,
que le chrono est en ordre de marche,
I

I Faire le tour du véhicule pour contrôler les sangles, le
fonctionnement des ridelles, l’état général du véhicule, la
présence des équipements de protection individuelle (EPI),
GUIDE DE BONNES PRATIQUES 13

Il est rappelé que le
port des EPI est
obligatoire, sous
peine de faute
grave : casques,
gants, chaussures
de sécurité,
baudrier fluo…
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UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ ET EN ÉCONOMIE

En tant que
professionnel, le
conducteur doit être
intransigeant pour
tout ce qui touche à
la sécurité.
Il veille au maintien
du niveau de sécurité
de son véhicule et il
doit alerter le Chef
de parc et/ou de
dépôt dès qu’une
anomalie est
constatée.
En cas d’anomalie
grave il n’utilisera
pas ce véhicule.

La prévention du
risque routier : un
objectif rappelé par
la CNAMTS
Par une note en date
du 5 novembre 2003,
la commission des
AT/MP de la CNAMTS
demande aux
entreprises de
mettre en œuvre une
politique active de
prévention du risque
routier et pour ce
faire a édicté un code
de « bonnes
pratiques » pour
manager en sécurité
les déplacements,
les véhicules, les
compétences et les
communications
mobiles.
(Cf. : annexe VII).

I Régler le siège et le volant pour une position optimale,
ainsi que les rétroviseurs pour éviter les angles morts,

Faire chauffer éventuellement le véhicule 5 minutes
avant le départ.
I

Pendant la conduite
I Respecter :
- le code de la route,
- les temps de conduite et de repos*,
- le port de la ceinture de sécurité,
- les distances de sécurité,
- les limitations de vitesse, et plus encore, adapter la vitesse
aux conditions du moment (charge, état de la route…),
- les hauteurs maximales autorisées en fonction de celle
du camion chargé.

*Temps de conduite et de repos :
les nouvelles règles
Le règlement européen 561/2006 du 15 mars 2006 définit,
à compter du 11 avril 2007, le nouveau socle de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de
repos des conducteurs routiers, en remplacement du règlement 3820/85 qui est abrogé.
Le principe est que la durée de conduite journalière ne
doit pas dépasser 9 heures mais peut être portée à
10 heures deux fois entre le lundi 00h00 et le dimanche
24h00 (définition de la semaine).
Toute période de 4 heures 30 de conduite doit être suivie
d’une pause ininterrompue de 45 minutes. Cette pause de
45 minutes peut être remplacée, exclusivement dans cet
ordre, par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une
pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la
période.
La pause de repos obligatoire de 20 minutes à l’issue de
6 heures d’activité est également applicable au chauffeur.
En pratique la pause obligatoire de 20 minutes est déductible
du temps de pause de 45 minutes, dès lors que le chauffeur
a bénéficié effectivement de 20 minutes de repos au sens
14 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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de l’article L 3121-33 du Code du travail qui évoque la possibilité de pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Cf. annexe V
- Le tableau récapitulatif des périodes d’activités et de
non-activité des conducteurs.
- Une synthèse des temps de conduite et de repos.
Depuis le 1er janvier 2006, tous les véhicules de plus de 3,5
tonnes nouvellement mis en circulation, doivent être équipés du chronotachygraphe électronique.
Pour les autres véhicules, déjà en circulation, la mise en
œuvre est progressive.
Les données numériques et/ou les disques papier doivent
être conservés et être disponibles dans le négoce ou dans
l’établissement de rattachement du conducteur pendant
une période d’un an.
En matière de contrôle, depuis le 1er mai 2006, la période
pouvant être contrôlée sur route s’étend de la semaine en
cours aux 15 jours précédents.

La pause est une
période où le
conducteur n’a pas le
droit de conduire, ni
d’effectuer d’autres
tâches, mais doit lui
permettre de se
reposer.

Les entreprises
doivent télécharger
les données des
cartes des
conducteurs à
intervalle ne devant
pas dépasser 28
jours calendaires et
télécharger celles de
la mémoire
embarquée du
véhicule à intervalle
ne devant pas
dépasser 95 jours.
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UNE CONDUITE EN SÉCURITÉ ET EN ÉCONOMIE

Les documents
obligatoires à bord
du véhicule :
Chaque année, la
FNBM adressera aux
entreprises la liste
des documents « à
bord du véhicule »
permettant de
valider le respect
des règles décrites
ci-dessus
(Cf. annexe VI).
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UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ
AU CHANTIER
Afin de préserver la sécurité de l’ensemble des personnes,
le négoce s’engage à respecter la législation en vigueur
ainsi que les règles propres à chaque entreprise. Notamment par :
- la réalisation d’un plan de circulation (en collaboration
avec le client),
- l’établissement d’un protocole de sécurité avec ses
clients et ses fournisseurs.
Il est rappelé que le document unique d’évaluation des
risques professionnels reprend l’ensemble de ces points.
Par ailleurs, le négociant s’engage à effectuer uniquement
des prestations de déchargement. Il ne participera en
aucun cas à l’acte de construire (définition CRAM = mise
en œuvre de matériaux de construction pour l’édification,
le parachèvement et la réhabilitation de l’ouvrage. Cette
prestation relève de la seule entreprise chargée des travaux, elle exclut la participation du livreur à l’acte de
construire pour lequel il n’a pas compétence).

UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ AU CHANTIER

Enfin, le chauffeur est le seul habilité à décider si l’opération de déchargement prévu est réalisable dans le respect des règles de sécurité.

Le Protocole de sécurité dans le cadre des
opérations de chargement et de déchargement
L’accès au chantier est subordonné à la connaissance
préalable des règles de sécurité spécifiques au chantier
(protocole de sécurité, PPSPS et le cas échéant, autorisation de voirie).
(Cf. : annexe VIII).
Celles-ci seront communiquées par le client lors du passage de la commande, l’ouverture de comptes ou à la livraison.
Il est rappelé que toute demande d’autorisation de voirie
est à la charge du client.
16 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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Le protocole de sécurité est un document obligatoire, établi
par écrit, dans le cadre d’un échange entre l’entreprise d’accueil (client) et l’entreprise qui livre les matériaux (négoce).
En pratique, c’est le client qui élabore ce protocole.
En cas d’opérations répétitives ou renouvelées, un protocole
cadre peut être élaboré, une fois pour toutes dès lors que
ces opérations portent sur les mêmes produits, mêmes
emplacements, mêmes types de véhicules…

Que faire lorsque les informations
n’ont pu être échangées au préalable ?

Recommandations à faire respecter
par le chauffeur
A l’arrivée chez le client
- contacter le responsable du chantier
GUIDE DE BONNES PRATIQUES 17

UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ AU CHANTIER

Les textes règlementaires disposent que l’échange d’informations doit avoir lieu sur le site d’accueil.
Le chauffeur sera instruit dès son arrivée par l’entreprise
d’accueil des informations nécessaires
C’est à l’entreprise d’accueil (ou son représentant) qu’il
incombe la responsabilité de fournir à l’entreprise extérieure (de transport) toutes les informations nécessaires
et recueillir, par tous moyens appropriés, les éléments
d’informations inhérents au protocole, qui doivent être
échangés à l’entrée du site des opérations.
Il peut s’agir :
- soit de la remise d’un protocole simplifié (Cf. : annexe VIII),
incluant un minimum d’informations, qui pourra être complété sur place entre le chauffeur et l’entreprise cliente.
- soit de l’accueil physique à l’entrée de l’établissement
avec échange d’informations…,
- soit d’un panneau d’affichage assorti de consignes orales.
En tout état de cause, l’entreprise d’accueil doit s’assurer
que le chauffeur est clairement informé des conditions de
l’opération, des risques éventuels et des précautions qui
doivent être précises.
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Si la situation est
dangereuse, appeler
un responsable et ne
pas commencer le
déchargement.

- prendre connaissance de l’environnement, du protocole
de sécurité, des consignes à respecter,
- s’assurer de la stabilité du terrain, de la place suffisante
pour l’évolution complète de la grue,
- vérifier l’absence de lignes électriques à moins de
5 mètres de la zone d’évolution de la grue,
Mise en place du camion
- Vérifier les conditions du lieu de déchargement et identifier tous les obstacles : réseaux enterrés, lignes électriques, ouvriers à proximité… (le chauffeur doit demander
à ce que l’entreprise désigne un chef de manœuvre,
- Amener le véhicule près de l’aire de déchargement et
verrouiller la boîte de vitesse au point neutre,

Bien caler le
camion lorsque le
terrain est en
déclivité (utilisez
le niveau à bulle).

- Utiliser les EPI mis à disposition (gants, casques, chaussures),
- Sécuriser la zone de manœuvre (balisage avec des triangles de signalisation..),
- Caler, avec des bastaings solides et de grande surface
ou avec des équipements prévus à cet effet, dès que
nécessaire,
- Mettre en place les stabilisateurs (ne jamais ouvrir les
ridelles avant la mise en place des stabilisateurs).
Utilisation de la grue en sécurité
- Inspecter l’engin avant son utilisation, et en cas d’anomalies, le signaler immédiatement à la hiérarchie,

UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ AU CHANTIER

- Ne pas utiliser la grue en période de vent fort,
- Utiliser la télécommande si le camion en est équipé,
- Soulever la charge en respectant les règles : ne pas déplacer une charge au dessus de la tête des autres opérateurs,
ne pas maintenir une charge en hauteur, ne pas lever en
une seule fois plusieurs charges…
Avant de repartir
- Vérifier que les pieds stabilisateurs sont rentrés et fixés,
- Rentrer et verrouiller les vérins et la grue,
- Vérifier que la grue est bien repliée, et que les ridelles
sont refermées.
18 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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Des bonnes pratiques
La pose provisoire des poutrelles et des poutres : quelle
méthode ?
(Cf. : annexe IX).
Pose provisoire de poutrelles
Pour la préparation de la construction des planchers, il
faut veiller à la dépose provisoire des paquets de poutrelles
préfabriquées sur les dalles du niveau inférieur ou sur des
supports stables spécialement conçus à cet effet.
La pose directe des poutrelles sur les murs est à proscrire
à moins que la surface d’appui et sa résistance ne soient
garanties par la mise en œuvre d’un longeron étayé et stabilisé.
Les palettes de hourdis constituant des charges lourdes
concentrées devront être déposées sur les dalles des
niveaux inférieurs ou à proximité sur des parties résistantes,
mais en aucun cas être déposées sur des angles formés
par des murs ou sur les poutrelles isolées, même étayées.
I

Pose provisoire des poutres :
Avant la livraison, l’entreprise doit, d’une part, réaliser un
coffrage sur la tête du poteau destiné à :
1 – augmenter la surface de pose de la poutre,
2 – guider celle-ci lors de la mise en place provisoire,
3 – empêcher la chute accidentelle de la poutre à la suite
d’une fausse manœuvre.
Et, d’autre part, elle doit réaliser l’accès nécessaire au
poteau pour décrocher la poutre en toute sécurité.
Lors de la livraison, la poutre sera arrimée sur les crochets
prévus à cet effet. Elle sera guidée par les salariés de l’entreprise cliente.
Le chauffeur veillera à ce que cette opération soit faite en
totale sécurité (protection de la zone).
I
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UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ AU CHANTIER

Le déchargement en hauteur (autre que déchargement
au sol) : quelles limites ?
Il est, tout d’abord, rappelé, que le chauffeur est le seul
juge des conditions de faisabilité ou non de l’opération et
reste seul maître des limites.
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En cas de demande de déchargement en hauteur directement dans les étages ou sur un toit de l’ouvrage, le chauffeur doit respecter les consignes spécifiques du négoce
quand elles existent.

UN DÉCHARGEMENT ADAPTÉ AU CHANTIER

La mise à
disposition des
palettes de tuiles
sur les toits
s’opère dans le
respect des règles
de sécurité du
négoce.

Toutefois, des consignes a minima doivent être respectées :
I Il est recommandé de faire préalablement remplir et
signer par le client ou son représentant le carnet à souche
spécifique (carnet signé conjointement par le client et le
chauffeur, dont l’objet est d’attester de l’heure d’arrivée et
de l’heure de départ du chauffeur, afin de facturer le temps
d’immobilisation de la grue), s’il est en vigueur dans votre
négoce.
I Utilisation de grue à radiocommande,
I En l’absence de protocole de sécurité de chargement et
de déchargement sur le chantier livré, seul le déchargement au sol est autorisé sauf application et mise en œuvre
d’un référentiel spécifique et adapté,
I Utilisation de matériels adaptés au déchargement en
hauteur,
I Le déchargement en hauteur de plaques est interdit en
l’absence de fourches à retournement,
I Le déchargement avec les charges en suspension est
autorisé si les règles du négoce, précisant les conditions
de réalisation en sécurité, le prévoient et sont respectées.
(Cf. : annexe X).
Treillis soudés/tuyaux/tubes/buses/fardeaux de fer :
quelles recommandations ?
(Cf. : photos en annexe XI).

20 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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ANNEXES
ANNEXE I : DÉFINITION « ACTE DE CONSTRUIRE
ET LIVRAISON »
(Extrait de la note technique 27-2000 des CRAM AlsaceMoselle, Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Est)
La livraison
« Acheminement de matériaux de construction, conditionnés ou non, avec dépose au moyen de l’appareil de levage
ou de manutention équipant le véhicule de livraison sur
un emplacement de chantier prévu à cet effet.
Cette prestation relève du seul négociant ».
La pose
« Mise en œuvre de matériaux de construction pour l’édification, le parachèvement, la réhabilitation d’un ouvrage.
Cette prestation relève de la seule entreprise chargée des
travaux, elle exclut la participation du livreur à l’acte de
construire pour lequel il n’a pas compétence ».

ANNEXE II : DÉFINITION DU COMPTE PROPRE
Directive CEE du 23 juillet 1962 § 4/circulaire n°2002-17
du 10 mars 2002, relative aux titres administratifs :
« le transport pour compte propre est établi lorsque la marchandise est la propriété de l’entreprise ou a été vendue,
achetée, louée, produite, extraite, transformée ou réparée
par elle et est transportée par cette entreprise pour ses
besoins propres à l’aide de ses propres véhicules conduits
par le personnel propre de l’entreprise ou de véhicules pris
en location avec ou sans conducteur; le transport doit rester
une activité accessoire de l’entreprise ».
NB : si le négociant transporte de la marchandise pour
compte d’autrui : Infraction d’« exercice illégal d’une activité
réglementée de transport pour compte Public » :
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1 an d’emprisonnement + 15 000 euros.

le négociant ne
s’engage à effectuer
que des transports
pour compte propre,
ce qui exclue les
matériaux et
matériels ne figurant
pas sur le bon de
livraison.
Tous les matériaux
transportés doivent
appartenir au négoce
et figurer sur le bon
de livraison ou sur la
facture ou sur le bon
de commande.
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ANNEXES

ANNEXE III : RAPPEL DES NOUVELLES
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE FIMO/FCOS

22 GUIDE DE BONNES PRATIQUES

FNMC_guide_b_2_Mise en page 1 28/07/10 14:33 Page23

ANNEXES

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 23

FNMC_guide_b_2_Mise en page 1 28/07/10 14:33 Page24

ANNEXE IV : CACES
Document DTE 153 de la CRAM Ile-de-France

Conduite en sécurité des équipements de travail mobiles
automoteurs et des équipements de levage

Les obligations
réglementaires
Code du travail
Pour la conduite de tous les
engins :
Une formation adéquate du
conducteur complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Et pour la conduite de certains
engins :
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
- grues à tour
- grues mobiles
- engins de chantiers télécommandées ou à conducteur porté
- plateformes élévatrices mobiles
de personnel
- grues auxiliaires de chargement
de véhicules
une autorisation de conduite
délivrée par l’employeur au
conducteur, après prise en
compte des trois éléments suivants :
a) un examen d’aptitude médicale du conducteur, réalisé par le
médecin du travail

ANNEXES

b) un contrôle des connaissances
et savoir-faire du conducteur,
pour la conduite en sécurité de
l’engin
c) une connaissance des lieux et
des instructions à respecter sur
le ou les sites d’utilisation
24 GUIDE DE BONNES PRATIQUES

COFRAC : Comité français d’accréditation
INRS : Institut national de recherche
et de sécurité

Le CACES
Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité
Le CACES est issu de
recommandations de la
Sécurité sociale approuvées par les partenaires
sociaux intégré dans un
système qualité contrôlé
par le COFRAC
délivré après réussite à
des tests théoriques et pratiques uniquement par des
« organismes testeurs »
CACES certifiés dont la
liste officielle est disponible
auprès des CRAM et sur le
site internet
www.inrs.fr
Le CACES permet de satisfaire à l’obligation « b »
(reconnu comme tel par le
Ministère chargé du travail)
Pour en savoir plus, cf. DTE
139 de la Cramif sur :
www.cramif.fr
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ANNEXE V : TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES PÉRIODES D’ACTIVITÉS ET DE NON-ACTIVITÉ
DES CONDUCTEURS

Durée de conduite journalière
9 heures pouvant être portées à 10 heures deux fois dans la
semaine.
Durée de conduite hebdomadaire
56 heures
Durée de conduite sur 2 semaines
90 heures
Conduite continue et pauses
Pause de 45 minutes après 4 heures et demi de conduite, fractionnement possible en 15 minutes puis 30 minutes.
Repos journalier normal
Au moins 11 heures ininterrompues ou au moins 12 heures en
deux fractions d’au moins 3 heures puis 9 heures.
Repos journalier réduit
Au moins 9 heures et moins de 11 heures ininterrompues dans
la limite de 3 entre 2 repos hebdomadaires.
Repos hebdomadaire normal
Au moins 45 heures ininterrompues au cours de 2 semaines
consécutives.
Repos hebdomadaire réduit
Au moins 24 heures et moins de 45 heures avant ou après un
repos hebdomadaire normal avec une compensation avant la
fin de la troisième semaine rattachée à un repos d’au moins
9 heures.

ANNEXES
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Récapitulatif des périodes d’activité et de
non-activité des conducteurs
Activité

Temps de conduite
Seul le temps passé au volant est retenu pour le calcul de la
durée de conduite.
Autres tâches
Chargement et déchargement, établissement du document de
transport, accomplissement des formalités en douane, entretien
du véhicule, prise de carburant, périodes d’attente lorsque leur
durée prévisible n’est pas connue à l’avance.
Ne valent pas interruption de conduite.
N’entrent pas dans la durée de conduite.
Temps de disponibilité
Temps d’attente ou période pendant laquelle le conducteur n’est
pas tenu de rester à son poste de travail, sinon pour répondre
à d’éventuels appels afin d’entreprendre d’autres travaux (ces
périodes et leur durée doivent être connues à l’avance).
Temps passé à côté d’un conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule.
Ne sont pas considérés comme temps de repos mais valent
interruption de conduite.
N’entrent pas dans la durée de conduite.

Non
activité

Interruption de conduite
Période d’inactivité d’une durée d’au moins 45 minutes (ou fractionnée en deux pauses, la première d’au moins 15 minutes, la
deuxième d’au moins 30 minutes). Entrent dans cette notion
les temps d’attente connus à l’avance, les temps non consacrés
à la conduite dans un véhicule en marche, un car-ferry ou un
train, ainsi que les temps des repas.
Comptée dans la durée de repos quand elle est au moins égale
à 3 heures.
Repos
période ininterrompue pendant laquelle le véhicule est à l’arrêt
et le conducteur dispose librement de son temps.
En tout état de cause, si durée inférieure à trois heures, temps
non compris dans le repos journalier.

ANNEXES

«Temps morts» 1/
Temps libres non définis (ex. disponibilité inférieure à la durée
d’une fraction de pause de 15 minutes).
Temps non pris en compte dans la réglementation.
1/ Le terme est de la rédaction
26 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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ANNEXE VI : DOCUMENTS À BORD DU VÉHICULE
Cocher si le document est à bord
J Fiche de présentation de l’entreprise
J Document de contrôle de l’activité de transport en
compte propre
J Fiche de présentation du véhicule
J Carte grise (avec visite technique annuelle) + vignette
(sauf exonération)
J Attestation d’assurance
J Certificat de carrossage
J Carnet d’entretien du véhicule*
J Le «laissez-passer» taxe à l’essieu (pour les 12 tonnes)
J Permis de conduire du conducteur (correspondant à
la catégorie du véhicule conduit)
J Attestation de la relation emploi*
J Attestation de formation FIMO du conducteur
J Attestation de formation FCOS du conducteur
J Attestation de non conduite ou d’activité*
J Justificatifs (disques et feuilles d’enregistrement) de
temps de conduite des 28 jours calendaires précédents
et du jour en cours
J Carte conducteur
J Factures, bons de livraisons ou de commandes (avec
indication du poids des matériaux)
* documents recommandés mais non obligatoires

ANNEXES
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ANNEXE VII : LA PRÉVENTION DU RISQUE
ROUTIER PAR LA CNAMTS
Prévention du risque routier au travail
texte adopté le 5 novembre 2003 par la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles
CNAMTS/DRP – Décembre 2003

ANNEXES

Pour la prévention du risque routier mission
Point 1 : préambule
L’accident routier du travail est à la fois un accident du travail et un
accident de la route. La Branche AT/MP est compétente pour l’aspect
« accident du travail ».
En revanche, la gestion de l’accident de la route obéit à des règles de
droit générales, qui découlent en particulier du code de la route. Dans
ce domaine la Branche AT/MP n’a pas de compétence particulière.
Cependant, il paraît nécessaire de rappeler la règle de droit, car elle
n’est pas sans conséquences dans la relation employeurs / salariés.
Le conducteur-salarié est regardé, sur l’espace public, comme un
conducteur. Cela signifie concrètement qu’il ne peut être exonéré de
son éventuelle responsabilité pénale du seul fait de son statut de salarié, et qu’il est soumis à l’ensemble des obligations contenues dans
le code de la route.
De plus, si le permis de conduire, qu’il possède personnellement, est
considéré comme un élément substantiel de son contrat de travail, il
peut se trouver prive d’emploi du fait d’une infraction commise avec
sa voiture personnelle et hors du travail, y compris si cette infraction
n’a eu aucune conséquence dommageable pour autrui. L’employeur,
même s’il n’est pas personnellement présent dans le véhicule, sera
la plupart du temps « appelé en la cause » en cas d’accident routier
ayant entraîné un dommage pour des personnes, qui peuvent être ou
non des salariés de l’entreprise. Ceci est lié au fait que le
conducteur-salarié est son préposé, et qu’il existe un lien spécifique
créé par le contrat de travail, le lien de subordination. Ce lien n’est
pas rompu lorsque le salarié, dans le cadre d’une mission fixée par
l’employeur, conduit un véhicule sur la voie publique.
Point 2 : cadre général de la réflexion
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles demande que soient mises en place dans les entreprises des
mesures de prévention adaptées au risque routier encouru par les
salariés en mission en s’inspirant des principes généraux de prévention
tels que formulés par la Directive-cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989,
transcrite en droit français par l’article L 230-2 du code du travail.
Ces mesures sont aujourd’hui possibles du fait de la prise de conscience
partagée de l’importance et de l’actualité de ce risque, tant du côté
employeurs que du côté salaries.
28 GUIDE DE BONNES PRATIQUES
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S’il appartient à l’employeur de mettre en place les mesures de prévention proposées, il appartient aux salariés de respecter ces mesures
et les dispositions du code de la route. C’est à cette condition que les
mesures de prévention mises en place auront leur pleine justification.
Les mesures de prévention proposées obéissent à la logique générale
de prévention des risques professionnels, à savoir : évaluer le risque,
l’éviter quand cela est possible, remplacer ce qui est dangereux par
ce qui l’est moins, tenir compte de l’évolution de la technique, informer
et former les salaries.
Les mesures proposées peuvent utilement être déclinées dans le
cadre des Comités techniques nationaux (CTN), lieux naturels d’élaboration de propositions adaptées à la diversité des différents métiers.
L’évaluation du risque
Il est rappelé que le risque routier encouru par le salarié en mission
fait partie intégrante des risques professionnels à ce titre il est pris
en compte dans le cadre du Document unique instauré par le décret
n°2001 1016 du 5 novembre 2001.
L’évitement du risque
Pour éviter l’exposition des salariés au risque routier, il convient de
mettre en place, lorsque cela est possible, des solutions alternatives
au déplacement telles que par exemple des audio ou des visioconférences.
La réduction de l’exposition au risque
Il appartient au chef d’entreprise de définir les moyens de transport
les plus appropriés pour chaque séquence de déplacement (avion,
train, véhicule automobile), de manière à minimiser l’exposition au
risque. La réduction de l’exposition au risque routier peut être obtenue
par la mise en place de règles de gestion limitant le déplacement par
la route au delà d’une certaine distance ou d’un certain temps de
conduite.
Des véhicules appropriés
Les véhicules utilisés dans le cadre du travail doivent être adaptés à
la fois au déplacement et à la tâche à réaliser.
Ils doivent être aménagés et équipés pour permettre l’exécution des
tâches dans les meilleures conditions de sécurité.
Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. La périodicité
des vérifications doit tenir compte des conditions d’utilisation des
véhicules.
Il appartient au salarié qui utilise un véhicule de vérifier son bon état
de marche apparent, et d’alerter l’employeur en cas de problème.
Lors de remploi d’un véhicule automobile, préparer les déplacements
de manière à réduire l’exposition au risque
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Lors de l’usage d’un véhicule automobile, la préparation du déplacement permet une meilleure prévention du risque en mettant en œuvre
notamment les mesures suivantes :
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- une organisation du travail qui réduit l’exposition au risque en rationalisant les déplacements effectués lors des missions afin d’en
limiter l’ampleur
- un calcul du temps de déplacement qui s’appuie sur des données intégrant les paramètres de sécurité – en particulier les temps de repos
nécessaires lors de déplacements longs-, et qui ne soit pas incompatible
avec le respect des règles du code de la route par le salarié
- la prise en compte de l’état des routes (par exemple travaux) et des
conditions météorologiques, en fonction des informations communiquées par les autorités compétentes
- la préconisation d’itinéraire qui encourage chaque fois que cela est
possible l’usage des voies autoroutières.
Un protocole pour communiquer en sécurité
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, considérant que le risque d’accident est plus important si on
téléphone en conduisant, et ceci quel que soit le dispositif technique,
demande aux chefs d’entreprises et aux salariés, au-delà des dispositions prévues par la loi qui interdit l’usage du téléphone mobile tenu
à la main, de ne pas utiliser de téléphone dès qu’ils sont au volant
d’un véhicule.
De manière à permettre le maintien des relations entreprises-salaries,
un protocole permettant de gérer sans danger les communications
téléphoniques est susceptible de fournir une réponse adaptée.
Des salariés ayant acquis les compétences nécessaires pour conduire
en sécurité
Un certain nombre de professions mettent en place, de manière volontaire, des plans de formation spécifiques pour « grands rouleurs » afin
d’améliorer les compétences de leurs salariés pour ce qui est de la
conduite en sécurité. De telles formations méritent d’être encouragées
car elles contribuent positivement à la prévention du risque encouru.
Il en est de même des actions de formation aux gestes de premiers
secours qui permettent de limiter les conséquences des accidents
déjà survenus.
Point 3 : recommandations aux CTN
Par ailleurs, la commission demande aux CTN concernés d’engager une
réflexion spécifique pour ce qui concerne les véhicules utilitaires légers
(VUL), réflexion qui pourra s’articuler autour des thèmes suivants:

ANNEXES

• Equipement du VUL
Une mesure consistant à doter, lors de l’achat, les utilitaires légers
des équipements de sécurité optionnels prévus au catalogue des
constructeurs est un moyen d’améliorer les conditions de conduite
des salariés qui sont amenés à utiliser ces véhicules
• Aménagement du VUL
L’agencement du véhicule utilitaire en option ou en post-équipement
peut consister à séparer la partie « habitacle » du volume utilisé pour
le transport des matériaux, des produits et des outils, ceci afin de ne
pas gêner le salarié dans son activité de conduite
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* Chargement du VUL
Les charges, les matériaux, les produits ou les outils transportés le
sont dans des conditions telles qu’ils ne constituent pas un facteur
de risque pour le conducteur et les passagers, ni un facteur d’accident
ou d’aggravation du risque en cas de survenue d’un accident.

ANNEXES
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ANNEXE VIII : MODÈLE DE PROTOCOLE
DE SÉCURITÉ ET PROTOCOLE SIMPLIFIÉ
(extraits du document DTE 113 de la CRAM Ile-de-France)

10
PROTOCOLE DE SECURITE

Feuille 1/2

CRAMIF

Original : destiné au chauffeur
2e exemplaire : destiné à l’E.A.
3e exemplaire : destiné à l’E.T. pour archivage

Joindre un plan de masse
et éventuellement un plan de situation
(format A3 conseillé)

Horaires d’ouverture de l’établissement aux tansporteurs :

E.A.
ENTREPRISE D’ACCUEIL

E.T.
ENTREPRISE DE TRANSPORT

/

/

Raison sociale
Adresse
N° téléphone/FAX
Responsable

PROCEDURE D’ALERTE
Tél. premiers secours :

Tél. pompiers :

Tél. problèmes techniques :

(N’oubliez pas le code propre à l’établissement)

Précisez les postes téléphoniques opérationnels et les circuits d’évacuation (voir plan) :

Téléphone disponible pour les chauffeurs (Point phone - cabine publique à carte ou à pièces - Préciser le numéro d’appel)
(voir plan)

Indications portées sur le plan de masse

- les lieux de chargement et de déchargement . . . . . . . . . . ❑
- les parkings d’attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- les aires de bâchage ou de débâchage. . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- le plan de circulation et les limitations de vitesse . . . . . . . ❑
- les bascules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- les bureaux administratifs pour les documents . . . . . . . . . ❑

Equipement mobile
disponible chez E.A.

Equipement fixe E.A.
Quai
Pont roulant avec pontier
Passerelle de bâchage

- les sanitaires (WC - lavabos - douche) . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- le local de repos à disposition des chauffeurs . . . . . . . . . . ❑
- les conteneurs à ordures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- les téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- les zones interdites aux chauffeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- les lignes électriques aériennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

❑
❑
❑

Chariot élévateur avec cariste
Tirepalette électrique

❑
❑

Equipement mobile
sur camion
Grue auxiliaire
Tirepalette à la main
Diable
Hayon élévateur

❑
❑
❑
❑

(L’E.A. et l’E.T. s’engagent à ne mettre à disposition que du matériel régulièrement vérifié et entretenu)

Type de
chargement
nécessitant des
précautions ou des
aménagements
particuliers

Bobines
Conteneurs
Tourets

Date :

ANNEXES

Heure :

❑
❑
❑

E.A.

Produits dangereux*
Autres à préciser :

❑

E.T.

Signatures
CRAMIF - PRE 0088 - 1.05
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10
PROTOCOLE DE SECURITE

Type de
matériel
souhaité
par l’E.A.

Feuille 2/2

- savoyarde avec échelle . . . . . . . . . . . . . ❑
- bâchage coulissant à toit fixe . . . . . . . . . ❑
- bâchage coulissant à toit mobile . . . . . . ❑
- plateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- citerne avec rambarde. . . . . . . . . . . . . . ❑
- frigorifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
- benne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

L’E.T. s’engage à mettre à disposition de ses chauffeurs

CRAMIF

- Autres (à préciser)

Chaussures de sécurité
Gants de manutention
Casque

❑
❑
❑

Décompte du temps d’immobilisation
Modalité d’accueil :

rendrez-vous
plages horaires
autres (à préciser)

❒
❒
❒

(voir contrat type à l’intérieur des chemises pour les temps)
AUTRES RISQUES SUR LES LIEUX DE CHARGEMENT

Risques particuliers d’interférence

Mesures de prévention

RISQUES ET MESURES DE PREVENTION POUR LES TRANSPORTS SPECIAUX

Précautions particulières liées aux produits et substances transportés

DATE

E.A. : NOM, FONCTION ET SIGNATURE

E.T. : NOM, FONCTION ET SIGNATURE
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ANNEXE IX : POSE PROVISOIRE
DES POUTRELLES
Suggestion de dépose en sécurité d’une poutre
sur des poteaux

1. Avant la livraison
Réalisation d’un coffrage sur la
tête du poteau destiné à :
1. augmenter la surface de
pose de la poutre,
2. guider celle-ci lors de la mise
en place provisoire,
3. empêcher la chute accidentelle de la poutre à la suite
d’une fausse manœuvre.

2. Présentation de la poutre
au moyen de la grue (de préférence équipée d’une radio
commande)
Aucune présence ne doit être
tolérée dans la zone d’évolution
de la grue pendant toute la
durée de l’opération.

ANNEXES
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3. Le travail de la grue est
maintenant terminé
Le maçon après avoir procédé
au réglage et à la mise en place
définitive de la poutre peut
enlever les étais et démonter
les bois de coffrage.

4. Démontage du coffrage en
cours

ANNEXES

5. Opération terminée avec un
minimum de risque
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ANNEXE X : SITUATIONS À PROSCRIRE

Accès non stabilisé

Appuis insuffisants
Présence
sous les charges

Recette improvisée
Déchargement de plaques
à la volée sans fourche
à retournement

Calage de fortune,
effondrement.
Absence d’aire de stockage

Charges ponctuelles sur poutrelles
Effondrement, instabilité

Recette improvisée
Surcharge des balcons
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Le déchargement en hauteur de plaques est interdit en l’absence de fourches à retournement,
le déchargement avec les charges en suspension est autorisé si les règles du négoce,
précisant les conditions de réalisation en sécurité, le prévoient et sont respectées.
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ANNEXE XI : BUSES,
TREILLIS, FOURCHES À RETOURNEMENT…
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ANNEXE XII : SANCTIONS PÉNALES
POUVANT ÊTRE RETENUES EN CAS DE
NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
RELATIVE TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE

Nature des
documents

Infractions

Sanctions

Imputation
pénale

Document
justifiant
l’activité de
transport en
compte propre

Absence de justificatifs
de transport pour
compte propre

- Si l’exercice illégal
de la profession
prouvée : 1 an de
prison et 15.000 €
d’amende

Employeur

Permis de
conduire

- Non présentation
immédiate du permis de
conduire
- Non présentation du
permis de conduire dans
les 5 jours suivant le
contrôle
- Conduite du véhicule
sans être titulaire du
permis correspondant à
la catégorie de celui-ci

Carte grise

- Non présentation
immédiate de la carte
grise
- Non présentation de la
carte grise dans les 5
jours suivant le contrôle

Attestation
FIMO

- Non présentation
immédiate de
l’attestation FIMO
- Non présentation de
l’attestation FIMO dans
les 5 jours suivant le
contrôle

Attestation
FCOS

- Non présentation
immédiate de
l’attestation FCOS
- Non présentation de
l’attestation FCOS dans
les 5 jours suivant le
contrôle

- Contravention de
1re classe

Conducteur

- Contravention
de 4e classe

Conducteur

- Délit d’un an
Conducteur
d’emprisonnement et
15.000 € d’amende

- Contravention de
1re classe
- Contravention
de 4e classe

- Contravention de
3e classe
- Contravention
de 4e classe

- Contravention de
3e classe
- Contravention
de 4e classe

Conducteur
sauf s’il est
établit une
carence de
l’employeur

Conducteur
sauf s’il est
établit une
carence de
l’employeur

Conducteur
sauf s’il est
établit une
carence de
l’employeur

ANNEXES
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Nature des
documents

Infractions

Infractions
relatives aux
durées de
conduite et de
repos

- Dépassement de la
durée maximale de
conduite :
• n’exédant pas 20 %
• de plus de 20 %
- Dépassement de la
durée maximale de
conduite journalière :
• n’excédant pas 20 %
• de plus de 20 %
- insuffisance de repos
journalier :
• absence totale ou
repos inf. à 6 h
• repos insuffisant mais
d’au moins 6 h
- Dépassement de la
durée maximale de
conduite sur une période
de deux semaines
consécutives :
• n’excédant pas 20 %
• de plus de 20 %
- Insuffisance de repos
hebdomadaire :
• absence totale ou
repos inf. à 6 h
• repos insuffisant mais
d’au moins 6 h

ANNEXES

Infractions
relatives au
chronotachygraphe

- Falsification des
documents ou données
électroniques,
fournitures de faux
renseignements,
absence d’installation,
détérioration ou
modification ou emploi
irrégulier des dispositifs
destinés au contrôle
- Utilisation d’une carte
conducteur non
conforme ou
n’appartenant pas au
conducteur ou conduite
sans carte de
conducteur ou refus de
présentation de disques
ou de données
électroniques ou
obstacle au contrôle
- Appareil non conforme
aux prescriptions

* AF : amende forfaitaire
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Sanctions

Imputation
pénale

- 750 € (AF* : 135 €)
- 1500 €

- 750 € (AF* : 135 €)
- 1500 €
- 1500 €
- 750 € (AF* : 135 €)

- 750 € (AF* : 35 €)
- 1500 €

Conducteur
responsable
de l’infraction
si imputable à
son seul fait
personnel,
c’est dire qui
ne résulte ni
de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur

- 1500 €
- 750 € (AF* : 135 €)

- Un an de prison de
30.000 € d’amende

Conducteur
responsable
de l’infraction
si imputable à
son seul fait
- 6 mois
personnel,
d’emprisonnement et c’est dire qui
3.750 € d’amende
ne résulte ni
de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur

- 750 € (AF* : 135 €)
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Nature des
documents

Infractions

Infractions
relatives aux
durées de
conduite et de
repos

- Non utilisation ou
utilisation incorrecte de
l’appareil :
• absence de disque
• absence de mise en
service de l’appareil
(boîtier non fermé)
• défaut de manipulation
du sélecteur d’activité
- Disques :
• emploi de disques non
homologués ou non
adaptés au type
d’appareil
• disques mal
positionnés (non
concordance horaire)
• absence de
renseignements
manuscrits dans la
partie centrale des
disques
• disques souillés ou
endommagés
• utilisation d’un même
disque pour une période
de plus de 24 h
• retrait de disque sans
motif légitime
• utilisation sans motif
légitime de plusieurs
disques pour une même
journée
• impossibilité de
présenter les disques (et
les documents
d’impression le cas
échéant) afférents à la
période précédant le
contrôle (ainsi que la
carte conducteur s’il en
est titulaire)
• non présentation du
disque devant se trouver
à l’intérieur de l’appareil
• défaut de tenue des
documents manuscrits
exigés en cas de panne
de l’appareil

Sanctions

Imputation
pénale

- 750 € (AF* : 135 €)
- 750 € (AF* : 135 €)
- 750 € (AF* : 135 €)
- 750 € (AF* : 135 €)

- 750 € (AF* : 135 €)
- 750 € (AF* : 135 €)

- 750 € (AF* : 35 €)
- 1500 €
- 750 € (AF* : 135 €)
- 1.500 €

Conducteur
responsable
de l’infraction
si imputable à
son seul fait
personnel,
c’est dire qui
ne résulte ni
de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur

- 750 € (AF* : 135 €)

- 1.500 €
- 750 € (AF* : 135 €)
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FNMC_guide_b_2_Mise en page 1 28/07/10 14:33 Page42

Nature des
documents

Infractions

Infractions
relatives aux
durées de
conduite et de
repos

Cartes :
• impossibilité de
présenter la carte de
conducteur et les
disques afférents à la
période précédant le
contrôle le cas échéant
• défaut de saisie du
symbole du pays où
débute et prend fin la
période de travail
journalière
• défaut de demande
d’une carte de
remplacement dans un
délai de 7 jours en cas de
perte, vol,
endommagement,
mauvais fonctionnement
- défaut de vérification
périodique (tous les 2
ans)
- non conservation des
disques pendant un an
- défaut
d’enregistrement et de
stockage des données
électroniques

Sanctions

ANNEXES

Dérogations
individuelles ou
justificatif de
- absence à bord
dérogation
permanente

- 750 € (AF* : 135 €)

- 750 € (AF* : 135 €)

- 750 € (AF* : 135 €)

- 1500 €

Risque d’amende de
750 € (AF* : 135 €)
et immobilisation du
véhicule

Montant de l’amende

1re classe

38 € au plus

2e classe

150 € au plus

3e classe

450 € au plus

4e classe

750 € au plus

5e classe

1.500 € au plus
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Conducteur
responsable
de l’infraction
si imputable à
son seul fait
personnel,
c’est dire qui
ne résulte ni
de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur

- 750 € (AF* : 135 €)

Classification des
contraventions

* AF : amende forfaitaire

Imputation
pénale

Conducteur,
sauf s’il est
établi que
l’employeur
ne l’a pas mis
en mesure
d’avoir le
document
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