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

  Matin  .................................................................de ................... H ................. à  .................... H ................................ 
 

  Après-midi  .......................................................de   ................. H ................. à  .................... H   .............................
 

  

  

ÉVALUATION ET PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’OPÉRATION DE CHARGEMENT ET/OU DE DÉCHARGEMENT

Marchandises

 Nature 	Denrées périssables 	Matières dangereuses 	Autres

 Etat  	Solide 	Liquide 	Gazeux

 Conditionnement 	Vrac 	Colis 	Palettes 	Conteneur 	Autres

  Quantité  .................................................................   Poids ................................................................................
 

 Précautions particulières  .........................................................................................................................................  

 
 
	Porteur moins de 3,5 T 	Plateau 	Benne 	Aucun 	Grue auxiliaire

	Porteur plus de 3,5 T 	Carrossé 	Frigorifique 	Diable 	Autres

	Ensemble articulé 	Bâché traditionnel 	Citerne 	Transpalette 

	Camion remorque 	Débâchable depuis le sol Autres 	Hayon élévateur

Entreprise d’accueil Entreprise de transport
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Raison sociale

Adresse

Téléphone
Télécopie/e-mail

Responsable

Véhicule et matériels de manutention embarqués

Matériel de manutention à prévoirType de véhicule accepté Caractéristiques du véhicule

Protocole concis de sécurité chargement/déchargementPROTOCOLE DE SÉCURITÉ 
chargement déchargement

Carsat Centre Ouest - Assurance des Risques Professionnels
Tél : 05 55 45 39 04
Courriel : cirp@carsat-centreouest.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR EN RÉGION



Matériel mis à disposition par l’entreprise d’accueil

	Quai 	Chariot élévateur 	Diable

	Pont roulant 	Transpalette électrique 	Autres

	Passerelle de débâchage ou autres dispositifs   	Transpalette manuel

Circulation dans l’entreprise 

 Joindre un plan de circulation avec les consignes générales

Déroulement de l’opération

 Opération 	Chargement 	Réalisé par l’entreprise d’accueil
 
 	Déchargement 	Réalisé par l’entreprise de transport

Risques liés aux opérations de chargement et/ou de déchargement

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

Risques et mesures de prévention pour les produits spéciaux et les matières dangereuses

 Préciser les risques liés aux produits spéciaux et matières dangereuses transportés, les précautions parti-
culières lors de l’opération de chargement/déchargement et les mesures de sécurité en cas d’incident.  
 .....................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................... 

Entreprise de transportEntreprise d’accueil

 Secours internes  Secours externes  Incidents matériels
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Procédure d’alerte 
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Signatures

Visa et cachet de l’entreprise

Date

     Nom

Fonction


