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Le programme d’action régional Logistique
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Conception des 

nouveaux entrepôts 

logistiques et 

rénovations

Actions vers 

entrepôts/plateformes  

ciblées sinistrées et 

e-commerce

Veille Technologique

Poursuite action 

Perspectiv’supply 

dans la filière des 

produits frais 

/Grande Distribution

Partenariats pour 

déployer vers le plus 

grand nombre

Axe 1 

Entrepôts et 

Plateformes 

logistique

Axe 2

Supply Chain



SINISTRALITE

• IF /TG Rhône Alpes 2016  

• 5210A/631DA (EPL frigo) = 94

• 5210B/631EE (EPL non frigo) =75

• Aucune donnée sur intérimaires

• Surtout dans les grandes entreprises et grands établissements (>200)

• AT : 71 %  manutentions manuelles, 14% chutes, 9% manutentions mécaniques

• MP : 99% TMS – 90% tableau 57 – 5% lombalgies

• Depuis 20 ans : doublement de la durée des arrêts 
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COUT DES ATMP

• Facturation moyenne régionale EPL 2017 (en premier règlement hors IPP): 

– AT : 6000€ 

– MP : 28 000€

• Facturation moyenne TMS 2017 national tous secteurs confondus (incluant 

IPP) :

– Lombalgie : 44 000€ (dossier INRS 2018)

– Epaule : 43 000€

– Coude : 15 000 €

– Poignet : 10 000€

• Sans oublier les coûts indirects !
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Plaquette statistique EPL
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EXEMPLES AT GRAVES

+ Ecrasements entre camion et quai

+ Collisions piétons : notamment dans les cours

AT grave potentiel : malaise lors de l’entrée en containers



PROGRAMME REGIONAL LOGISTIQUE
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Organisation de la 
prévention

1. Engagement direction

2. Préventeur formé 

3. Analyse des AT/MP

4. DU à partir des situations de travail 

réelles 

dont charge physique NFX 35-109

5. Accueil des nouveaux/intérimaires

6. Formation encadrement proximité

7. Plan d’actions

Situations de travail 
prioritaires

Socle mini national :
1. Doubles/triples niveaux (R498)

2. Prise colis >1,80 m

3. Pose colis >1,80 m

4. Prise colis <40 cm

5. Pose colis <40 cm

6. Filmage automatique

7. Manutention mécanique des 

palettes

8. Vitesse des chariots fourche haute

9. Dégagement/conception des cours

+ Régional : 
10. Quais

11. Risque chimique /containers?

12. Circulations ?

Outil d’évaluation & Guide métier

Axe organisationnel Axe opérationnel



DEMARCHE « LOGISTIQUE ET TMS PRO »

Etat des lieux 
& repérage

1

Quelle maturité?

Etat des lieux 
2019

Tableau de 
bord

Evaluation 
finale
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Quels impacts 
positifs pour 
l’entreprise?

Etat des lieux 

2022 

Tableau de 

bord

Transformations 

Bonnes pratiques

3’

Quels effets?

Témoignages 

réalisations 

/organisations 

remarquables

- 7 Situations 

ciblées 

manutentions

- 3 situations 

ciblées AT graves

Analyse des 
situations de 
travail

Plan d’actions
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Quelles situations 
dangereuses 
prioritaires?

Associer une analyse 

approfondie liée aux 

manutentions : 

Mac.PT

Ritm

Outil(s) interne(s)      

Engagement :  
objectifs 
prioritaires 
retenus

Compétence
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Quels objectifs pour 
quel périmètre?

- Lettre 

d’engagement

- Note de 

cadrage

- Personne 

ressource TMS

- Pré diagnostic 7

Thématiques communes

Spécificités TMS Pros

Site internet



Etat des lieux & repérage

Engagement 
de la 

direction

Mise en 
œuvre d'une 

démarche

Participation 
des salariés

Recherche de 
prévention 

durable

Plan d'actions

Synthèse 
évaluation

Tableau de 
bord

Repères 
Métiers

Quelle maturité?

Organisation 

S&ST
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Engagement 
de la direction

• Communication de la démarche

• Définition des rôles & missions en matière de S&ST

• EVRP + Plan d’actions

• Objectifs & Avancement de la démarche

• Personne ressource compétente avec moyens

• Groupe de travail pluridisciplinaire

• Moyens prévus par la direction

• Participation de la Direction à des réunions 
extérieures & partage d’expériences

Engagement direction

Ressources mises à disposition

Etat des lieux : Organisation S&ST
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Mise en œuvre

• EVRP à partir des situations de travail réelles

• Information à la démarche

• Mise en discussion collective

• Association du médecin du travail

• Indicateurs S&ST analysés, discutés collectivement

• Association du CSE / CHSCT

• Actions débattues, testées, partagées

Evaluation des risques

Analyse des AT & MP

Plan d’actions & évaluation des solutions

• Plan d’actions 

• Bilan des solutions

• Point réguliers de l’avancement des solutions

Etat des lieux : Organisation S&ST
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Participation 
des salariés

• Remontée des problèmes ou solutions + 
organisation des réponses

• Sensibilisation/formation S&ST des représentants

• Association des représentants et communication 
sur avancement démarche

• L’organisation opérationnelle intègre les questions 
S&ST 

• Les routines managériales tiennent compte des 
thématiques S&ST

• Participation aux analyses AT

• Formation de l’encadrement sur rôle S&ST dans sa 
mission

Participation des salariés et des représentants du personnel

Intégration S&ST dans les pratiques managériales

Etat des lieux : Organisation S&ST

• Formations aux risques du poste de travail et à la 
S&ST pour tous les nouveaux et intérimaires

• Tutorat avec tuteurs formés

Accueil des nouveaux et des intérimaires
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Prévention

Durable

• Veille technologique, S&ST

• Echanges externes, parangonnage

• Remontée régulière des problèmes..

• EVRP intégrée aux nouvelles situations de travail

• Des critères de S&ST pris en compte dans les 
nouveaux projets

Veille & partage collectif en lien avec la S&ST

Prévention & Projets d’amélioration

Partage des compétences & GPEC

• Transfert & partage d’expériences

• Besoins de l’entreprise, souhait & développement 
des compétences

• Pérennité de la démarche 

Etat des lieux : Organisation S&ST
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Superposition sur 1 ou 2 niveaux

supplémentaires de stockage pour

gagner de la place

Objectif

0 double & triple 
niveaux

Etat des lieux : situations dangereuses / métier

Prélèvement 
dans des  

double & triple 
niveaux

Estimation du % stockage en double et 
triple niveaux de picking
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Objectif

Tout en filmage 
mécanique 

Filmage 
manuel des 

palettes

 Les mesures sont à adapter aux situations:
plateforme avec éclatement & plateforme avec picking
& rack

Avec déroulpack

* La présence des rouleaux de film sur les transpalettes est un 

indicateur de filmage manuel.

Estimation du nombre de palettes 
filmées manuellement

Manuel

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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Objectif

Pas de 
manutention 
manuelle au 
dessus de 1,8

Prise manuelle au-
delà de 1,80m sur 
palettes entrantes

 Assurer, à chaque fois que possible, une hauteur de 
prise / pose des colis comprise entre 0,40 m et 1,40 m  
: Norme X35-109-octobre 2011

Appui avec un pied sur transpalette Débout sur le coffre du transpalette

Etat des lieux : situations dangereuses / métier

Estimation du % palettes résiduelles 
obligeant la prise manuelle à plus de 1,80m
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 Assurer, à chaque fois que possible, une hauteur de 
prise / pose des colis comprise entre 0,40 m et 1,40 m  
: Norme X35-109-octobre 2011

Dépose manuelle 
des colis au-delà 

des 1,8m sur 
palettes préparées

Objectif

Pas de 
manutention 

manuelle au dessus 
de 1,8m

Etat des lieux : situations dangereuses / métier

Estimation du % de palettes préparées 
supérieures à 1,80m.
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Estimation des Palettes au sol de faible hauteur 
stockées en racks :  % d'emplacements sans 
réhausse de 0,4m

 Recommandation R498

Pour les références à faibles rotations, si conditionnées sur des 

palettes de hauteur intermédiaire (aux environs d’1,10 m), il est 

recommandé d’effectuer la prise d’articles, produits ou colis à 

plus de 40 cm du sol

Cet objectif peut être atteint en utilisant des réhausses.

Objectif

zéro picking sans 
réhausse pour les 
palettes à faible 

rotation <1m

Prise manuelle 
des colis en 

position basse 
des palettes <1m

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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Estimation du % de préparateurs équipés de 
transpalettes haute levée

 Sur la palette manutentionnée par le chariot, supprimer 

les risques liés à la pose (picking) et à la prise (éclatement) 

des colis à une hauteur inférieure à 0,75 m : Norme X35-109 

octobre 2011.

Objectif

tous les 
préparateurs de 
picking équipés

Dépose manuelle 
des colis en 

position basse 
sur transpalettes 

Etat des lieux : situations dangereuses / métier

23



Estimation du % de palettes bois 

manipulées manuellement 

Objectif

Suppression des 
manutentions 
manuelles des 

palettes 

Prélèvement 
manuel des 

palettes

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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Question…

Risque de 
renversement 

de chariots 
automoteurs

 Reco R492 Page 8

613 . Circulation fourche 

haute

«Limiter la vitesse du chariot

en dessous de 3 km/h tant

que les bras de fourche sont

situés à plus de 50 cm au

dessus du sol »

Les engins frontaux sont-ils équipés d'un 

système de limitation de la vitesse ?

Bras de fourche >50 cm au dessus du sol

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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Risque 
d’écrasement 

de piétons 
dans les cours

Questions…

A) La voie de circulation PL en fond de cour est-elle tracée?

B) Le cheminement piéton (2 m au-devant des postes de conduite) 

est-il tracé?

C) La cour est-elle dégagée de tout encombrement et 

stationnement?

D) Chaque quai est-il équipé de guides roues ou équivalent de 

manière à garantir un espace de 1m10 entre deux camions?

E) L'éclairage de la cour est-elle adapté à l'activité?

F) Les butoirs de quai créent-ils un espace de sauvegarde d'au 

moins 50 cm?* (rénovation, nouvelle EPL..)

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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Risque de 
chutes de quai

Questions…

A) Départs intempestifs des camions à quai :

Chaque quai est équipé d'un dispositif de blocage à quai automatique 

couplé à l'ouverture de porte ?

B) Chute d'engin ou de personne depuis les quais :

- Existe-t-il un système d'ouverture/fermeture automatique des 

portes ?

- Lors des chargements, existe-t-il entre l'arrière du camion et le 

bord du quai, un dispositif permettant d’éviter les chutes de 

hauteur?

- En période estivale, existe-t-il un dispositif antichute en cas de 

portes ouvertes

E) Basculement d'une remorque à quai :

- Les dispositifs permettant le soutien des semi-remorques dételées 

sont-ils disponibles ?

Etat des lieux : situations dangereuses / métier
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