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Fiche risques

Risques liés aux circulations  
internes de véhicules 

Un mécanicien de maintenance doit transporter 
un motoréducteur sur le lieu de l’intervention.  
Il prend un chariot élévateur pour effectuer  
cette opération. De retour, il roule à vide et se 
permet une petite pointe de vitesse pour  
« gagner du temps ». Dans un virage, il évite  
au dernier moment un piéton en faisant  
une embardée. Le chariot se renverse et le 
mécanicien est projeté contre un stock de barres 
de métal contre lesquelles il s’empale.  
Il décède sur le coup.

“

”

Un mécanicien se déplace en téléphonant  
dans un entrepôt. Il rejoint l’espace de pause 
lorsqu’un chariot élévateur, circulant en marche 
arrière, lui roule sur le pied.  
Il souffre de multiples fractures.

“

”

Appelé d’urgence par la production d’une 
entreprise qui fabrique des pièces pour 
automobile, un technicien de maintenance est 
chargé de dépanner au plus vite une presse 
qui est en panne. Toute la production de l’usine 
est fortement ralentie. Le technicien arrive au 
volant de sa voiture à vive allure dans la cour de 
l’entreprise. Il ne peut éviter un chariot élévateur 
qui débouche en bout de quai avec un chargement 
lourd. L’airbag lui sauve la vie, mais il perd 
connaissance et est fortement commotionné.

“

”

Ce sont des risques d’accident liés au heurt d’une personne par un 
véhicule (motocyclette, voiture, camion, chariot de manutention…) 
ou à la collision de véhicules entre eux ou contre un obstacle, au sein 
de l’entreprise. Ce sont des risques dont les conséquences peuvent 
être graves (à cause de la vitesse, la masse…).
La collision, sur le lieu de travail, entre un engin et une personne 
occasionne plusieurs décès chaque année.
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers  •  Véhicules ou engins en mouvement. 
 •  Obstacles fixes ou mobiles percutés par un véhicule ou un engin.

Situations dangereuses  •  Quand des véhicules, des engins, des piétons circulent ou manœuvrent 
dans une même zone. 

 •  Quand on conduit un engin ou un véhicule dans des conditions 
difficiles (sol mouillé ou boueux, mal égalisé ou pentu, vitesse 
excessive, circulation avec un chariot fourches hautes, présence 
d’obstacles, manque de visibilité, charge mal arrimée…).

 •  Quand on passe d’un endroit peu éclairé à un endroit fortement éclairé 
(éblouissement) ou inversement (absence de visibilité). 

 •  Quand on circule dans des lieux non connus (attention perturbée par la 
recherche d’indications).

Événements dangereux • Collision entre un piéton et un véhicule ou un engin.
 • Collision entre deux véhicules ou engins.
 • Collision entre un véhicule ou un engin et un obstacle.
 • Renversement de l’engin ou du véhicule.

Dommages potentiels • Blessures légères ou graves : contusion, fracture, traumatisme, décès…

Mesures de prévention 
Élimination   •    Mon employeur définit des zones de circulation pour les véhicules, 
ou réduction du danger      les engins et les piétons. Il les repère (marquage au sol, panneaux de 

circulation). 
   •  Mon employeur organise les flux de circulation de manière à optimiser 

les déplacements et éviter les collisions.
   •  Mon employeur entretient régulièrement les sols (boucher les trous et 

les fissures, nettoyer les traces de gras).
   •  Mon employeur s’assure que les zones de manœuvre et de circulation 

sont suffisamment éclairées.
   •  Mon employeur supprime les angles morts (neutraliser le stockage au 

sol en extrémité de palettier, installer des miroirs en bout d’allée…).
   •  Mon employeur s'assure que la visibilité au poste de conduite est bonne 

et la rétablit si nécessaire (caméras, retroviseurs…).
   • Je respecte les limites de vitesse et les règles de conduite.

Protection collective •  Mon employeur installe des glissières ou des barrières pour séparer  
les allées de circulation ou pour éviter la chute des engins ou véhicules 
dans les fossés, les talus ou les bords de quais.

 •  J’équipe le véhicule utilitaire de manière à bien arrimer les charges en 
toute sécurité.

Protection individuelle •  Je porte des chaussures de sécurité antidérapantes.
 • Je porte une veste ou un gilet rétroréfléchissant.
 • Je mets la ceinture de sécurité dans les engins et véhicules.
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Mesures de prévention (suite) 
Mesures complémentaires :  •  Mon employeur affiche le plan de circulation.
formation - information - •  Mon employeur forme des conducteurs d'engins (CACES).
instruction - consigne •  Je conduis les véhicules et les engins à vitesse réduite et avec prudence 

(bien regarder, marquer l’arrêt aux endroits appropriés).
 •  Mon employeur entretient régulièrement les véhicules et les engins.  

Il les répare immédiatement en cas de panne ou de défaillance.
 •  Mon employeur signale les zones de circulation et les dangers 

(signalisation horizontale au sol, verticale par panneaux, sonore, 
lumineuse).

 •  Je signale les pannes et dysfonctionnements d’un engin ou véhicule 
après utilisation. Je les consigne dans le carnet d’entretien.

 

Documentation 
Éléments techniques -  Code du travail : 
Réglementation - Normes •   Articles R.4323-50 à 53 : le chef d’entreprise établit un plan  

de circulation et met en place une signalisation appropriée,  
en évitant notamment la présence de piétons dans les zones 
d’évolution des véhicules ou des engins.

  •  Articles R.4224-9 à 13, R.4224-17, R.4224-22, R.4223-22 et 23 : il fait 
également vérifier certains équipements, tels que les portails ou portes 
automatiques et les engins de manutention.

Publication - Vidéo -  Publications INRS :
Site Internet •  La circulation en entreprise, ED 975, 2010.
 •  Prévenir les collisions engins/piétons, ED 6083, 2012.

 Vidéos INRS :
  •  Best signs story… Napo et la signalisation santé sécurité sur le lieu  

de travail, DV 0245, 1998.
 •  Napo dans… circulez y a tout à voir, DV 0393, 2011. 

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
 


