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Qu’est ce que la circulation interne ? 

 Ensemble des déplacements des personnes 
– Travailleurs vers leur poste de travail 
– Travailleurs dans le cadre de leur travail 
– Autres personnes ex. administratif, visiteur, livreur… 

 Moyens de transport et de manutention 
– Engins motorisés ou non 
– Véhicules ex. voiture, camion,… train… 

 

Transport-manutention:  
 générateur de risque et souvent sans véritable 

valeur ajoutée 
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Qu’est ce que la circulation interne ? 
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Qu’est ce que la circulation interne ? 

Aussi l’urgence ? 
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Qu’est ce que la circulation interne ? 
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Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Exigences de base générales 

auxquelles les lieux de travail doivent répondre 
 A chaque lieu: 
 Poste de travail dans des bâtiments 
 Tout autre lieu sur le terrain de l’entreprise 
 Lieu auquel le travailleur à accès … exécution de son travail 

 
 Ne s’applique aux chantiers temporaires et mobiles 

 
 Art.5 : les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des 

travailleurs handicapés 



  Matin sûr 

Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Voies de circulation (art. 21 > 26) 

 Les voies de circulation doivent être suffisamment 
éclairées 

 Garantir une utilisation facile pour  les piétons 
(travailleurs) ou véhicules suivant l’affectation 

 Que les travailleurs occupés à proximité des voies de 
circulation ne courent aucun risque 

 Circulation des piétons et des véhicules puisse se faire 
de manière sûre 

 Distance suffisante entre piétons et véhicules 
 Tracez des voies de circulation de manière évidente 
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Que nous dit la législation ? 
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Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Voies de circulation (art. 21 > 26) 

 La calcul des dimensions de voies de circulation 
 Les voies de circulation destinées aux véhicules à 

distance suffisante des portes, passages piéton, 
couloires et escaliers 
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Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Escalier (art. 21 > 26) 

 Escaliers, galeries et plates-formes seront pourvus 
d’EPC : rampes, garde corps 
 Mettre les rampes de couleur « flashi » pour attirer le regard 
 Maintenir les rampes propres : si présence de graisse, il est 

même préférable d’éviter de s’y tenir (ex. sidérurgie) 
 Ne pas oublier la norme EN 14122 pour escalier 

 
 Couvrir et disposer des EPC sur les trous 

 Balisage des zones dangereuses 

 Limitez l’accès aux zones à risque ex. quai 
 Signaler les zones de dangers: chute, glissade… 
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Que nous dit la législation ? 
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EPC: garde corps aux plates formes 

 Charge autorisée: connaitre et afficher la 
charge max. autorisée (ex. 250kg/m2) 
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Se tenir à la rampe 

Extrait fiche « Suva » 
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Pour un bon accès 
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Plancher en Caillebotis !! 

 Pas n’import quoi ? 
 Contrôle interne !! 
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Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Dépôt de marchandise 

 Aspects techniques / Aménagement: 
 Stable et ne puissent pas tomber 
 Eviter la chute d’objet 
 
 Règle: 1> 3 
 Charge max. 
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Que nous dit la législation ? 
AR 10/10/2012 – Portes et Portails (art. 18 > 21, 33) 

 Les portes situées sur les voies de secours sont signalées et 
doivent être ouverte à tout moment de l’intérieur 

 

 Transparente: clairement signalée pour éviter de si cogner > 
marquage à hauteur de vue 

 Automatique: disposer de dispositif d’arrêt d’urgence et ouverture 
manuelle ou automatique en cas de panne de courant (appliquer 
les 3 feux verts) 

 Volet: destiné essentiellement à la circulation des véhicules, il doit 
exister des portes pour la circulation des piétons dégagées et 
signalées à proximité. 
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Que nous dit la législation ? 
 Porte à coté du volet  Signalisation 
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Facteurs à prendre en compte ? 

Ancienne installation: 
Difficile de « pousser les 
murs » 
- Faire ce qu’on peut 

Nouvelle installation: 
- Organisation 
- Ré-organisation 
- Déplacement 
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Outils d’aide à l’analyse 

 Check liste 
 > outil de démarrage de la démarche 
 Schémas > flux,  

 Alimenter la réflexion (vision globale) 
 Accidentologie > arbre des causes > origine 
 x 
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Facteurs à prendre en compte ? 

 Les principaux risques: 
– Collision entre véhicules / engins 
– Collision entre véhicules et piétons 
– Heurt avec infrastructure (choc) 
– Chute de piéton; plain pied, dénivelé, escalier … 
– Accident divers liés à l’activité traversée 

 Principaux facteurs à prendre en compte: 
– Interférences des flux: signalisation, priorité 
– Séparation des types de flux: piétons, véhicules … 
– Conditions: éclairage, visibilité, espaces libres 
– Encombrements: obstacles, matérialisation des zones 
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 Analyse de la circulation: voir méthode d’analyse de l’INRS 

 - au départ du plan de l’entreprise 
 - recensez les différents types de flux circulatoires 
 - recensez le tracé emprunté par chaque flux 
 - identifiez les périodes de circulation 
 - identifiez les zones de croisement des flux 
 - analysez les croisements : les conditions 
 

> A mettre en parallèle les accidents internes  
 

Facteurs à prendre en compte ? 
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 Check liste: inventaire des facteurs 

 - Inventaires des accès 
 - Flux: production, livraison/expédition 
  > engins/véhicules / piétons / …. 

 - Inventaires des engins et véhicules 
 - Localisation des locaux et leur accès 
 - Facteurs structurels ou organisationnels 
 - Croisements / Interférences des flux 
 

> A mettre en parallèle les accidents internes  
 

Facteurs à prendre en compte ? 
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Qu’est ce que la circulation interne ? 

 Passage « pirate » ou détourné 
– Constatation que les chariots élévateurs 

n’empruntent pas le parcours prévu. 
– La raison décelée étant le mauvais revêtement du 

sol sur une portion du parcours, occasionnant des 
vibrations et des chocs aux conducteurs 

 Circulation des piétons et traversé de voies de 
circulation, escalier… 
– Personnel distrait car utilisation du gsm durant ses 

déplacements 
– L’habitude des gens de se déplacer en téléphonant 

et maintenant d’envoyer des messages 
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 Sur le plan Organisationnel: 
 - Séparation des flux : structurellement 
  - horaire : changement de pause, pause et repas… 
  - distance à parcourir, pénibilité > distance, escalier… 
 - Suppression, réduction ou remplacement des flux «superflus»  
  - emplacement des machines à boisson, des fumoirs… 
 - Création ou optimisation « du plan » de circulation 
  - trajets principaux pour aller de A à B  
 - Interdiction de certaines voies de circulation 
  - traversée d’atelier, traversée de cabine électrique … 

Mesures de prévention ? 
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 Sur le plan Technique: 
 - Séparation des voies de circulation 
  - allées protégées par des barrières, bordures 
 - Mise en place de signalisation !! Et les faire respecter 
 - Limitation des vitesses de déplacement  
  - « bridage » d’engin, indicateur de vitesse (extérieur) 
 - Dégagement des voies par création de stationnement 
  - zones, marquage, signalisation 
 - Gérer les zones de croisement : 
  - passage pour piéton, éclairage spécifique, rond point ! 
 - Interdiction par fermeture de certains accès  
  - toujours proposé une alternative 

Mesures de prévention ? 
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Méthode et moyen ? 
 Instructions, informations et formations des travailleurs 



  Matin sûr 

Tracer le gabarit pour le train 
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Mesures de prévention: idées 

 Limité l’accès à certaine zone à certain type 
d ’engin: 

 Accès en zone machine uniquement aux 
transpalettes manuels 

 Les engins motorisés ne peuvent circuler que 
dans les allées principales 
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Restriction par type d’engin 
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Signalisation des parcours 
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Ne pas oublier le parking 



  Matin sûr 

Ne pas oublier l’urgence !! 
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Technologie embarquée 

 Détection: homme / engin 
 > Voir support INRS – fiche pratique ED 6083 
 
 
 
 
 
 Système de détection et de priorisation des 

voies 
 > Voir système « SpotMET » de Toyota  
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Liens utiles 

Système de signalisation / priorisation des voies de circulation: 
http://www.toyota-forklifts.be/Fr/Products/innovations/Pages/innovation-spotme.aspx 
 
 
 
 
 

Site de INRS – Circulation dans l’entreprise 
http://www.inrs.fr/accueil/risques/deplacements/circulation.html 
 
Capsules Napo 
 http://www.napofilm.net/fr/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-
view?filmid=napo-015-safe-moves 
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