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LES DEPLACEMENTS EN ENTREPRISE 

1. Définition 

La circulation interne en entreprise correspond à l’ensemble des déplacements des personnes, 
matières, pièces ou produits, à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. C’est une activité difficile à 
maîtriser, en raison de la variété des parcours, manœuvres, vitesses, etc. D’autre part, plusieurs 
catégories d’usagers se côtoient avec des niveaux d’information différents sur les dangers éventuels 
(personnels, fournisseurs, visiteurs...). 

Les déplacements internes en entreprise constituent un risque constant, souvent sous-estimé, 
car les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et d’apparence banale. Ils représentent 
pourtant une grande part des accidents du travail. En effet, les déplacements exposent les salariés à des 
risques de collision, heurt, chute, d’accident qui provoquent des traumatismes. Sont également 
considérés tous les risques de chutes d'objets, les coincements et les blessures liés aux portes et 
portails, aux voies d'évacuation et issues de secours. 

 L’employeur doit prendre en compte ces risques et mettre en place une organisation du travail 
qui permette de rationaliser et de sécuriser les déplacements. L’enjeu est donc d’optimiser les 
circulations en entreprise afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail et d’augmenter la 
productivité de l’entreprise 

 

2. Risques 

Pour analyser les risques liés aux déplacements, différents facteurs sont à prendre en compte :  

 Les flux multiples (entrants, sortants, piétons, engins…) dont la superposition entraine des 
possibilités d’accidents, lors des croisements, manœuvres, etc. ;  

 Les caractéristiques diverses des flux (vitesse, gabarit, manœuvrabilité), les contraintes 
imposées à ces mouvements (formalités, temps imparti) et la densité du trafic qui induisent une 
majoration de la fréquence et de la gravité des accidents, en l’absence de gestion des flux ;  

 Les obstacles (poteaux, palettes, outils, bidons non rangés…) qui obligent à des contournements 
ou provoquent des heurts. Fréquemment, les stationnements improvisés sont générateurs 
d’accidents ; 

 Les aires de circulation des piétons et des engins, non ou mal matérialisées par un marquage au 
sol ou une signalisation génèrent un manque d’information préjudiciable à la sécurité ; 

 Le comportement des piétons et des conducteurs est fondamental car le non-respect de la 
réglementation (vitesses, signalisation, priorités…), la fatigue, la prise de produit (alcool, 
médicament…), augmentent la probabilité d’erreurs ou d’omissions humaines et d’accident ;  

 La variété des engins utilisés (véhicules légers, vélos, chariots de manutention, transpalettes…), 
font de leur coexistence un facteur de danger. Le mauvais état de ces véhicules (freins, 
pneumatiques, direction, etc.), par défaut d’entretien et de maintenance est un facteur de 
risque ;  
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 La qualité et quantité de lumière et le mode d’allumage (zones d’ombre, interrupteurs peu 
visibles et difficilement accessibles), conditionnent grandement la visibilité des conducteurs ; 

 Un sol inégal, en mauvais état, glissant provoque des embardées ou augmente les distances de 
freinage ; 

 Etc. 

 

Un accident de plain-pied par exemple peut être dû à la conjonction de plusieurs facteurs de 
risques : l’inattention, le travail dans l’urgence, la réalisation simultanée d’activités différentes, le non-
respect des consignes de sécurité, des chaussures inadaptées… 

Il est donc important d’identifier ces facteurs afin d’aménager l’environnement et l’organisation 
du travail et ainsi sécuriser les déplacements. 

 

3. Prévention 

Pour diminuer les risques liés à aux déplacements internes en entreprise, il faut prendre une série 
de mesures préventives : 

 Organiser et planifier l’activité pour garantir des déplacements sécurisés. 
Diminuer le nombre de déplacements et les distances fait partie des changements organisationnels qui 
contribuent automatiquement à réduire les risques liés au transport interne ;  

 Mettre à disposition un plan de circulation va permettre de déterminer les tracés des trajets 
effectués, leurs itinéraires, de lister les moyens de transport des marchandises, etc. 
Cela permet également d’identifier les zones critiques de circulations, de prévoir des voies de décélération, 
d’accélération, des giratoire, des zones de stationnement, des aires de chargement/déchargement, des 
zones interdites, etc. 
Le plan de circulation est à la fois un outil technique qui donne une vision globale de la circulation dans 
l’entreprise, mais aussi un outil d’information auprès du personnel et des entreprises extérieures amenées 
à intervenir dans l’entreprise ; 

 Séparer les flux de circulation entre les piétons et les véhicules par des cheminements dédiés. 
La séparation physique peut être complétée par une séparation temporelle : horaires d’accès différents à 
une zone de travail, arrêt momentané de certaines manutentions pendant les changements d’équipes… ; 

 Installer des panneaux signalétiques de direction ; 

 Matérialiser au sol les zones pour les piétons, les ralentisseurs… ; 

 Dimensionner les aires d’évolution en fonction des flux des produits et des matériels qui 
doivent y circuler. 
Les allées de circulation doivent être nettement délimitées et dégagées de tout encombrement et 
obstacle, et de largeur suffisante ; 

 Délimiter les zones de chargement-déchargement ;  

 Signaler les zones à risque et d’accès réglementés ; 

 Installer un revêtement au sol adapté ; 

 Installer un éclairage approprié des différentes zones ; 

 Éviter la précipitation dans vos déplacements ; 
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 Impliquer le personnel, CHSCT ou les délégués du personnel, dans l’étude de la circulation afin 
d’identifier au mieux les défaillances et recueillir leurs propositions d’amélioration ;  

 Informer, sensibiliser et former le personnel sur les risques ;  

 Faire respecter les règles, les procédures et le protocole de sécurité (vitesse des véhicules, 
signalisation, cheminement des piétons dans les zones prévues,…) ;  

 Entretenir régulièrement les engins de manutention ou machine selon les prescriptions du 
constructeur ; 

 Interdire la consommation de boissons alcoolisées ou de drogues, celles-ci sont sources 
d’altération de la vigilance et des capacités intellectuelles, ce qui peut conduire à des accidents,  

 Etc. 

 

4. Dispositions législatives et réglementaires 

Code du travail : 

 Les voies de circulation : Articles R. 4214-10 et 17 ; 

 Les quais et rampes de chargement : Articles R. 4214-19 et 20 ; 

 Les portes et portails : Articles R. 4224-8 à 13 ; 

 Les escaliers : Article R. 4216-12 ; 

 La circulation des piétons et des véhicules : Article R. 4224-3 ; 

 Accès limité aux zones de danger : Article R. 4224-4 sur l ; 

 Les dégagements pour évacuation en cas d’incendie : Article R. 4227-4. 

 

5. Sources 

www.inrs.fr : La circulation en entreprise  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans le présent document sont délivrées à titre indicatif. Elles sont conformes aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur à la date de publication. En dépit du soin apporté à sa rédaction, ce document ne peut prétendre à l'exhaustivité. 
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