
DÉFINITION

La circulation interne regroupe l’ensemble
des déplacements des personnes (motori-
sés ou non) et les moyens de transport et
de manutention de matières premières et
de produits utilisés dans le cadre de l’ac-
tivité de service. 

Il s’agit plus particulièrement : 

- des entrées et sorties du personnel ainsi
que des visiteurs, 

- de l’entrée des matières nécessaires à
l’activité et au fonctionnement de l’entre-
prise dans l’établissement (matières pre-
mières, produits d’entretien, produits de
restauration, …)

- des mouvements des matières et produits
dans et entre les ateliers,

- de la sortie des produits finis, sous-pro-
duits, ou usinés et des déchets. 

FACTEURS DE RISQUES

- croisements et interférences des flux
(éclairage, encombrement, signalisations
adaptées,...),

- densité de circulation,

- vitesse des véhicules et engins,

- accès et circulation du personnel, sta-
tionnement de leurs véhicules,

- livraisons et expéditions (créneaux
horaires définis, parkings d’attente pré-
vus, lieux de chargement et décharge-
ment précisés et signalés, …),

- obstacles, dénivellations, état des sols,

- facteurs humains : respect des vitesses,
de la signalisation, des priorités, des
passages piétons.

PRÉVENTION

Infrastructures : 

- entreprises extérieures : information
préalable des entreprises extérieures
sur les règles de stationnement et de cir-
culation,

- mettre à disposition un plan de circula-
tion avant ou dès l’arrivée de l’entreprise
extérieure,

- si pas de règles internes de circulation,
respecter le code de la route,

- revêtement et résistance du sol compa-
tibles avec les engins,

- prévoir des voies de décélération, d’ac-
célération et ronds points giratoires,

- installer un éclairage approprié des dif-
férentes zones,

- choisir un type et des dimensions de
rampes et de marches d’escaliers adé-
quats,

- impliquer le personnel, CHS CT ou délé-
gués du personnel, dans l’étude de la
circulation afin d’identifier au mieux les
défaillances et recueillir leurs proposi-
tions d’amélioration,

- informer et sensibiliser le personnel sur
les risques,

- en cas d’intempéries (neige, verglas),
prévoir les mesures adaptées.

SIGNALISATION

- installer des panneaux signalétiques de
direction, d’entrée et sortie d’entreprise,

- signaler les zones d’arrêt, d’attente et la
fonction des bâtiments,

- matérialiser au sol les zones de chemi-
nement, les passages piétons, les ralen-
tisseurs, les zones de stockage,

- délimiter les zones de chargement –
déchargement,

- prendre en compte les gabarits des véhi-
cules,

- séparer les flux piétons VL – PL – engins
de manutentions – visiteurs – deux roues,

- signaler les zones à risque particulier et
d’accès réglementés,

- accès pompiers, SAMU et issues de
secours (accès signalés et réservés, pré-
sence d’éclairage de sécurité).

RÉGLEMENTATION - BIBLIOGRAPHIE

Pour la conception de nouveaux locaux : 

- Les portes et les portails : Articles R.4214-
7, R.4214-9 et R.4224-9 et suivants,

- Les voies de circulation : articles R. 4214-
10 et 17,

- Les quais et rampes de chargement : arti-
cles R. 4214-19 et 20,

- Les escaliers : article R. 4216-12, ED
950 del’INRS,

Pour les locaux existant : 

- la circulation des piétons et des véhicules :
Article R.4224-3,

- accès limité aux zones de danger : Arti-
cle 4224-4,

- les portes et les portails : articles R.4224-
8 à 13,

- les dégagements pour évacuation en cas
d’incendie : Article R.4227-4.
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Circulation interne
Puisque aléatoire, la circulation au sein même de l’entreprise est difficilement

maîtrisable. Elle est bien souvent à l’origine d’accidents du travail qui 
pourraient être évités en analysant l’activité réelle de l’entreprise.  
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