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La Recommandation précitée est applicable aux
entreprises des régions PACA et Corse dont l’activité
les rattache au Comité Technique Régional n°2
(Transports et Manutention) ainsi qu’au Comité
Technique Régional n°4 (Alimentation, Commerces non
alimentaires) et au Comité Technique Régional n°5 ( Services
dont Organismes financiers)

**Instance paritaire (composée de représentants salariés et em-
ployeurs des professions concernées) chargé d’assister le
Conseil d’Administration de la Caisse d’assurance retraite et de
la santé au travail Sud-Est dans la gestion du risque « Accidents
du Travail et Maladies Professionnelles »
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PRÉAMBULE
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En 2003, le secteur du transport de fonds comptait une quinzaine d’entreprises de convoyage et employait
en France un effectif de plus de 7 000 personnes.
Les clients des entreprises de convoyage, les « donneurs d’ordre », relèvent principalement du secteur
bancaire et de celui de la grande distribution.

Suite à la recrudescence des attaques de fourgons blindés et de convoyeurs de fonds en 1999 et au début
de l’année 2000 et d’une grève des salariés de la profession, la loi n°83-629, du 10 juillet 2000 a été 
adoptée.
Cette loi, relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, est complé-
mentaire du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par
le décret n°2000-1330 du 26 décembre 2000 et 2002-1360 du 20 novembre 20002, et du décret n°2000-1234
du 18 décembre 2000 modifié par le décret n°20002-1361 du 20 novembre 2002, déterminant les aménage-
ments de locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité des transports de
fonds.

Plusieurs documents ont déjà été diffusés par les CRAM et Carsat sur ce sujet. 
On peut citer en particulier :
> La note technique n°6 de la CRAM d’Ile de France intitulée « Prévention des risques d’agression lors
des interventions de convoyeurs de fonds dans des établissements commerciaux ou financiers »
> La publication Prévention - Maître d’œuvre n°14 de la Carsat des Pays de Loire intitulée « L’aménagement
des accès – Une sécurité pour les transporteurs de fonds »

Les membres du CTR4 de la Carsat Sud-Est ont souhaité rédiger une recommandation régionale pour 
clarifier quelques points précis de prévention, à savoir :
> les cheminements piétonniers lors de la collecte ou du dépôt de fonds,
> l’équipement des véhicules en matière de sécurité et d’ergonomie.

Le texte demande l’application de divers principes pour l’amélioration de la sécurité des convoyeurs en
cas d’agression, lors des déplacements à pied ou en véhicule blindé, ainsi que l’amélioration de leurs 
conditions de travail.

Les transferts de fonds doivent être effectués à l’intérieur d’un sas sécurisé ou au travers d’un trappon
avec accolement des véhicules de transport.
Les déplacements à pied des convoyeurs sont tolérés uniquement lorsque les deux dispositifs ci-dessus
s’avèrent impossibles à réaliser. Dans ce cas, les déplacements à pieds doivent se faire conformément à
la dérogation obtenue auprès de la Commission Départementale de Sécurité des transports de Fonds.

Un Protocole de Sécurité Type a également été rédigé avec un texte d’accompagnement pour rappeler :
> la communication nécessaire entre entreprises intervenante et utilisatrice lors de son établissement,
> la participation des représentants du personnel,
> la mise à jour du document s’il y a un changement des conditions de livraison.

RE22
Cette recommandation s’applique aux transports de fonds en véhicules blindés avec un équipage d’au
moins trois personnes. Elle ne s’applique pas aux transports de valeurs dans des véhicules munis de 
dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur 
destination. Le Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 précise par ailleurs les conditions applicables à ce type
de transport.



1 CHEMINEMENTS1

Cheminements intérieurs

Le cheminement intérieur et le transfert des
fonds doivent se faire hors de la vue et de la 
présence du public.

Le cheminement intérieur doit se faire dans des
galeries marchandes étanches et fermées au
public. En particulier, la collecte doit se faire en
dehors des heures d’ouverture du centre 
commercial.

Lors de la construction ou du réaménagement
de centres commerciaux, privilégier l’installation
d’une caisse centrale qui sera prélevée soit par
un système de sas ou par un trappon avec 
accostage possible.Les transferts des fonds des
différents magasins vers la caisse centrale 
doivent se faire par un système automatisé,
pneumatique par exemple.

Principe A

Principe B

Principe A

Principe B

Principe C

Cheminements extérieurs

Il ne doit jamais y avoir de rupture de visibilité
entre chauffeur et convoyeurs. Le chauffeur joue
un rôle essentiel pour la sécurité de l’équipe. Le
véhicule doit être garé de façon à permettre cette
visibilité. Avec le GPS, lorsque l’alarme est 
actionnée par le chauffeur, les forces de l’ordre
peuvent intervenir très rapidement. Il est donc
plus important pour le conducteur de voir les
convoyeurs que de se garer en marche arrière
pour privilégier un départ rapide en cas 
d’attaque.Cette visibilité doit être directe et 
continue ce qui peut imposer de supprimer 
certains obstacles comme haies, arbustes, 
panneaux, etc …

S’il n’y a pas de sas sécurité et si l’accolement
ou l’accotement n’est pas possible, le stationne-
ment doit se faire au plus près permis par les
possibilités techniques envisageables. 
Un parcours de 10 m entre trappon et véhicule
doit être considéré comme la distance maximale
admissible.S’il n’est pas envisageable de 
déplacer un dispositif urbain massif, les 
obstacles techniquement déplaçables doivent
l’être pour réduire les cheminements extérieurs
et éviter que des agresseurs éventuels se 
dissimulent dans l’environnement immédiat des
points de collecte.

[5 Transports de fonds



VÉHICULES2
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Ergonomie

Principe A : climatisation
La puissance de réfrigération installée doit permettre
d’obtenir une température stable de 28 degrés à
l’intérieur du véhicule pour une température extérieure
de 35 degrés maximum, le véhicule étant exposé au
soleil, portes fermées, pendant une heure minimum.

Principe B : bruit
Lors de la conception, de la fabrication et de l’entretien
des véhicules de transports de fonds, tous les moyens
techniquement envisageables pour réduire le niveau
sonore intérieur doivent être mis en œuvre.En tout état
de cause, le niveau de 80 dB(A) ne doit pas être
dépassé dans la cabine lors d’une utilisation normale.

Principe C : Conception générale
Lors de la conception des véhicules de transports de
fonds, une attention particulière devra être portée à
l’amélioration des points suivants :
> hauteur intérieure du véhicule,
> réglage des sièges autorisant une visibilité suffisante
aux conducteurs de toutes tailles,
> confort des sièges conducteur et passagers,
> éclairage dans tous les compartiments des véhicules,
> efficacité de la ventilation en cabine et en partie
centrale,
> déplacements dans le véhicule et hauteur des portes
intérieures,
> visibilité arrière par l’installation de caméras de recul,
>maîtrise de la température intérieure (climatisation,
vitres athermiques, etc).

Asservissement des ouvertures

Principe A : en cas d’accident
Le personnel doit pouvoir sortir rapidement en cas
d’urgence, accident ou incendie par exemple. 
Le déverrouillage des portes et autres issues de
secours doit pouvoir se faire facilement par une action
volontaire de chacun des membres de l’équipage qui
se trouvent à l’intérieur du véhicule.

Principe B : en cas d’agression
En cas d’agression, les deux membres de l’équipe 
qui peuvent se trouver à l’extérieur doivent pouvoir
remonter à bord du véhicule même après le
déclenchement de l’alarme sonore.

Principe C : Formation des convoyeurs
Chauffeurs et convoyeurs doivent être formés à
l’utilisation des dispositifs de sécurité de tous les
véhicules qu’ils sont susceptibles d’utiliser. En plus de
la formation initiale, une formation de recyclage doit être
dispensée chaque fois que nécessaire. Elle doit
concerner toutes les procédures et tous les dispositifs
de sécurité mis à disposition des salariés.



PROTOCOLE DE SÉCURITÉ3

Ce formulaire a été rédigé pour faciliter les échanges
d’informations entre les entreprises utilisatrices et les
sociétés de Transports de fonds dans le but d’améliorer
la sécurité des convoyeurs.

Le Protocole de Sécurité est un document
réglementaire qui doit être établi en application de
l’arrêté du Ministère du Travail et des Affaires sociales
du 26 avril 1996 (J.O. du 08/05/96). Le principe de base
de ce document est qu’il doit découler d’une discussion
entre entreprise de transports et entreprise utilisatrice.
On constate sur le terrain que certains Protocoles sont
imprécis et incomplets.

Pour la lisibilité du document, il est recommandé de
suivre les recommandations ci-dessous :
> Le responsable direct du lieu de collecte ou de
livraison doit signer lui-même le protocole après
discussion avec le CHS-CT ou les délégués du
personnel. Si un responsable de la sécurité extérieur
au site signe le document, il doit connaître les lieux et
avoir consulté également les responsables du
personnel.

> Lorsque des modifications des conditions de livraison
sont rendues nécessaires, le protocole doit être mis à
jour et la nouvelle version diffusée aux intéressés. Trop
souvent, on constate des dérives avec des
cheminements et des procédures complètement
différentes de ce qui avait été écrit initialement et qui
figure toujours dans le protocole.

> Le chef d’établissement doit s’assurer que les places
prévues pour le véhicule blindé restent libres. Ceci est
primordial pour la sécurité des convoyeurs.
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> Le plan d’accès au site et le lieu de stationnement du
véhicule blindé doit être parfaitement explicite et
compréhensible, des documents annexes tels que
photos, photocopies des plans du bâtiments, des accès,
peuvent être utilisés pour en améliorer la clarté. Pour
des trappons sans encadrement, le véhicule doit
pouvoir s’accoler en marche arrière.
S’il y a des cheminements internes, ils doivent faire
l’objet d’un plan supplémentaire également explicite et
compréhensible.

Un exemple de protocole de sécurité type est joint en
annexe.
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Protocole de sécurité
Etabli en application de l’arrêté du Ministère du Travail et des Affaires sociales du 26 avril 1996 (J.O. du 08/05/96)

Entre :
La société :
Désignée ci-après comme « l’entreprise de transport »

Et
La société :
Désignée ci-après comme « l’entreprise d’accueil »

Il est convenu ce qui suit :
Conformément à l’arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l’article R.237-1 du code du travail, les règles de
sécurité préventives ci-après seront appliquées lors des opérations de livraison et/ou de prise en charge des
fonds tant pour la sécurité des personnels de l’entreprise desservie que pour celle des personnels de l’entreprise
de transports (convoyeurs).

> Moyens ou équipements mis à la disposition du transporteur pour les opérations de chargement et/ou de
déchargement.

> Moyens d’alarme et de secours en cas d’accident ou d’incident (énumération, localisation, mise en œuvre).

> Identité du responsable désigné par « l’entreprise d’accueil »

M………………………………………………               ℡ ……………………..

[Transports de fonds10

ANNEXE : Exemple de protocole de sécurité type



Pour l’entreprise de transport 

> Caractéristique du véhicule : véhicule blindé conforme au cahier des spécifications techniques du Ministère
de l’Intérieur.

● Poids maximal :

● Nature de la marchandise transportée : Fonds et valeurs, autres …

● Conditionnement des fonds transportés (2)

Sac(s) collecteur(s)………. Sacoches(s) ………. Conteneur(s) ……….

Chariots(s) ………. Autres ……….

> Préciser éventuellement si les fonds transportés sont protégés par :
Colorants chimiques ………. Fumigènes ………. Autres ……….

> Procédures de sécurité particulières à appliquer par les convoyeurs :

● A l’arrivée du véhicule blindé :

● Pendant le trajet piétonnier :

● Sur le lieu de livraison et/ou de prise en charge :

> Mesures de prévention et de sécurité à observer lors des opérations de livraison et/ou de ramassage de
fonds et valeurs : (à définir dans le cadre d’un échange entre l’entreprise de transport et l’entreprise d’accueil).

ANNEXE 

Conformité des installations oui non
Conformité des installations avec le décret du 18 décembre 2000

Dérogation à l’article 3 du décret du 18 décembre 2000
Conformité à l’article 4 du décret du 18 décembre 2000 (dérogation acceptée par la
Commission Départementale de Sécurité des Transports de Fonds)
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Pour l’entreprise d’accueil (entreprise desservie)

> Lieu d’arrêt et de stationnement du véhicule livreur (véhicule blindé) :

> Définition de l’itinéraire à emprunter par les convoyeurs :

> Limitation (ou interdiction ) de circulation sur cet itinéraire lorsqu’il est emprunté par les convoyeurs :

> Lieu de livraison et/ou de prise en charge des fonds et valeurs :
● Situation :

● Consignes d’interdiction d’accès au local pendant les opérations de prise en charge :

[Transports de fonds

ANNEXE

Plan d’accès extérieur
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ANNEXE

Plan des cheminements piétonniers intérieurs

Le présent protocole de sécurité sera actualisé en cas de modifications significatives apportées par l’une ou
l’autre des parties aux conditions d’exécution des opérations.

Un exemplaire du présent protocole est tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des agents de la Carsat
Sud-Est.

Confidentialité
Les parties ou toute personne ayant pris connaissance du présent protocole s’engagent à tenir strictement
confidentielles toutes les informations qu’il contient et à mettre en œuvre les moyens permettant d’en assurer la
confidentialité totale.

Fait à , le 

POUR L’ENTREPRISE POUR LE TRANSPORTEUR
Cachet et signature cachet et signature
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Par téléphone

Sur place

Par internet

Par courrier

Ed
ition : C
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// Pour nous contacter :

Carsat Sud-Est Risques Professionnels 
Centre de Documentation 
Accueil entreprise sur rendez-vous 
documentation.prevention@carsat-sudest.fr

www.carsat-sudest.fr
espace entreprises

Carsat Sud-Est
Risques Professionnels 
35, rue George
13386 Marseille cedex 20

35, rue George
13386 Marseille


