Transport et logistique
Entreprises de logistique
Logistique : organiser le travail pour le rendre plus
sûr

En savoir plus
BROCHURES

inrs.fr, 16/02/2017
Les entreprises de logistique sont dépendantes des exigences de
leurs clients, comme de celles des fournisseurs et soumises à une
forte concurrence. Elles doivent aussi gérer des contraintes
importantes en termes de délais, de flexibilité, de diversité des
marchandises... Les mesures de prévention des risques
professionnels doivent prendre en compte ces spécificités.

Cariste
Cariste : des pistes pour construire la prévention
inrs.fr, 25/01/2017
Acteurs clés de la logistique au sein des entreprises, les caristes
réalisent plusieurs missions couvrant l’acheminement, le stockage
et le déstockage de marchandises. Autant d’activités susceptibles
de les exposer à de nombreux risques : chutes, écrasement,
troubles musculosquelettiques et stress notamment.

ARTICLES DE REVUES
Les entrepôts logistiques
Dossier, Travail & Sécurité, n° 755, novembre 2015
Ce dossier est consacré à la prévention des risques
professionnels dans les entrepôts de logistiques

Conception et rénovation des quais pour
l’accostage, le chargement et le
déchargement en sécurité des poids lourds
Destiné aux chefs d’entreprise, ce document présente
une synthèse des risques et des mesures de prévenion
correspodnantes à toutes les étapes de la mise à quai et
du transbordement.
ED 6059 – juin 2018

Les entrepôts logistiques
Dossier, Travail & Sécurité, n° 710, Octobre 2010
Les vibrations transmises à l'ensemble du corps (et notamment au
rachis lombaire) par l'utilisation de véhicules ou d'engins de chantier
sont responsables de nombreuses affections touchant les salariés de
dizaines de secteurs : transports, logistique, BTP, métallurgie etc. Les
législations européenne et nationale fixent l'obligation pour l'employeur
d'évaluer ou de mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels
les travailleurs sont exposés afin de prendre toutes les mesures de
prévention.

Prévenir les collisions engins-piétons
Ce document propose une émarche pour définir le
besoin avant toute installation d’un système de
détection.
ED 6083 – juin 2015

AFFICHE

Pour en savoir plus : www.carsat-sudest.fr, espace « Entreprises »,
rubrique « Documentation » ou sur www.inrs.fr
Pour vos commandes gratuites de documentation :
documentation.prevention@carsat-sudest.fr

Caristes, conduisez en sécurité
Cet série d’affiches sensiblise les caristes aux risques
d’éjection, de choc et d’écrasement .
A 794 à A 800

