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TRM – Prévention des Risques professionnels 

Et des photos et des vidéos….. 
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2.  ELÉMENTS DE CONTEXTE SECTORIEL DU TRM 1 

1.1 Activité du TRM en PACA Corse  

Année 2014 
Transport Routiers de Marchandises  (code risque 602 MD) 

TRM par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants  (602 ME ) 

 
1 897 Sections Etablissement 

17 978 salariés 
  

TRM – Prévention des Risques professionnels 

88 % des entreprises ont un effectif inf. à 19 salariés 
9 % entre 20 et 49 salariés 
3 % supérieur à 50 salariés 
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2.  ELÉMENTS DE CONTEXTE SECTORIEL DU TRM 1 

1.2 Eléments clefs du secteur d'activité 

 Distance parcouru par les conducteurs :   
o 51,1 % des conducteurs dans la catégorie Courte Distance ( moins de 6 découchés par mois et 
une moyenne de 1 350 km par semaine) 
o  48,9 % dans la catégorie Grand Routier ( sup. 6 découchés par mois et moyenne de 2 264 km 
par semaine) 

 Typologie de parcours :   
o  parcours inférieur à 150 Km : 23 % de l'activité  
o  Parcours 150 à 500 Km représente 47 % de l'activité 
o  Parcours sup. à 500 Km en recul constant 

Incidence prévention pour les Conducteurs courte distance: 
65% de leur temps de service à la conduite, 31%  autres travaux  et 4%  temps d'attente 
augmentation des opérations de chargement/déchargement et des manutentions associées 

 
Activité 2013 du Pavillon Français en tonnes-kilomètre: l’activité s’est repliée de -2,2 % par 
rapport à 2012 , pour atteindre le niveau le plus bas de la décennie ( repli de 0,4% du chiffre d’affaires) 

Source Bilan Social du Ministère du Transport 2014 

Enquête "Usure professionnelle "CARSAT Rhône Alpes 2012 auprès des conducteurs: 
"La manutention manuelle est la 1ere tache citée par les conducteurs comme la plus pénible 

dans leur travail quotidien "  
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2.  ELÉMENTS DE CONTEXTE SECTORIEL DU TRM 1 

 
 Chef d'entreprise doit être en possession d'un Titre, délivré par l'Unité de 
Régulation et du Contrôle du Transport - DREAL pour pouvoir exploiter l'entreprise 

Création entreprise  et  renouvellement tous les 5 ans (max 10 ans) 

  Présence obligatoire d'un Gestionnaire de transport dans l'entreprise titulaire 
d'une attestation de capacité professionnelle 

 En rapport avec une équivalence de diplôme  (ex. BTS Transport) ou au travers 
d'un examen annuel sous l'égide de la DREAL 

 
  Contrat de professionnalisation = présence d'un tuteur formé dans l'entreprise 

 
 Formations Obligatoires des conducteurs : FIMO – FCO  

Un secteur d'activité très réglementé 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2.  ELÉMENTS DE CONTEXTE SECTORIEL DU TRM 1 

 Une spécificité métier 

Au delà de l'item prévention traité,  
la circulation d'information entre le conducteur et le chef d'entreprise est une 

composante essentielle 

Cible: le chef d'entreprise &  les conducteurs 
 

 
Une spécificité métier: des conducteurs seuls sur la route et chez les clients.  

 
Pour que la démarche prévention soit efficace, les messages prévention devront 

être déclinés  sous deux volets.  

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Indice de Fréquence : nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés 

Périmètre  CARSAT Sud Est – Année 2014 

2.   ELÉMENTS DE SINISTRALITÉ DU TRM 2 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

¨PACA Corse TRM 

IF  85 

BTP Toutes activités 

61 37 
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Périmètre CARSAT Sud Est – Année 2014 

1 523 Acc. Travail  
 

 156  205 Indemnités Journalières  
 

28 Maladies Professionnelles reconnues 
 

159 Incapacités Permanentes Partielles (139 AT – 19 MP) 

 
 1 Décès 

 

2.   ELÉMENTS DE SINISTRALITÉ DU TRM 2 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

Un coût annuel AT/MP de l’ordre de 18 millions €   
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82 % des accidents du TRM sont dus aux  
 

manutentions manuelles ( 35% des AT) 
 en lien avec les opérations de chargements/déchargements de 
 marchandises et opérations sur camion à l'arrêt  
 chutes de hauteur (25 % des AT) 
 chutes de plain-pied ( 22 % des AT)  

 

Les accidents de la route constituent 70 % des accidents mortels 
 

Analyse de 667 DAT pour connaître les éléments matériels en lien avec les AT  
chutes de hauteur, chutes de plain-pied et les manutentions manuelles 

 

2.   ELÉMENTS DE SINISTRALITÉ DU TRM 2 

9 AT avec arrêt sur 10 ont lieu véhicule à l'arrêt 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

A votre avis, quels sont les principales causes d'accident du travail 
pour la profession du TRM ? 
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Analyse qualitative : AT dus aux chutes de hauteur 

 

Les équipements sur 

Poids Lourds  et les 

installations techniques 

/ organisation  sur sites 

plateforme - chargeur 

permettent de réduire 

la fréquence des 

montées-descentes du 

PL/ de travailler à 

partir du sol / de 

sécuriser le travail en 

hauteur 

 

 

 

Agissent directement 

sur la réduction des 

accidents liés au chute 

de hauteur 

Pour sortir du discours :  

"Y a qu'a faire attention 

en descendant du 

camion" 

2.   ELÉMENTS DE SINISTRALITÉ DU TRM 2 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Analyse qualitative : AT dus aux opérations de manutentions manuelles de 

marchandises et interventions sur équipements camion à l'arrêt 

 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Analyse qualitative : AT dus aux chutes de plain-pied 

 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2.  STRTÉGIE DU PLAN ACTION RÉGIONAL TRM 2014 - 2017 

Actions à destination des 

entreprises TRM -Effectif sup. à 20 

salariés 

 
1 volet avec intervention des Contrôleurs de 

Sécurité en entreprises  

 

230 Sections Etablissements visitées chaque 

année et suivies sur les 4 ans  

2.  STRATÉGIE DU PAR TRM 2014-2017 CARSAT SUD EST 3 

2016 -2017 

Actions à destination des 

Plateformes / Chargeurs / Donneurs dordre 

 

Actions à destination des TPE TRM 

- Effectif inf. à 20 salariés 
 

1 volet via partenaires 

 Une démarche directe vers les entreprises et la construction de partenariats    

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Orga. 

Profess. 

Concessionnaires  

Carrossiers  

Equipementiers 

Guide choix des 

équipements sécurité 

à l’achat des PL 

Chefs 

d’entreprise  

TRM 

Outil EVRP / Guide 

achat / Brochures 

techniques / Aides 

Financières  

TRM – Prévention des Risques professionnels 

OPCA  

Transports 

 

Convention nationale  

2015 

Intégration de la prévention dans 

offres T-Diag, T-Tutorat & T-

Ressources  

Consultants 

référencés par 

l’OPCA  

Transports 

 

Service 

Santé au 

Travail 

Outil Maintien dans l'emploi 

dans le TRM 

SAMETH 

AFT  

CARCEPT 

Prévoyance 

Convention nationale  

signée 2013 

2.  STRATÉGIE DU PAR TRM 2014-2017 CARSAT SUD EST 3 

URCT- DREAL 
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tracteur Semi-remorque 

Porteur avec parois rigides 
  ( fourgon) 

Liaison Tracteur – Semi remorque 
  par l'intermédiaire de la  sellette 

( flexibles à brancher entre semi et tracteur) 

Remorque 
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Caisson mobile (conteneur) 
spécificités : caisson verrouillé sur plateau du camion - manutentionné sur wagon ou bateau – modèle avec béquille 

pour entreposage sur parking  

Camion frigo porteur ou semi-remorque 
spécificités : cloisons intérieures (froid / congelés) – groupe froid sur cabine (accessibilité) ou dans l'espace entre 
tracteur et semi ( espace restreint derrière la cabine pour effectuer le branchement des flexibles) – porte latérale 

sur porteur ( équipée ou pas de moyen d'accès) 
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Tautliner  
bâches latérales et de toit coulissantes  

Spécificités: chargement latéral ou par le toit  ( grue) ou classique par portes arrières – manipulation des bâches 
latérale et du toit - manipulation manuelles de traverses ( planches) et de poteaux     

Traverse (planche) 
poteaux 
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Aide à l'EVRP TRM – sous format brochure et application informatique 
 

 ED 6095 Guide d'aide à l'EVRP pour le TRM de marchandises conditionnées  

Construction sur la base des taches réalisées par le conducteur, questionnement et 
propositions de bonnes pratiques 

2.  OFFRE PRÉVENTION POUR L'ENTREPRISE 4 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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LA BROCHURE  ED 6095  
 

  Un guide à disposition des employeurs, salariés, instances représentatives 
( dp, chsct) 
 

 Un outil d’échange terrain avec les salariés pour réaliser  l’évaluation des 
risques auxquels les conducteurs sont exposés 

 

 Une aide pratique pour se poser des questions, 
  identifier les bonnes pratiques de la profession  
    & formaliser le contenu du document unique 

 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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 UNE APPLICATION INFORMATIQUE EN LIBRE ACCÈS QUI PERMET DE: 
 

 ÉDITER SON DOCUMENT UNIQUE 
 ACCÉDER AUX BONNES PRATIQUES PRÉVENTION DE LA PROFESSION 
  CONSTRUIRE ET EDITER SON PLAN D'ACTION 
  SAUVEGARDER EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ SES DONNÉES POUR LES FUTURES MISES À 

JOUR 

APPLICATION  INFORMATIQUE « OIRA » DÉVELOPPÉE SUR LA BASE DU GUIDE ED 6095 
D'AIDE À              L'ÉVALUATION DES RISQUES TRM 

 
 DÉVELOPPÉE  PAR L'AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL  EN 
COLLABORATION AVEC L'INRS  

Online interactive Risk Assessment (évaluation des risques interactive en ligne) 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2. ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRÈS DE 870 UTILISATEURS 

3 500 SESSIONS OUVERTES À SEPTEMBRE 2015 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

L’outil OIRA TRM a-t-il répondu à vos besoins ? 
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TRM – Prévention des Risques professionnels 

 

POUR OUVRIR UNE SESSION OIRA TRM…..C’EST TRÈS SIMPLE !! 
 

   

http://www.inrs.fr/trm 
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TRM – Prévention des Risques professionnels 

Aide au choix des équipements de sécurité lors de l’achat d’un PL 
 

En hiver, dans la neige….mettre les chaines sur sa voiture….  
   
   vous trouvez cela facile ? 
 
  et pour un poids lourds ?   
 

2.  OFFRE PRÉVENTION POUR L'ENTREPRISE 4 

Le chainage automatique sur un poids lourd cela existe-t-il ? ?
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Brochure ED 6189  Rouler 
et manutentionner en 

sécurité – guide de choix 
des équipements PL 

Il n’y a pas de solution « toute faite miracle » !!! Les équipements doivent être adaptés au type 

de transport réalisés,  au type de PL utilisé, à vos pratiques de professionnels du TRM 

 

De nombreux équipements permettent de gagner en productivité, réduire les accidents de 

travail, améliorer l’attractivité du métier, réduire les frais de maintenance des PL, améliorer la 

qualité de services auprès de ses clients 

2.  OFFRE PRÉVENTION POUR L'ENTREPRISE 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

4 

26 



 

 

 

 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Brochure ED 6189  Rouler et manutentionner en sécurité – guide de choix 
des équipements PL 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2014 : Toutes les Caisses en région se mobilisent et transmettent un document 
d’interpellation auprès des chefs d’entreprise 

Cible = les chefs d’entreprise TPE inf. 20 salariés 
14 466 documents transmis par les CARSAT/CGSS/CRAMIF 

 
Objectifs de la « mobilisation de masse »: 

 
  Faire prendre conscience des enjeux prévention du secteur TRM 
 Mettre en évidence les 3 principales situations à l’origine des accidents 
 Donner envie de découvrir les outils du Réseau Prévention dédiés au TRM 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Objectifs : 

 
 Mobiliser employeurs et salariés sur les trois principales situations de travail de leur 
activité  à l’origine des accidents, montrer que des solutions terrain et des bonnes 
pratiques existent, 

Diffusion de 3 fiches Employeurs -1 Fiche Salarié 
 

 Donner envie d’en savoir plus et d’accéder à l’ensemble de l’offre prévention du Réseau 
 
 Toucher un grand nombre d’entreprises grâce à la force de votre réseau 

 

2015 : Le Réseau Prévention propose aux partenaires de se mobiliser pour déployer la 2eme 
phase de  « l’action de masse » à destination des TPE TRM 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

30 



Logo partenaire 
Logo partenaire 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

Logo partenaire 
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Logo partenaire 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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 En déployant auprès de votre réseau les fiches Employeurs – Salariés….  
 

vous devenez un acteur à part entière de la diffusion des bonnes pratiques prévention  
de la profession auprès des salariés et des employeurs  

 
 

vous participez à un déploiement national pour mobiliser  
  le secteur d’activité du TRM  

 
 

Vous permettez à vos interlocuteurs d’accéder à 
 l’ensemble de l’offre prévention TRM  

 
  

 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2.  OFFRE PRÉVENTION À DESTINATION DES SIST : "MAINTIEN DANS L'EMPLOI  DANS LE TRM" 5 

 Outil informatique conçu par le Service Prévention de la CARSAT Rhône Alpes en 
collaboration avec des médecins du travail, des ergonomes, des Services d’Aide au 

Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH)  

2013 : création d'un outil dédié au SiST pour l'activité du TRM 

 
 Accompagner les médecins du travail et les professionnels du maintien dans 
l’emploi dans la réalisation du diagnostic et la recherche de solutions pour 
adapter les postes de conducteurs routiers atteints de restrictions 

Deux objectifs pour une approche individuelle et/ou collective : 

 
 Accompagner les médecins du travail et les IPRP dans l'aide à la proposition 
de mesures de prévention auprès du chef d'entreprise pour l'ensemble des 
conducteurs de l'entreprise  

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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2.  OFFRE PRÉVENTION À DESTINATION DES SIST : "MAINTIEN DANS L'EMPLOI  DANS LE TRM" 5 

 L'outil propose une démarche permettant, lors d’un entretien avec un conducteur (ou un 
dirigeant), de rechercher les tâches pénibles susceptibles de générer des restrictions (avérées 
ou potentielles) 

 Une démarche en deux temps :  

Puis de proposer un certain nombre de solutions pouvant être mises en place. 
 La plupart des solutions présentées sont des équipements techniques disponibles à ce jour    
qui peuvent être acquis à la commande du véhicule, ou pour certains, installés en 2° monte 

 Utilisation pratique :  

L’outil propose deux entrées possibles : le siège de déficiences ou l’activité . 

A partir de l’entrée choisie, différentes étapes permettent de faire ressortir les tâches 
essentielles effectuées par le conducteur pour au final proposer des solutions permettant 
d'agir sur la prévention des risques professionnels ou l'aménagement du poste de travail 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Siège de déficience Approche par type de matériel 

 Marchandise (Fourgon – plateau – tautliner…) 

 

   Frigo 
   

         Benne (TP – déchet) 

      

            Citerne  

Charge mentale (M) 

Membres 

Supérieurs (S) 

Membres 

Inférieurs (I) 

Dos (D) 

Complément à Marchandise pour 

 
Négoce matériaux 

 

& 
Gaz bouteille 

Deux entrées possibles 
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2.  OFFRE PRÉVENTION À DESTINATION DES SIST : "MAINTIEN DANS L'EMPLOI  DANS LE TRM" 5 

Exemple : 
Entrée par Siège de déficience : "Membre supérieurs" 
Sélection de la phase de travail : "Attelage / dételage " 
 

 
 Une approche métier : 
 L'aide au questionnement s'effectue sur la base du travail quotidien réalisé par le 
conducteur 

Maintenance 

Chargement/déchargement 

Attelage/dételage 

Conduite 

Mise à quai/ départ de quai 

Arrimage, calage, sanglage 

Maintenance 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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Membres supérieurs 
Retour menu 

 général   

Phase Option Intérêt Santé Technique 

Attelage 

/dételage 

béquille motorisée 

supprime les 35 rotations de 

bras pour descendre et monter 

les béquilles 
25S 25T 

ouverture sellette à 

distance (inclus la sellette 3 

capteurs) 

supprime l'effort violent >50 kg 

pour ouvrir la poignée de la 

sellette 
36 S 36 T 

attelage automatique = 

sellette 3 capteurs + vérin 

d’ouverture à distance + 

béquilles motorisées 

supprime les efforts pour 

monter/descendre le béquilles 

et ouvrir/fermer la sellette 
40 S 40 T 

Exemple : 
 

Le conducteur confirme qu'il effectue des attelages/ dételages réguliers sur des semi-
remorques: 
- munies de béquilles manuelles classiques 
- munies de sellette à ouverture manuelle 
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2.  OFFRE PRÉVENTION À DESTINATION DES SIST : "MAINTIEN DANS L'EMPLOI  DANS LE TRM" 5 

 
d’une fiche technique présentant les problèmes rencontrés, les avantages en terme 
de santé et sécurité pour les salariés et les bénéfices pour l’entreprise, 

Chaque solution proposée est accompagnée : 
 
d’une fiche santé donnant des informations complémentaires sur les sièges des 
lésions concernés, les caractéristiques améliorées (fréquence, amplitude, effort, 
durée), le coût et la disponibilité 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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 25 - Béquilles motorisées 

Avantages pour la santé du salarié 

 

•Physique : Diminution de la charge physique  

Mécanisation des montées, descentes par 

commande sur support de béquilles 

 

Gains pour l’entreprise 

Diminution du temps d’attelage 

 

Fiche n°25 S 

Problème(s) rencontré(s) par le salarié 

 

•Physique : 

Nombreuses montées descentes manuelle des béquilles 

(activités avec attelages dételages répétés) 

Hypersollicitation des membres supérieurs et du dos 

due aux mouvements de manivelle (35 tours). 

Réduction de 

l’effort 

2eme monte possible 

Réduction de 

l’amplitude 

Réduction de la 

fréquence 

Réduction de 

la durée 

Fiche Technique   

Retour menu général   

M S D I 

x 

x 

x 
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25T - Béquilles motorisées 

Problèmes 

 

Nombreuses montées descentes manuelle des béquilles 

(activités avec attelages dételages répétés) 

  

Traumatismes des épaules. 

Avantages 

Diminution la charge physique  

Mécanisation des montées, descentes par commande sur support de béquilles 

 

Bénéfices 

Diminution du temps d’attelage 

 

 

Fiche n°25 

Fiche Santé 

Retour menu général   
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 36 – Ouverture de sellette à distance 

Avantages pour la santé du salarié 

 

•Physique : suppression des efforts sur la 

poignée et diminution des montées/descentes 

de cabine 

Gains pour l’entreprise 

• Ouverture possible ou plus aisée du monde du travail au personnel féminin ou 

personnel avec restriction médicale 

• Gain de temps 

Fiche n°36 S 

Problème(s) rencontré(s) par le salarié 

 

•Physique : montées et descentes de la 

cabine et efforts de traction (50 kg) sur la 

poignée pour l’ouverture de la sellette 

Réduction 

de l’effort 

2eme monte possible 

Réduction de 

l’amplitude 

Réduction de 

la fréquence 

Réduction de 

la durée 

Fiche Technique   

Retour menu général   

M S D I 

x 

x 

x 

x 

x 
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36T - Ouverture sellette à distance 

Problèmes rencontrés  

 

Absence de place pour atteindre la poignée de la sellette (mur, autres véhicules, 

wagon rail route…); impossibilité de contrôler le bon attelage 

Impossibilité d’ouvrir la sellette (châssis tracteur et semi non parallèles; angles 

extrêmes) 

Importants efforts pour le conducteur 

Avantages de l’équipement 

Ouverture sans effort du conducteur 

Elimination des manœuvres véhicules répétées pour libérer la sellette 

Diminution des efforts physiques 

 

Nota: sellette de sécurité indispensable 

Bénéfices 

Diminution des détériorations de pièces (pivots, croissants, verrous…) 

Gain de temps ( production et maintenance) 

Véhicule compatibles au modes de transport alternatifs (ferry, rail…) 

Fiche n°36 

Fiche Santé   

Retour menu général   
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2.  OFFRE PRÉVENTION À DESTINATION DES SIST : "MAINTIEN DANS L'EMPLOI  DANS LE TRM" 5 

 Limites de l'outil : 

Cet outil n’est qu’une aide au diagnostic et au choix de solutions. Il est primordial de 
vérifier que le type de solution pressentie corresponde effectivement au travail réel 
effectué par le conducteur. 

 
Compte tenu de la technicité de certains équipements, il est primordial que leur 
mise en œuvre s’accompagne d’une formation des conducteurs et d’une adaptation de 
l’organisation du travail. 

TRM – Prévention des Risques professionnels 
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TRM – Prévention des Risques professionnels  

COMMENT SE PROCURER L’OUTIL MAINTIEN DANS L’EMPLOI DANS LE TRM 
     …..C’EST TRÈS SIMPLE !! 
SUR LE SITE DE LA CARSAT RHÔNE ALPES – RUBRIQUE « ENTREPRISE » 

 

http://www.transport-routier.carsat-ra.fr/ 
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L’outil « Aide à l'EVRP TRM » – brochure et application informatique 

2.  OFFRE PRÉVENTION POUR L'ENTREPRISE 5 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

Et la brochure  
«  Rouler et manutentionner en sécurité – 

guide de choix des équipements PL » 

Sont en totale complémentarité et cohérence avec l’outil présenté 
 «  Aide au maintien dans l’emploi dans le TRM » 
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1er programme BONUS TRM en PACA Corse juillet 2013 – nov 2014 

2.    AIDE FINANCIÈRES SIMPLIFIÉE « BONUS TRM » 6 

TRM – Prévention des Risques professionnels 

 
 412 300 € de subventions délivrées aux entreprises TRM  

de PACA Corse – 60 entreprises bénéficiaires 

2eme programme décembre 2014 – octobre 2014 

 
 290 00 € de subventions délivrées aux entreprises– 42 entreprises 

bénéficiaires 

3eme programme depuis Novembre 2015  
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Entreprises pouvant bénéficier du BONUS TRM 
 

 entreprises de moins de 50 salariés 

 

répondant aux activités et codes risques de Sécurité Sociale suivants:  

 Transports Routiers de Marchandises  (60.2 MD), 

 TRM par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants (60.2 ME ), 

  Location de véhicules utilitaires et industriels (60.2 PC) 

                  consulter votre expert comptable ( indication sur compte employeur) ou la CARSAT 

Aide financière proposée 

 

 l’aide est plafonnée à 20 000 € par dossier avec un montant 

d’investissements correspondant à un minimum de 1 000 € 

 

 1 seule aide en cours possible par entreprise  

 

 2  aides maximum par entreprise sur la période 2014 - 2017 

  

TRM – Prévention des Risques professionnels 

2.    AIDE FINANCIÈRES SIMPLIFIÉE « BONUS TRM » 6 
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 Les équipements subventionnés : 

 

Sont en lien direct avec les principales causes d’accident du secteur d’activité 

 Aide à la manutention manuelle des marchandises 

 

 Conduite  

 

 Accessibilité en hauteur 

 

 Intervention camion à l’arrêt 
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 Equipements 
Participation  

de la CARSAT 

4 
Manutention de 
marchandises  

Equipements de manutention tels que : transpalette 
motorisé électrique embarqué, diable électrique motorisé, 
trans-rolls électrique embarqué 

50 % 

 

BONUS TRM – Manutention des marchandises 

Postures  

Contraignantes 

TMS 

Brochure ED 6193 - Rouler et manutentionner en sécurité – guide de choix des 
équipements PL 
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Modèle Joker de PFAFF-CMCO 

France 

1 500 Kg de charge 

( poids 140 kg) 

Modèle pro lifter m de BT 

1 000 Kg de charge 

( poids 107 kg) 

Modèle Citi de STILL 

500 Kg de charge 

( poids 95 kg) 

Modele EPT 15 de NOBLLIFT  

1 500 Kg de charge 

( poids 200 kg ) 

Transpalettes manuels électriques 

 

Quelques exemples 
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Modèle LWE 130 de BT 

1 300 Kg de charge 

( poids 255 kg / largeur partie motrice 

42 cm) 

Modèle PT15  de NOBLLIFT  

1 300 Kg de charge 

( poids 285 kg / largeur partie motrice 

44 cm) 

Modèle EGU PS15 de PFAFF 

1 500 Kg de charge 

( poids 286 kg / largeur partie motrice 

45 cm) 

Modèle EJE 112 de Jungheinrich 

1 200 Kg de charge 

( poids 289 kg / largeur partie motrice 42 

cm) 
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Critères de choix techniques du type de transpalette électrique embarqué : 

 

 en fonction de l'activité de manutention réalisée: 

 

-  poids des marchandises à transporter 

-  type d'emballage des marchandises 

-  type d'environnement de travail ( livraison sur voie publique, dans des magasins, sur 

des quais…) 

- ….. 

 

 en fonction de la fonctionnalité et caractéristiques du transpalette recherché : 

 

-  poids du transpalette 

-  dimensions 

-  maniabilité 

- autonomie offerte par les batteries 

- modalités de recharge des batteries ( amovibles, recharge dans le camion, à quai…) 

-  robustesse et critères de maintenance 

- ….. 

 

Effectuer des essais par les conducteurs, en tournées réelles, afin de décider du 

modèle le mieux adapté à l'activité 
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Accident  

conduite 

Brochure ED 6193 - Rouler et manutentionner en sécurité – guide de choix des 
équipements PL 

BONUS TRM - Conduite 
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Accident  

conduite 

Brochure ED 6193 - Rouler et manutentionner en sécurité – guide de choix des 
équipements PL 
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BONUS TRM - Conduite 
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BONUS TRM – Accessibilité en hauteur 

Chute hauteur 

Ecrasement  

par véhicule 
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Postures  

Contraignantes 

TMS 

Chute hauteur 

BONUS TRM – Accessibilité en hauteur 
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Chute hauteur 

Accident  

conduite 

BONUS TRM – Accessibilité en hauteur 
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Postures  

Contraignantes 

TMS 

Postures  

Contraignantes 

TMS 

BONUS TRM – Accessibilité en hauteur 
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BONUS TRM – Intervention camion a l’arrêt 
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Postures  

Contraignantes 

TMS 

Ecrasement  

par véhicule 
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Chute hauteur 

Postures  

Contraignantes 

TMS 

Chute hauteur 

BONUS TRM – Intervention camion a l’arrêt 
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Ecrasement  

par véhicule 
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Attention : 
 

L’ offre BONUS TRM pourra être suspendue à tout moment, en cours d’année 2016, dès que 

le budget alloué pour le programme de l’année sera épuisé  

 

 Conditions concernant le matériel et les PL 

 Véhicule > 3,5 T  

 

 Véhicules peuvent faire l'objet d'un financement de type location longue durée, location avec 

option d’achat, crédit-bail (leasing) … 

 

 Le matériel acheté doit être neuf, conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Les équipements subventionnés peuvent équiper des véhicules neufs ou des véhicules dont 

l’entreprise est déjà propriétaire dans le cadre d’équipements subventionnés neufs en deuxième 

monte. 
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 Conditions concernant l’entreprise 

 

 L’entreprise doit avoir réalisé son Document Unique ( Evaluation des risques professionnels) 

 

Offre prévention Brochure EvRP dans le TRM + Application informatique OIRA 

 

 L’entreprise doit être adhérente d’un Service Interprofessionnel de Santé au Travail (médecine 

du travail), 

 

 Information préalable des instances représentatives du personnel, si elles existent, sur les 

mesures de prévention mises en œuvre. 

 

 d’une attestation de l’URSSAF datant de moins de trois mois certifiant que l’entreprise est à 

jour de ses cotisations, 
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 Dates de validité du programme Bonus TRM 2015 : 

 

 Investissements réalisés après le 30 Octobre 2015 
 ( investissement =  date de la commande passée auprès du concessionnaire ) 

   

 

Comment effectuer une demande auprès de la CARSAT Sud Est 

 L’entreprise envoie une demande à la Carsat Sud-Est, accompagnée des devis ou factures 

détaillés des investissements pouvant être subventionnés 

 

Transmission par mail ou par courrier 

Attention :  L’entreprise ne pourra être assurée d’un budget à l’égard de son projet qu’à 

réception de sa lettre de réservation transmise par la CARSAT.  
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2.  BIBLIOGRAPHIE 7 
 

 Sur INRS.FR un espace documentaire dédié au Transport dans l'onglet 
"Secteurs d'activité" 
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Tous les outils et aides dédiés aux TPE TRM  
sont téléchargeables gratuitement sur 

 

inrs.fr/trm 
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ED 6059 Conception et 
rénovation des quais  

ED 6066 Système 
Informatique embarqué   

TRM 

ED 6124 Camions frigo 
refroidis à l'azote 

liquide 

ED 6068  Arrimage en 
sécurité d’engins sur 

véhicules routiers 
ED 6145 Arrimage des charges sur 

les véhicules routiers 
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