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  fiche  Circulation extérieure.

  fiche  Chutes de hauteur.

  fiche  Éclairage.

  fiche  Manutentions manuelles.

  fiche  Agencement des espaces de travail.

  fiche  Ambiances physiques de travail.

  fiche  Chutes de plain-pied.

  fiche  Déchargement - mise à quai.

  fiche  Organisation des équipes.

Philippe Chauchereau (Activités Agroalimentaire et Commerces)
 02 51 72 84 44

 philippe.chauchereau@carsat-pl.fr

Philippe Godet (Conception des Lieux et Situations de travail)
 02 51 72 84 04

 philippe.godet@carsat-pl.fr

De la conception à l'exploitation :
recommandations essentielles

Carsat Pays de la Loire

2, place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9

www.carsat-pl.fr

Contacts :

Téléchargez nos
fi ches détaillées sur
www.carsat-pl.fr

ou fl ashez ce QR code

  fiche  Drive intégré avec picking magasin.

fiche 7.1

  fich
e

choisir un revêtement de sol antidérapant,

maintenir le sol propre et sec,

installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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fiche 7.1

choisir un revêtement de sol antidérapant,

maintenir le sol propre et sec,

installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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fiche 7.1

réserves du magasin),

choisir un revêtement de sol antidérapant,

maintenir le sol propre et sec,

installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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fiche 7.1

 

tances parcourues augmentent la probabilité d'un accident.

Les mesures de prévention appropriées consistent à :

  mettre en place un sol plan et lisse (ragréage éventuel, ex. d'un drive adossé récupérant d'anciennes 

réserves du magasin),

  choisir un revêtement de sol antidérapant,

  maintenir le sol propre et sec,

  installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

  bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

  veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

  assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

  organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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fiche 2.1

  

Il s'agit de privilégier les dispositifs de protection collective :

  relevés d'acrotères en toiture >

plinthe au sol,

  barreaudage en sous face des lanterneaux ou des skydômes 

translucides assurant un éclairage naturel zénithal et de 

résistance mécanique propre > 1 200 J (voir fiche n°3),  

  barrière écluse et garde-corps en mezzanine > 1,10 m.  
Relevé d'acrotère

Barreaudage en sous-face d'un lanterneau

Barrière-écluse

Garde-corps en périphérie
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fiche 3.1

  

L'éclairage des locaux de travail est un élément essentiel pour la santé et la sécurité des travailleurs.

1 - Vue sur l'extérieur à hauteur d'homme

Dès la conception du bâtiment, installer des châssis 

vitrés à hauteur des yeux, offrant une vue sur l'extérieur : 

ceci permet aux opérateurs d'alterner entre vision de loin 

et vision de près et réduit notablement la fatigue oculaire.

Ces châssis vitrés contribuent de fait à l'éclairage naturel 

préconisé.

2 - Éclairage naturel

Dès la conception du bâtiment :

  prises de jour translucides en toiture (pour prévenir l'éblouisse-

ment), généralement couplées aux exutoires de désenfumage (ex. 

skydômes), de résistance mécanique > 1200 J.  

Prévoir un barreaudage en sous-face (dispositif anti-intrusion et 

anti-chute).  

Barreaudage en sous-face d'un lanterneau

Prises de jour en toiture

Éclairage de locaux de travail avec vue sur l'aire de livraison

Vue sur l'extérieur à hauteur d'homme
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  fiche  Chutes de plain-pied.

e 7.1

Loin d'être anecdotiques, les chutes de plain pied sont à l'origine d'environ 1/4 des accidents du 

travail recensés dans la grande distribution.

Ces chutes peuvent être provoquées par :

  l'état du sol : présence d'anfractuosité, planéité défec-

tueuse, glissance (liquide ou glace épandu),

  l'encombrement au sol : emballage qui traîne, palette…

La précipitation (ex : pic d'activité) ou des longues dis-

tances parcourues augmentent la probabilité d'un accident.

Les mesures de prévention appropriées consistent à :

  mettre en place un sol plan et lisse (ragréage éventuel, ex. d'un drive adossé récupérant d'anciennes 

réserves du magasin),

  choisir un revêtement de sol antidérapant,

  maintenir le sol propre et sec,

  installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté-

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

  bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

  veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

  assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

  organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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        Agencement des espaces de travail. Agencement des espaces de travail.
  largeur suffisante des allées (circulation des per-
sonnes et des engins de manutention)
  zone de regroupement des commandes proche 
de l'aire de livraison

  limitation des distances parcourues

        Ambiances physiques de travail. Ambiances physiques de travail.
  isolation et chauffage garantissant une température 
comprise entre 15° et 21°C
  privilégier le stockage en armoire des produits 
réfrigérés et surgelés
  favoriser du matériel peu bruyant (< 70 dbA) à 
proximité des opérateurs (aérotherme, presse à 
balle, alarme sonore)

        Manutentions manuelles.Manutentions manuelles.
  respecter la zone de confort (entre 
0,40 m et 1,40 m)

  limiter la charge unitaire à 12 kg
  mobiliers et matériels de manu-
tention adaptés

        Éclairage.Éclairage.
  privilégier l'éclairage naturel
  châssis vitrés à hauteur des yeux 
permettant la vue sur l'extérieur

  éclairage artificiel en complément 
(> 300 lux dans les rayonnages)

        Chutes de hauteur.Chutes de hauteur.
  protections périphériques en toi-
ture avec acrotère ou garde-corps 
à 1m10

  accès sécurisé en toiture par escalier 
ou à minima par échelle à crinoline

  sécurisation des mezzanines (garde-
corps et barrière écluse)

        Circulation extérieure. Circulation extérieure.
  séparation physique des flux et 
marche en avant

  auvent protégeant du soleil et des 
intempéries

  stationnement des clients en épi

        Chutes de plain-pied. Chutes de plain pied.
  sols antidérapants maintenus en 
bon état (propreté et absence 
d'anfractuosité)
  sols plats
  ne pas courir

        Déchargement - mise à quai.  Déchargement  mise à qu
  zone réservée à la manœuvre 
des semi-remorques (30 m de 
diamètre)

  niveleur de quai hydraulique
  butoirs de sécurité (> 50 cm)

        Organisation des équipes. Organisation des équipes.
  bonne anticipation de l'activité et adaptation 
de l'effectif
  régularité des horaires et des prises de pause
  formation et incitation à la polyvalence

2

retrouvez toutes ces
recommandations détaillées

sur nos fi ches téléchargeables

ce
lée fiche 7.1

  l'état du sol : présence d'anfractuosité, planéité défec

tueuse, glissance (liquide ou glace épandu),

  l'encombrement au sol : emballage qui traîne, palette…

La précipitation (ex : pic d'activité) ou des longues dis-

tances parcourues augmentent la probabilité d'un accident.

Les mesures de prévention appropriées consistent à :

  mettre en place un sol plan et lisse (ragréage éventuel, ex. d'un drive adossé récupérant d'anciennes 

réserves du magasin),

  choisir un revêtement de sol antidérapant,

  maintenir le sol propre et sec,

  installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté-

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

  bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

  veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

  assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

  organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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Ces chutes peuvent être provoquées par :

  l'état du sol : présence d'anfractuosité, planéité défec

tueuse, glissance (liquide ou glace épandu),

  l'encombrement au sol : emballage qui traîne, palette…

La précipitation (ex : pic d'activité) ou des longues dis-

tances parcourues augmentent la probabilité d'un accident.

Les mesures de prévention appropriées consistent à :

  mettre en place un sol plan et lisse (ragréage éventuel, ex. d'un drive adossé récupérant d'anciennes 

réserves du magasin),

  choisir un revêtement de sol antidérapant,

  maintenir le sol propre et sec,

  installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté-

rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,

  bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

  veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 

et en évitant la dépose de déchets,

  assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),

  organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-

pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 

de la "norme" des 5 minutes,

  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 

à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 

démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 

ED 950

  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 

prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
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fifichche 7.11ee 7.1

fichee 77.1

CC

fiche 2.1

de hauteur : des mesures spécifiques dès la conception du bâtiment et en termes d'équipement 

adapté doivent donc être prises.

1 - Conception du bâtiment

Il s'agit de privilégier les dispositifs de protection collective :

  relevés d'acrotères en toiture > 1,10 m ou garde-corps en toiture > 1,10 m avec lice intermédiaire et 

plinthe au sol,

  barreaudage en sous face des lanterneaux ou des skydômes 

translucides assurant un éclairage naturel zénithal et de 

résistance mécanique propre > 1 200 J (voir fiche n°3),  

  barrière écluse et garde-corps en mezzanine > 1,10 m.  

Relevé d'acrotère

Barreaudage en sous-face d'un lanterneau

Barrière-écluse

Garde-corps en périphérie

fichee 2.1
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e 3.1

L'éclairage des locaux de travail est un élément essentiel pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le confort visuel recherché sera obtenu en privilégiant 

l'éclairage naturel, qui comprend la vue sur l'extérieur 

à hauteur d'homme, complété par un éclairage artificiel 

adéquat.

1 - Vue sur l'extérieur à hauteur d'homme

Dès la conception du bâtiment, installer des châssis 

vitrés à hauteur des yeux, offrant une vue sur l'extérieur : 

ceci permet aux opérateurs d'alterner entre vision de loin 

et vision de près et réduit notablement la fatigue oculaire.

Ces châssis vitrés contribuent de fait à l'éclairage naturel 

préconisé.

2 - Éclairage naturel

Dès la conception du bâtiment :

  prises de jour translucides en toiture (pour prévenir l'éblouisse-

ment), généralement couplées aux exutoires de désenfumage (ex. 

skydômes), de résistance mécanique > 1200 J.  

Prévoir un barreaudage en sous-face (dispositif anti-intrusion et 

anti-chute).  

Barreaudage en sous-face d'un lanterneau

Prises de jour en toiture

Éclairage de locaux de travail avec vue sur l'aire de livraison

Vue sur l'extérieur à hauteur d'homme
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   Chutes de plain-pied.

e 7.1

Loin d'être anecdotiques, les chutes de plain pied sont à l'origine d'environ 1/4 des accidents du 

travail recensés dans la grande distribution.

Ces chutes peuvent être provoquées par :

  l'état du sol : présence d'anfractuosité, planéité défec-
tueuse, glissance (liquide ou glace épandu),
  l'encombrement au sol : emballage qui traîne, palette…

La précipitation (ex : pic d'activité) ou des longues dis-
tances parcourues augmentent la probabilité d'un accident.

Les mesures de prévention appropriées consistent à :

  mettre en place un sol plan et lisse (ragréage éventuel, ex. d'un drive adossé récupérant d'anciennes 
réserves du magasin),
  choisir un revêtement de sol antidérapant,
  maintenir le sol propre et sec,
  installer des auvents sur les passages piétons et l'aire de livraison, ce qui permet de maintenir des exté-
rieurs au sec et réduit l'introduction d'humidité à l'intérieur du bâtiment,
  bien planifier le nettoyage des sols (organisation et moyens adaptés : auto laveuse…),

  veiller à ne pas encombrer les allées en éliminant, notamment, les stockages anarchiques temporaires 
et en évitant la dépose de déchets,
  assurer de bonnes conditions d'éclairage dans les allées (voir fiche n° 3),
  organiser le travail des équipes pour optimiser également la distance parcourue et proscrire toute préci-
pitation : ne pas courir, éviter l'émulation excessive sur les délais de livraison en se contentant du respect 
de la "norme" des 5 minutes,
  mettre à disposition du personnel les EPI adaptés (chaussures de sécurité à semelle souple).

Pour plus de précisions, se référer notamment 
à la documentation suivante :

  Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité: 
démarche, méthode et connaissances techniques. Brochure INRS 
ED 950
  La circulation en entreprise. Brochure INRS ED 975

  L'entreposage frigorifique. Brochure INRS ED 966

  Entrepôts du commerce et de la grande distribution. Guide pour la 
prévention des risques du métier de préparateur de commandes. 
Brochure INRS ED 6039
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(voir page suivante)

  Drive intégré avec picking magasin.

  les spécifi cités du drive intégré,
en complément des fi ches 1 à 9


