
L’entreprise d’accueil L’entreprise extérieure

Nom de l’élevage : Société :

Adresse de livraison : Adresse :

Code postal :                        Ville : Code postal :                     Ville :

Nom, prénom du responsable : Représentée par : (Nom, prénom) 

Tél. :                                 Tél. :

Portable : Responsable logistique/Technico-com. :

Le présent protocole, conforme aux dispositions du Code du Travail (art. R 4515-1 à R 4515-11), est établi entre :

Protocole de sécurité

Nature de l’opération : chargement et/ou déchargement de la marchandise (renseigner/cocher les cases concernées)

Points de livraison Stockage 1 Stockage 2 Stockage 3 Stockage 4

Type : silo, grenier, hangar, …

Identification  (par un n°, une lettre…)  

Capacité en tonnes

Conditionnement : vrac, sac,…

Type de camion pouvant accéder : porteur, 
camion + remorque, semi-remorque

Equipement nécessaire : vis, soufflerie, hayon, 
benne basculante

Risques /accès et circulation en élevage Stockage 1 Stockage 2 Stockage 3 Stockage 4

Site visible depuis la route ?

Voie d’accès ou livraison sur route ?

Voie d’accès dangereuse ? (fossé, ravin, fosse à lisier 
non protégée, boue, proche d’un virage, …)

Terrain instable/en pente ? 

Eclairage de nuit absent ou insuffisant ?

Passage de faible largeur ou hauteur ?

Ligne électrique ou téléphonique proche ? 
(préciser la tension)

Présence de câbles dénudés ? 

Risques / Chargement - Déchargement Stockage 1 Stockage 2 Stockage 3 Stockage 4

Accès au silo encombré, glissant, étroit ? (préciser si 
présence de haie, clôture, mur, fosse, matériel, chien,…)

Silo en mauvais état : choc, rouille sur paroi, pieds rouillés 
ou non fixés,… ? 

Système d’ouverture du silo depuis le sol absent 
ou ne fonctionnant  pas ?

Plancher fragile ?

Elément en mouvement non protégé (courroie, cardan, …) ?

Echelle absente ou en mauvais état ?

Crinoline absente ?

Passerelle non sécurisée ? 

Accès non sécurisé sur le toit  ou dans le grenier ?

Contact avec des animaux ? 

Autre risque à signaler ?

Mesures de prévention liées à ces risques particuliers : 

Mesures spécifiques prises lorsque la livraison/reprise de la marchandise est effectuée de nuit ou en absence de l’éleveur :

Moyens de secours en cas d’accident ou d’incident :


