Ressources documentaires

Transport Routier
de Marchandises
Brochures INRS
INRS / ED 4461 / Edition septembre 2016

Mise à quai des poids lourds. Apport et limite des dispositifs embarqués pour la prévention des collisions
INRS / ED 6208 / Edition novembre 2015

Réduire les accidents liés aux opération de chargement
- déchargement, aux montées - descentes de véhicules et
aux interventions sur véhicules à l’arrêt»
INRS / ED 6224 / 6225 / 6226 / Edition septembre 2015
fiches destinées aux employeurs
INRS / ED 6219 - fiche destinée aux salariés

Rouler et manutentionner en sécurité : guide de choix des
équipements des poids lourds
INRS / ED 6189 / Edition octobre 2014

Réparation et entretien des poids lourds
INRS / ED 6173 / Edition juillet 2014

Transport Routier de Marchandises : la santé de votre
entreprise passe par la santé de vos salariés !
INRS / ED 6193 / Edition octobre 2014

Arrimage des charges sur les véhicules routiers
INRS / ED 6145 / Edition mars 2013

Camions frigorifiques refroidis à l’azote liquide
INRS / ED 6124 / Edition février 2012

TRM : Guide d’ évaluation des risques professionnels
(aide à la réalisation du Document Unique)
INRS / ED 6095 / Edition novembre 2011

Conception et rénovation des quais pour l’accostage, le
chargement et le déchargement en sécurité des PL
INRS / ED 6059 / Edition décembre 2011

Arrimage en sécurité d’engins

INRS / ED 6068 / Edition avril 2010

La circulation en entreprise

INRS / ED 975 / Edition octobre 2010

Un risque professionnel à maîtriser

INRS / ED 935 / Edition novembre 2009

Système d’informatique embarquée (SIE).
Prévention des risques professionnels dans le transport
routier de marchandises
INRS / ED 6006 / Edition avril 2007

Transport routier de marchandises, vigilant à l’arrêt
comme au volant
INRS / ED 826 / Edition août 2007

Services en ligne TRM
OIRA - TRM / Guide d’évaluation des risques professionnels (version informatique de la ED 6095 - aide à la
réalisation du Document Unique, élaboration du plan d’action prévention de l’entreprise et sauvegarde confidentielle
des données pour les futures mises à jour) - Edition 2012
Applicatif informatique disponible sur www.inrs.fr/oira
Logiciel de calcul de l’arrimage des charges sur les véhicules routiers / Outil 40 / Edition 2013

Documentation Carsat Rhône-Alpes / www.carsat-ra.fr
Espace Entreprise / Rubrique «Je m’informe sur les risques professionnels»

Transporter en sécurité : des solutions (50 fiches pratiques pour préparer son cahier des charges pour
l’achat de vos PL) - Applicatif informatique - Mise à jour régulière / SP1133
Maintien dans l’emploi dans le TRM / outil informatique à destination des Services de Santé au Travail
Réf. APPLI02

Documentation Carsat Centre-Ouest / www.carsat-centreouest.fr
Espace Entreprise / Rubrique «Entreprises Documentation » Carsat de Prévention - Notes pratiques de prévention

NPP01 / 2012 :
Protocole de sécurité chargement / déchargement
Modèle de protocole de sécurité chargement / déchargement
Modèle de protocole concis de sécurité chargement / déchargement
Carsat Centre-Ouest / Edition 2012

livret AFT, Carcept Prévoyance et réseau Prévention Assurance Maladie
Risques Professionnels
http://aft-dev.com/article/memento-de-la-prevention-du-conducteur-routier#sthash.C0WTz5q2.dpbs

Memento de la prévention du conducteur routier

Recommandations CNAM-TS
Arrimage et désarrimage des charges transportées

Accés aux dômes des véhicules citernes routiers

R 306 / Septembre 1988

R 450 / Août 2010

R 227 / Septembre 1983

R 368 / Février 1995

Risques liés au freinage des véhicules articulés

Transport des matières dangereuses par route

Pour plus d’information, téléchargez gratuitement l’ensemble des documents sur :
www.inrs.fr - rubrique «secteurs d’activité», Transport routier de marchandises
Restez connectés à l’actualité : inscrivez-vous à la newsletter de l’e-mag des risques professionnels de la Carsat Sud-Est sur :
solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr
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