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En pratique 
FICHE D’ACCIDENT N° 50 :  Transport de personnel 

Circonstances de l’événement 
Deux agents étaient chargés de l’arrosage des fleurs. Un agent conduisait le tracteur et l’autre avait pris l’habi-
tude de s’installer dans la remorque ou sur le marchepied pour économiser ses efforts. Quelques jours plus tard, 
alors qu’il se tenait sur le marchepied du tracteur, l’agent a perdu l’équilibre quand son collègue a démarré et 
s’est fait happer la jambe par la roue arrière.  

Observations formulées 

Même à vitesse faible, il est interdit et dangereux de transporter du personnel si le véhicule n’a pas été homologué 
pour cela et s’il ne comporte pas de places spécifiquement prévues à cet effet. 
Ainsi, le recours à des remorques, marchepieds, sièges soudés « maison » sur les timons, ou tout autre moyen de 
fortune utilisé par un agent pour être transporté par un véhicule doit être strictement interdit. 
En cas de freinage, de collision ou de mouvement brusque du véhicule, l’agent peut basculer, chuter ou heurter 
des éléments. 
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé 
de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs (article R317-24 du Code de la Route). 
En cas d’accident, l’assurance du véhicule ne couvrira pas les dommages en cas de transport de personnel non 
prévu par le certificat d’homologation du véhicule. 
Dans tous les cas, l’obligation de réaliser les travaux dans des conditions ergonomiques depuis un plan de travail 
conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des personnes (article R. 4323-58 du Code du travail) 
introduit la nécessité de travailler depuis une surface sensiblement plane et horizontale (circulaire DRT n° 2005-
08) et équipée de garde-corps périphériques (article R. 4323-59 du Code du Travail).  

Pour affichage 

dans vos locaux 


