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Introduction / Objectifs : 
Depuis plusieurs années, l’équipe pluridisciplinaire du CIAMT mène des actions collectives de préven-
tion auprès des grossistes du Marché d’Intérêt National de Rungis en collaboration avec le CIHSCT 
(Comité Interentreprises d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et la CRAMIF.
Le secteur des fruits et légumes étant très exposé aux problématiques liées à la manutention ma-
nuelle, le Syndicat du commerce de gros en Fruits et Légumes (S’FL) a souhaité aider les grossistes 
du secteur dans leurs démarches de prévention notamment vis-à-vis des risques de chute et des 
risques liés aux manutentions manuelles en zones de quais.
La démarche conjointe mise en place vise notamment à proposer aux grossistes F&L un dispositif :
XXadapté aux caractéristiques particulières des quais des bâtiments F&L,
XXpermettant de supprimer sinon réduire le recours aux plaques de liaison.

Méthodologie : 
Les différents partenaires du projet : le S’FL, le CIHSCT, la SEMMARIS - l’entreprise gestionnaire du 
marché, la CRAMIF et le CIAMT ont convenu d’unir leurs efforts et signer une convention de partena-
riat où chacun s’est engagé à apporter sa contribution au projet en fonction de son expertise et de 
ses missions.

Les visites, analyses de l’activité et des situations de référence, rencontres entre les différents inter-
locuteurs ont permis d’identifier les solutions techniques adaptées. Une sélection des équipements, 
des fournisseurs, du maître d’ouvrage, du bureau de contrôle a permis de proposer une solution « clé 
en main » aux grossistes intéressés.
Avant le déploiement à grande échelle, une phase de test chez trois grossistes pilotes a permis de 
confirmer que la solution retenue convenait et ce, dans les différentes configurations existantes.

Résultats : 
Une trentaine de grossistes ont d’ores et déjà mis en place la solution proposée au sein de leur éta-
blissement et ainsi remplacé les plaques de liaison par des niveleurs de quai en bénéficiant des aides 
financières de la CRAMIF. D’autres moyens de prévention ont également pu être mis en place et fi-
nancés grâce à l’AFS TMS PRO Action tels que des transpalettes à haute levée, gerbeurs ou encore la 
motorisation des portes de quai.

Discussion en rapport avec l’objectif : 
D’autres grossistes ont manifesté leur choix de mettre en place ces équipements et nous continuons 
de tenter de mobiliser, notamment à l’occasion de la réalisation et de la mise à jour des fiches d’en-
treprise.

Conclusion : 
Nous constatons que la prévention progresse dans les mentalités des salariés et des employeurs du 
marché, qui identifient désormais le SSTI en tant que partenaire.
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