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Préambule

Lors des opérations de livraison ou d’enlèvement de fonds dans des établissements commerciaux ou
financiers, les risques et la prévention concernent, non seulement les entreprises de transport de fonds
mais aussi les entreprises dans les établissements desquelles s’effectuent ces livraisons ou
enlèvements.

Pour ces opérations, les entreprises de transport de fonds interviennent en tant qu’entreprises
extérieures, dites entreprises intervenantes,  dans les établissements d’entreprises utilisatrices.

Lors de ces opérations :

* il y a interférence entre les activités des deux entreprises.

* des salariés des deux entreprises sont exposés aux risques liés à ces interventions.

Dans ces conditions, ces interventions entrent dans le champ d’application du décret n° 77-1321 du 29
novembre 1977 qui prévoit une concertation préalable entre le chef de I’entreprise utilisatrice
(établissement  commercial ou financier) et le chef de I’entreprise intervenante  (entreprise de transport
de fonds) pour qu’ils « définissent en commun les mesures à prendre par chacun d’entre eux en vue
d’éviter les risques professionnels qui peuvent découler de I’exercice simultané en un méme lieu des
activités des deux entreprises .
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