
L’éclairage est abondant et procure une bonne visibilité    

Le sol au quai de chargement est plat et pavé, ou à tout le moins entretenu pour qu’il soit nivelé   

Des stations de bâchage fermées et des mesures de protection contre les chutes sont offertes   

Des canaux de communication clairs sont établis entre le conducteur et le client    

Du personnel formé gère la circulation alors que des caristes sécuritaires déchargent et sécurisent la cargaison    

Meilleures prat iques    

Plusieurs accidents surviennent sur des sites qui ne sont pas sous la responsabilité de l’employeur du conducteur. Les facteurs qui peuvent mener à des accidents de camions à plate-forme comprennent : ne pas être familier avec l’environnement au site du client;  
le manque de communication avec les employés de quai; ou le fait de travailler ou de se tenir près d’une cargaison non sécuritaire pouvant se déplacer ou tomber.  Dans un sondage mené auprès des entreprises et des conducteurs de camions à plate-forme,  
l’Alliance canadienne du camionnage (ACC) a répertorié de nombreux problèmes pouvant entraîner de sérieux accidents autour de ces camions. Nous avons aussi établi certaines des meilleures pratiques qui, nous croyons, devraient être communiquées  
afin d’éviter des accidents sur les lieux de travail des expéditeurs et des réceptionnaires. 

L’ACC encourage les gouvernements et les secteurs industriels à PARTAGER cette infographie afin de promouvoir la santé-sécurité au travail

Pour des renseignements  
additionnels, contactez :  

publicaffairs@cantruck.ca 

ASSURER LA SÉCUR ITÉ  DES CONDUCTEURS DE 
CAMIONS À PLATE-FORME SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

PARTAGER!

CLIQUEZ SUR LE LIEN VIDÉO ICI
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   Obliger les chauffeurs à bâcher hors du lieu de travail, souvent sur le bord des routes publiques

   Manque d’éclairage ou éclairage inadéquat aux installations du client 

   Sol inégal dans la zone de chargement ou mauvais entretien du terrain

    Absence de mesures pour éviter les chutes ou absence de protection contre les  

intempéries comme le vent et la neige

    Manque de communication avec le personnel du client, personnel mal formé et absence de  

culture de sécurité – on s’attend à ce que les conducteurs «comprennent d’eux-mêmes»

Mauvaises prat iques  
Conditions pouvant mener à  
des blessures ou des décès.

Plusieurs lieux de travail 
font bien les choses.

On s’en 
occupe à 
part ir de
maintenant
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https://www.youtube.com/watch?v=ARIEVaKo3y4&feature=youtu.be

