C h e rc h e z l ’e r re u r
Les trois points d’appui
Monter dans une cabine de conduite d’un poids lourd et en descendre.
Un jeu d’enfant, direz-vous ? Eh bien non ! Certaines règles doivent
être suivies pour ménager le dos, les genoux et éviter des accidents.
Toutefois, pour les besoins de notre démonstration, Yan a accepté
de laisser tomber quelques règles de sécurité. Pouvez-vous dire lesquelles ?
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Les erreurs
1

Yan saute de la cabine sur le sol.
Espérons que l’atterrissage se passera bien !

4

Les tuyaux flexibles pendouillent sur
la plateforme. Ils pourraient facilement s’endommager.
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Une vilaine flaque de boue l’attend
au sol. Pense-t-il être capable de sauter par-dessus ? Et peut-être aussi
patauger dans les débris ?
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Kevin veut graisser la sellette d’attelage. Dommage qu’il soit si pressé et
qu’il n’attende pas que Yan soit descendu. Collision frontale en vue !
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Le tisonnier qui sert à dételer la remorque est accroché sur le marchepied. À portée de main, oui, mais Yan
risque de s’y prendre les pieds !
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deux travailleurs portent des
chaussures de course. Espérons que
rien ne leur tombera dessus. Des
orteils, c’est fragile !
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Où est passé l’extincteur ?

mesure du possible, de ne pas se garer
devant une flaque de boue ou un amas
de neige.
La main courante est un meilleur
choix que la poignée, dont la hauteur
n’est pas toujours adaptée à la taille
du conducteur. De plus, elle est antiglisse pour assurer une meilleure prise
de la main. Une deuxième main courante, située derrière la cabine, permet
au conducteur d’accéder à la plateforme en toute sécurité.
Même s’il s’apprête à installer une
nouvelle remorque à son tracteur, Yan
a pris le temps d’accrocher correctement les tuyaux flexibles. Et le tisonnier
est à sa place, non dans les marches.
Quant à Kevin, il laisse le temps à Yan
d’arriver et de descendre du tracteur
avant de venir graisser la sellette.
Dernier conseil, un extincteur doit
toujours être sur place et facilement
accessible.

Protection individuelle
Puisqu’il est appelé à manipuler des
objets lourds, le camionneur doit être
chaussé de façon appropriée, souliers
de sécurité avec embouts d’acier et semelles antidérapantes. PT
Julie Mélançon

Les corrections
Les conducteurs de véhicules lourds
doivent se rappeler qu’il est plus sûr
de monter et de descendre face au
véhicule. Et on leur conseille d’utiliser
trois points d’appui pour le faire, soit
deux pieds et une main ou deux mains
et un pied. Le marchepied doit être
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antidérapant, tenu en bon état et permettre l’évacuation de l’eau, de la neige,
du sable ou du diesel qui pourrait éventuellement y couler. Une brosse permet
au travailleur de s’essuyer les pieds
avant de monter dans la cabine du
tracteur. Il faut aussi essayer, dans la
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