
Sécurité lors des opérations de 

chargement / déchargement

sur les chantiers

Support de sensibilisation



Avant de vous rendre sur un chantier, préparer 

votre arrivée (accès, à qui m’adresser sur chantier)

Prendre les consignes



S’arrêter à 

l’entrée du 

chantier pour 

prendre les 

consignes

Prendre les consignes



Lorsque vous descendez du camion, portez vos 

équipements de protection individuelle

Se déplacer à pied



Ne pas se déplacer à 

pied à proximité des 

engins

Se déplacer à pied

NON



Soyez vigilant au type de sol lorsque vous descendez 

du camion

Risques liés au terrain



Respecter le balisage des tranchées. Ne pas marcher 

au bord d’une tranchée non sécurisée

Risques liés au terrain



Attention aux sources de bruit importantes qui 

peuvent masquer le déplacement des engins

Risques liés au chantier



Attention aux charges en cours de levage qui peuvent 

se trouver au dessus de vous

Risques liés au chantier



Adapter votre vitesse sur le chantier en fonction de 

l’environnement et des obstacles

Circuler sur le chantier 



Ne pas rouler au bord d’une tranchée ou d’un talus

Circuler sur le chantier



Observer l’état du sol pour repérer et éviter les 

pièges: s’embourber sur sol meuble, se renverser 

sur sol boueux en dévers…

Circuler sur le chantier



Ne pas réaliser une manœuvre de recul sans 

s’assurer qu’il n’y a personne derrière: utiliser la 

caméra de recul, et quelqu’un doit vous guider pour la 

manœuvre

Circuler sur le chantier



Circuler sur le chantier

Même sur un chantier, ne pas utiliser le téléphone 

portable au volant et en manœuvrant



Veiller à équilibrer le chargement suivant les 3 axes 

dimensionnels: avant-arrière, droite-gauche, haut-

bas

Charger le camion

NON



Evaluer la charge pour éviter de circuler en surcharge 

(rapport Poids/Volume)

Charger le camion

Matériaux Masse volumique (Kg/m3)

Béton 2400 - 2500

Enrobé 2350

Gravier 1700 - 1900

Calcaire 2600 - 2700

Terre végétale 1300

Sable 1600 (sec) – 2000 (saturé)

Bois 500 - 700

Acier 7800

PVC 1400



Arrimer et caler correctement les charges pour éviter 

un renversement pendant le transport

Charger le camion



Arrimer et caler correctement les charges pour éviter 

un renversement pendant le transport

Charger le camion



Lors du chargement, rester dans la cabine ou à 

proximité, et suivre les instructions de la personne 

qui réalise le chargement

Charger le camion

OUI



Dans le cas d’un 

chargement sous 

trémie, respecter 

les consignes du 

centraliste

Charger le camion



Bâcher les enrobés pour limiter la baisse de 

température et éviter le colmatage dans la benne

Charger le camion



Bâcher les 

matériaux fins 

libérant des 

poussières et 

pouvant 

engendrer des 

risques pour 

les usagers de 

la route

Charger le camion



Avant de désarrimer le chargement et / ou d’ouvrir la 

benne, vérifier que celui-ci n’a pas bougé lors du 

transport

Décharger le camion



Avant de décharger, observer le terrain (absence de 

dévers, stabilité du terrain, absence de trous)

Décharger le camion



Décharger le camion

Avant de décharger, observer le terrain: absence de 

ligne électrique aérienne

Conséquences d’un contact avec une ligne électrique aérienne 20 
000V



Dans le cas d’un déchargement avec un camion bi-

benne, ne pas benner trop près de la tranchée

Décharger le camion

 risque 

d’affaissement 

de la tranchée



Dans le cas d’un déchargement sur un stock de 

matériaux, ne jamais benner directement au bord du 

vide  risque d’éboulement du stock

Décharger le camion



Soyez particulièrement vigilant avant le 

déchargement de matériaux collants: terre humide, 

enrobés,…

Décharger le camion



Avant de réaliser un bennage de matériaux, 

toujours aligner l’attelage

Décharger le camion



Pendant le déchargement, toujours rester dans la 

cabine en conservant la ceinture

Décharger le camion



Après le déchargement, attendre la redescente 

totale de la benne pour redémarrer

Décharger le camion



Avant de reprendre la route, vérifier et nettoyer si 

besoin les rétroviseurs et feux de signalisation

Entretenir le camion



Avant de reprendre la route, vérifier et retirer si 

besoin les cailloux du jumelage

Entretenir le camion


