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Une seule réponse possible

Question n° 01 Vous devez livrer des granulats sur ce chantier 
d’enfouissement des lignes électriques

Accéder Au chAntier

Pour préparer ma livraison, je récupère 
uniquement l’adresse du chantier.

Je m’arrête à l’entrée du chantier. Je 
contacte le responsable du chantier.

Je contourne les barrières avec le 
camion, et je m’engage sur le chantier.
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Une seule réponse possible

Question n° 02 Des barrières sont tombées et bloquent le chemin 
d’accès. Le responsable du chantier me demande 

de les ramasser
Se déPlAcer Sur le chAntier

Je descends de ma cabine, je reste 
vigilant.

Pour descendre de ma cabine, je saute, 
ça va plus vite.

dans cette situation, je porte tous les ePi 
nécessaires (equipement de Protection 
individuelle).
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Une seule réponse possible

Question n° 03 Je suis descendu du camion 
pour contrôler le chargement

Je porte mon casque, mon gilet haute-
visibilité et mes chaussures de sécurité. 
Je suis bien équipé.

lors du chargement, j’ai le droit de 
descendre de ma cabine.

Si la pelle effectue une rotation, je suis 
suffisamment éloigné, je ne risque rien.
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Se déPlAcer Sur le chAntier



Une seule réponse possible

Question n° 04 Je dois décharger sous l’autre grue. En arrivant 
sur le chantier, je n’ai pas pris le bon accès

circuler Sur le chAntier

ce n’est pas grave, j’effectue une marche 
arrière, cela ne présente aucun risque.

J’appelle un ouvrier du chantier. il va me 
guider pour ressortir du chantier.

Si mon camion était équipé d’une 
caméra de recul, je pourrais effectuer 
la manœuvre sans personne pour me 
guider.
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Plusieurs réponses possiblesQuestion n°

Plusieurs réponses possibles

05 La pluie est tombée toute la nuit
et je suis le 1er camion à être chargé ce matin. 

Je m’apprête à quitter le chantier
chArger le cAmion

Je suis vigilant à l’état du sol pour repérer 
et éviter les pièges.

J’évalue le poids de mon chargement 
pour éviter de m’enliser et de rouler en 
surcharge.

Je peux quitter le chantier sans vérifier 
l’équilibrage de mon chargement.
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Plusieurs réponses possiblesQuestion n°

Plusieurs réponses possibles

06 Je viens sur le chantier pour charger 
et évacuer des blindages

chArger le cAmion

J’indique au chauffeur de la grue comment 
il doit positionner le blindage dans le 
camion.

Je reste positionné en retrait lors du 
chargement.

Je n’ai pas besoin d’arrimer le 
chargement, car le blindage est dans un 
camion benne.
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Une seule réponse possible

Question n° 07 Les opérations de déchargement sont en cours 
par l’entreprise de Travaux Publics

déchArger le cAmion

Avant de désarrimer mon chargement, 
je m’assure qu’il n’a pas bougé lors du 
transport.

Je peux aider pour décharger.
Ça ira plus vite !
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Plusieurs réponses possiblesQuestion n°

Plusieurs réponses possibles

08
J’ai levé la benne pour vider mon chargement

déchArger le cAmion

Je peux benner en toute sécurité, il n’y a 
aucun risque. J’ai observé l’environnement 
du chantier en arrivant.

une ligne électrique aérienne se trouve à 
moins de 3m, je risque l’électrocution.

même si la benne ne touche pas la ligne 
électrique, il peut y avoir un risque 
d’électrocution.
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Plusieurs réponses possiblesQuestion n°

Plusieurs réponses possibles

09 Je lève la benne pour décharger 
les blocs d’enrochement,

mais le chargement ne descend pas

Je descends du camion pour aller voir ce 
qu’il se passe.

Je donne des secousses en avançant 
légèrement le camion.

J’attends quelques instants, les 
blocs d’enrochement vont peut-être 
descendre.

Je baisse la benne, je me repositionne, 
puis je lève à nouveau la benne.
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déchArger le cAmion



Plusieurs réponses possiblesQuestion n°

Plusieurs réponses possibles

10 Je termine mon déchargement 
et je m’apprête à quitter le chantier

Je peux reprendre la route sans prendre 
de précautions particulières.

J’attends que la benne soit totalement 
redescendue avant de commencer à 
avancer.

Je descends du camion pour vérifier que 
les portes sont correctement fermées 
et pour nettoyer si besoin les feux de 
signalisation.

Je vérifie qu’il n’y a pas de cailloux 
coincés dans le jumelage.
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Quitter le chAntier




