Conseils de sécurité

Camionnettes: un transport à risque
Vue circulaire limitée, manque de visibilité, angle mort, vent latéral, entrées étroites, ponts bas, arrimage du
chargement… autant de défis pour les petits véhicules de transport.
Conseils pour les locataires de petits véhicules de transport
Conduire et manœuvrer
– Faites plusieurs fois le tour d’un parking vide.
– Gardez toujours à l’esprit les dimensions de votre véhicule – et notamment sa hauteur et sa largeur.
Cette recommandation vaut notamment à l’heure d’emprunter des passages souterrains ou des rues
étroites, au moment du stationnement et lors de manœuvres.
– En changeant de voie de circulation, pensez toujours à l’angle mort, plus important que sur une
voiture de tourisme.
– Conservez toujours suffisamment de distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, car les
petits véhicules de transport – surtout les plus anciens – ont besoin de davantage de distance de
freinage.
– Lorsque vous devez manœuvrer, faites-vous guider par une deuxième personne.
– Pensez à utiliser votre rétroviseur extérieur, notamment en bifurquant, en stationnant et en virant de
bord.
Arrimage du chargement
– Chargez tout d’abord les objets lourds (p. ex. un canapé), et placez-les juste derrière la cabine du
conducteur. Répartissez équitablement le poids entre le côté gauche et le côté droit du véhicule.
– Veillez à bien répartir la charge sur les essieux et respectez la charge maximale par essieu.
– Placez côte à côte coussins, caissons, matelas et tables sur les côtés du petit véhicule de transport.
– Déposez au sol les cartons de déménagement qui pèsent lourd. Disposez ensuite par-dessus le
matériel plus léger.
– Glissez sur les côtés du véhicule les objets de forme allongée.
– Evitez autant que possible les espaces vides et chargez le véhicule dans le sens de la marche
(chargement compact).
– Assurez le chargement avec des sangles.

Conseils pour les conducteurs professionnels de petits véhicules de transport
–
–
–
–
–
–

Assistez à des cours sur l’arrimage du chargement.
Entraînez-vous au freinage à différentes vitesses sur des surfaces adhérentes ou glissantes.
Important: un véhicule vide ne réagit pas comme un véhicule chargé.
Adoptez une position assise correcte, entraînez votre technique de conduite et votre technique
visuelle.
Lorsque vous devez manœuvrer, faites-vous guider par une deuxième personne.
Si votre véhicule est doté de capteurs de parcage, faites-leur confiance lorsqu’ils retentissent, mais
restez en alerte s’ils demeurent silencieux.
Consultez la page www.drivingatwork.ch pour d’autres conseils.
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Souhaits adressés aux loueurs de petits véhicules de transport
–
–
–
–

Toujours doter les petits véhicules de transport de capteurs de parcage à l’arrière du véhicule.
Fournir des instructions rigoureuses à la remise du véhicule de location.
Mettre à disposition une liste de contrôle pour une utilisation sûre du véhicule.
Procéder régulièrement à des contrôles techniques des véhicules.

Souhaits adressés aux fabricants
–

Tous les véhicules de livraison devraient être équipés de la technologie de sécurité actuelle. Outre
des airbags, des systèmes d’assistance à la conduite, et notamment l’assistant au freinage
d’urgence, devraient ainsi être installés en série.

Recommandations aux gestionnaires de flottes
–

–
–
–

Au moment de l’achat d’un véhicule de livraison, prêtez attention aux éléments de sécurité passifs et
actifs. Des systèmes d’assistance à la conduite doivent souvent être commandés à titre d’équipement
spécial.
Les conducteurs de véhicules de livraison devraient respecter l’Ordonnance sur la durée du travail et
du repos, même s’ils ne sont pas surveillés par des cartes de tachygraphe numériques.
Les conducteurs de véhicules de livraison devraient régulièrement suivre des formations continues,
même s’ils ne sont pas soumis à l’OACP.
Consultez la page www.drivingatwork.ch afin de vous informer des possibles mesures de prévention
pour votre flotte.
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