
Faites attention où vous mettez les pieds! Apprenez à 
reconnaître les trois points d’appui.
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Vous montez dans votre cabine et en sortez 
constamment. Vous devez peut-être même monter 
dans la remorque ou sur une plateforme pour sécuriser 
la charge que vous transportez. Cela est fait si souvent 
que vous ne pensez probablement pas aux risques 
encourus. Si vous bougez trop vite ou sans faire 
attention, vous pourriez ne plus être en mesure de 
travailler en raison d’une blessure grave.

Les trébuchements, les glissades et les chutes causent 
environ 100 000 blessures liées au travail par année 
pour les conducteurs professionnels. Selon les 
données du National Safety Council, ces incidents 
empêchent les travailleurs de mener leurs activités 
pendant une durée moyenne de 24 jours. L’hiver est 
une période particulièrement dangereuse avec toutes 
les chutes causées par des dangers météorologiques 
comme la neige, le grésil et la glace qui ont un impact 
sur les régions centrales et nordiques des États-Unis.

Vous pouvez éviter les trébuchements, les glissades et 
les chutes en respectant quelques étapes de base :

1. Utilisez la règle des trois points d’appui
La règle des trois points d’appui vous donnera la
plus grande stabilité chaque fois que vous entrez
dans votre camion et en sortez, réduisant ainsi
votre risque de glissade, de trébuchement ou de
chute. « Trois points » signifient que vous devriez
avoir deux mains et un pied, ou deux pieds et une
main, en contact avec votre camion en tout temps.
Lorsque vous montez ou descendez, saisissez des
objets fixes, comme les poignées de porte, le
cadre de porte, les marches ou votre volant. Ne
vous fiez pas aux pneus ou aux moyeux de roue
pour descendre du véhicule.

2. Ne grimpez pas en transportant des objets
Évitez la tentation de tenir quoi que ce soit
comme une tasse à café, votre téléphone
intelligent ou votre journal de bord dans votre
main libre lorsque vous entrez dans votre camion
et en sortez. Cela vous empêchera de suivre
efficacement la règle des trois points d’appui.
Placez toujours vos articles dans la cabine avant
de tenter d’entrer dans votre camion.

3. Bougez lentement et en prenant conscience de
vos mouvements
Même si sauter de votre cabine peut vous faire
gagner du temps, vous ne devez jamais le faire.
Sauter exerce une pression supplémentaire sur
votre dos et vos articulations, ce qui peut vous
causer de la douleur et créer des blessures à
long terme. Le saut vous expose également à
un risque de blessures à la cheville, aux épaules
et au genou qui peuvent survenir si vous
tombez maladroitement.

4. Regardez avant de quitter la cabine
Assurez-vous que les poignées et les marches de
votre véhicule sont exemptes de glace, de neige
et d’autres dangers. Stationnez votre véhicule
dans des endroits bien éclairés et sur des surfaces
planes pour pouvoir sortir de votre camion en
toute sécurité. Faites attention aux objets qui
bloquent votre chemin et écartez-les.

5. Portez des chaussures appropriées
Choisissez des chaussures antidérapantes. Des
bottes de travail imperméables avec des semelles
texturées sont toujours une bonne option.

6. Soyez attentif
Concentrez-vous uniquement sur la montée
et la descente des escaliers. Ne regardez
pas votre téléphone ou d’autres objets. Évitez
les distractions.
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