
 

   

Atelier Camion   Fiche atelier sécurité 
   
 

Présentation 

Les participants sont invités à monter et descendre du camion selon la règle des 
trois points d’appui. Une fois à bord, ils sont sensibilisés aux angles morts. En 
proposant aux participants de s’allonger près de la roue du camion, on suscite 
chez celui-ci une prise de conscience « Et si ça m’arrivait ? ».  

 

Objectifs 

•   Vivre, tester, évaluer la montée et la descente d’un camion. 
•   Prendre conscience des angles morts. 
•   Prendre conscience des risques encourus lors de la descente. 
•   Sensibiliser les piétons aux problématiques du chauffeur d’un camion. 
•   Simuler l’écrasement d’un piéton et débriefer sur le sujet.  

Activités 

1.   Demander au participant de s’installer dans le camion. 
2.   Au besoin, le conscientiser en mettant en évidence les 3 points d’appui. 
3.   À bord, lui faire délimiter les angles morts selon son point de vue et les 

apposer sur un croquis 
4.   Un autre participant contourne le camion. Lorsque celui-ci est hors du 

champ de vision du conducteur, on marque l’emplacement sur le sol    
(2 personnes en action) 

5.   Lors de la descente du camion, placer une éponge sous le pied du 
participant touchant le sol. Avait-il vérifié avant sa descente si le sol était 
dépourvu de risques ?  

6.   Une fois descendu, confronter le participant avec son croquis et les 
zones d’angles morts. 

7.   Demander au participant de s’allonger près de la roue du camion pour 
avoir un autre regard et une prise de conscience. 

Recommandations 

C’est au participant à tirer ses propres conclusions.  

Est-il parfaitement conscient des angles morts de son camion ? 

Effectue-t-il sa montée en toute sécurité ?   

Est-il vigilant lors de sa descente, obstacle, entorse… ? 

 

Espace nécessaire. 

Espace dégagé autour du camion. 

Matériel 

•   Un camion                         
(Mise en situation réelle) 

•   Croquis représentant le 
camion pour définir les angles 
morts. 

•   Feutres & Craies 

•   Éponge.  

•   Cordes fluorescentes.   

                   

 

 

 

 

 


