
Vigilants, Attentifs, Ensemble

Top Sécurité N° 50 juin 2011

Histoire de livraison
Après avoir évoqué les risques de chutes, Top Sécurité s’intéresse ce mois-ci aux camions de 
livraison munis d’un hayon.

A lire, faire savoir et appliquer !

Les Mesures Prises pour éviter les récidives:

Franck effectuait une livraison de plateaux repas avec un véhicule muni d'un hayon élévateur. Le chariot de 
livraison a basculé du hayon dans le vide. Notre collègue a voulu le retenir mais le poids du chariot, ajouté à sa 
vitesse de chute, ont fait que ce fut impossible. Il a été entraîné par terre en contrebas.
S’en sont suivis une chute, un hématome à la jambe gauche, et un arrêt de travail de plus de 2 mois.

La Procédure de Livraison de Chariots Repas:

1. Mise en place d’un protocole d’utilisation du hayon précisant les manipulations de sécurité.
2. Rendez-vous avec la société de location pour la réparation des butées
3. Etude pour un renouvellement du camion.

Les Faits

Départ cuisine

�Je vérifie que le chariot est bien chargé, les 
assiettes côté chaud et le reste coté froid.

�J'éteins le chariot, puis le débranche.

�Je véhicule le chariot jusque sur la plateforme 
du hayon élévateur.

�Je m'assure de la mise en place des arrêts 
de sécurité et pousse le chariot au-delà de 
ceux-ci.

�Je bloque les freins du chariot.

�Je remonte le hayon à hauteur de la caisse du 
camion.

�Je débloque les freins du chariot puis le 
positionne dans la caisse du véhicule.

�Je bloque à nouveau les freins du chariot.

�Je renouvelle ces opérations pour charger tous 
les chariots.

�Je vérifie que les chariots sont bien 
bloqués.

�Je remonte intégralement le hayon élévateur.

A la livraison

�Je remonte le hayon à hauteur de la caisse 
du camion.

�J'enlève les freins du premier chariot, puis 
le positionne sur le hayon à hauteur des 
arrêts de sécurité. Je bloque à nouveau 
les freins du chariot.

�Je descend le hayon, et ensuite débloque 
les freins du chariot et les arrêts de 
sécurité, et positionne le chariot sur la 
voirie.

�Je renouvelle les opérations ci-dessus pour 
les autres chariots.
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A ne pas faire !

A faire !


