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Les hayons élévateurs hydrauliques permettent aux 
camionneurs d’économiser du temps et de la main-d’œuvre, 
mais seulement lorsqu’ils sont utilisés correctement. Lorsqu’ils 
sont utilisés de manière négligente ou inadéquate, les hayons 
élévateurs peuvent causer des amputations et d’autres 
blessures graves aux conducteurs et même à des passants 
innocents. La sécurité lors de l’utilisation d’un hayon élévateur 
commence par des conseils fondés sur le bon sens. Utilisez 
ce plan en dix points pour savoir comment utiliser un hayon 
élévateur de façon sécuritaire :

1.  Lisez les étiquettes. La plupart des hayons élévateurs 
comprendront des autocollants avec des instructions et 
des avertissements. Lisez tous les autocollants avant de 
commencer à utiliser tout hayon élévateur.

2.  Vérifiez l’état du hayon élévateur. Vérifiez s’il y a des 
dommages visibles sur le hayon élévateur. Si vous constatez 
des dommages, n’utilisez pas le hayon élévateur. Signalez 
plutôt les dommages au gestionnaire de votre parc de 
véhicules. De plus, assurez-vous que la plateforme du 
hayon élévateur n’est pas mouillée, glacée, ni glissante.

3.  Vérifiez la zone sous le hayon élévateur. Assurez-vous 
qu’elle est exempte d’obstacles et de débris afin que le 
hayon élévateur puisse s’ouvrir correctement.

4.  Vérifiez la capacité de charge maximale du hayon 
élévateur. Recherchez la capacité de charge nominale 
indiquée sur les autocollants de sécurité et ne dépassez 
pas cette limite de poids.

5.  Faites une chose à la fois. Ne faites jamais fonctionner 
le commutateur de commande du hayon élévateur tout 
en dépliant la plateforme. Abaissez d’abord le hayon et 
dépliez la plateforme une fois qu’elle se trouve au sol. 
Lorsque vous rangez le hayon, pliez d’abord la plateforme, 
puis levez-la. Pour assurer une sécurité optimale, 
placez-vous sur le côté du hayon lorsque vous utilisez le 
commutateur de commande.

6.  Faites attention à vos doigts. Gardez toutes les parties 
du corps à l’écart des « points de pincement », c’est-à-dire 
tout endroit où une main, un pied, un bras, une jambe ou 
toute autre partie du corps pourraient être heurtés ou 
coincés par le hayon en mouvement. Portez une attention 
particulière aux zones de contact entre le hayon et le 
camion, et n’oubliez pas la zone sous le hayon élévateur. 

7.  Fixez votre charge. N’accumulez pas d’articles sur le 
hayon élévateur hydraulique. Il est trop facile pour des 
boîtes empilées de basculer et d’être renversées au sol, ou 
sur une personne, si la charge est mal équilibrée. Si vous 
devez empiler la charge, fixez-la avec des sangles pour 
l’empêcher de basculer. Si vous transportez des charges 
avec des roues, calez toutes les roues afin que la cargaison 
ne tombe pas du hayon élévateur.

8.  Gardez le chariot élévateur sur la chaussée. N’utilisez 
jamais un chariot élévateur sur un hayon élévateur.

9.  Demandez de l’aide. Sachez quelle quantité de 
marchandise vous pouvez charger et décharger en toute 
sécurité et demandez l’aide d’une personne qualifiée si 
vous avez besoin d’assistance.

10.  Fermez le hayon élévateur. Ne conduisez jamais un 
camion dont le hayon élévateur est ouvert. Fermez-le 
correctement selon les instructions du fabricant.


