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Un poids lourd de la prévention

7 h 00 Il termine son café au restaurant 
du centre routier d’Arras. Ces escales, il les connaît 
bien : la possibilité de prendre une douche, de se 
détendre et de se retrouver entre chauffeurs pour 
dîner, avant de passer la nuit dans son camion. 
Thomas Tissier roule depuis six ans, dont trois 
pour la SARL Sagne, entreprise nivernaise de 
huit salariés. Nous sommes vendredi, dernier jour 
d’une semaine nomade où il aura parcouru près de 
3 000 km. Avant de repartir, il fait le tour de son 

véhicule. « Pas de pneu à plat, de sellette décro-
chée, ou de flexible manquant : tout va bien ! » À 
8 h, dès l’ouverture, Thomas a prévu d’être devant 
l’usine où il doit décharger les 29 tonnes de pneus 
broyés qu’il transporte. Il a reçu l’information la 
veille, grâce à l’informatique embarquée et s’est 
organisé en fonction. À 25 ans, le chauffeur a 
déjà été témoin d’importants changements sur les 
véhicules, changements visant pour la plupart à 
améliorer la sécurité au travail, tout en lui garan-
tissant « l’indépendance et l’autonomie » dont il a 
besoin. Son nouveau camion, qu’il conduit depuis 
à peine six mois, est doté de trois dispositifs inno-
vants qui ont fait l’objet d’un contrat de prévention 
entre l’entreprise Sagne et la Carsat Bourgogne-
Franche-Comté : le logiciel d’assistance à la 
conduite, les caméras frontale et arrière et, enfin, 
le système de pesée embarquée. « Ces évolutions 
sont le fruit de la démarche proactive du dirigeant 
visant à intégrer la prévention de manière natu-
relle dans son entreprise », souligne Laurent Brau-
ner, contrôleur de sécurité à la Carsat.

8 h 00 À l’accueil, Thomas s’identifie. 
« Transports Sagne, groupe ABS. Je vous apporte 
le broyat de pneus. » Sur le site, on le dirige vers 
la zone de déchargement. « Grâce aux caméras 
avant et de recul, je visualise les abords immé-
diats sur écran en éliminant les angles morts. 
Ça simplifie les manœuvres et on ne se tord ni 
le cou, ni le dos », explique-t-il. La caméra avant 
se déclenche automatiquement en dessous de 
30 km/h et la caméra arrière par enclenchement 
de la marche arrière. Une fois le déchargement 
effectué, un bref arrêt au centre routier suf-
fit pour passer un coup de balai dans la benne. 
« Parfois, une désinfection s’impose, en fonction 
de la nature des chargements. » Il a maintenant 
rendez-vous à Marquette-lez-Lille, à moins d’une 
heure de route, pour charger de la ferraille. « J’ai 
reçu l’information hier sur mon écran. Nous ne 
sommes plus en contact permanent au téléphone 
avec le groupement. Finie l’attente interminable 
lorsque plusieurs chauffeurs appellent en même 
temps », souligne Thomas. Les échanges sont 
fluides et il peut s’organiser sans stress. L’infor-
matique embarquée permet l’enregistrement, le 
traitement et l’échange de données relatives aux 
conducteurs et aux véhicules, aux chargements, 
aux itinéraires, à l’environnement routier.
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ENTRE MANŒUVRES, opérations de chargement-déchargement et longues phases  
de conduite, la journée d’un transporteur routier est jalonnée de situations présentant 
des risques. Au volant d’un camion flambant neuf, Thomas Tissier, l’un des huit salariés 
de la SARL Sagne, petite entreprise nivernaise, témoigne des évolutions techniques 
dont ont bénéficié les véhicules, pour une meilleure sécurité au travail. 

Chauffeur routier, ce 
n’est pas seulement 
être au volant de son 
véhicule, c’est aussi 
l’entretenir et surtout 
s’organiser pour que les 
tournées se déroulent 
de la façon la plus fluide 
possible et sans stress.
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11 h 10 Arrivé sur le site de chargement, 
Thomas s’enregistre. Après passage à la pesée 
du véhicule à vide, il se dirige vers le tas de fer-
railles. Sur son tableau de bord, toutes les données 
relatives au chargement s’affichent en temps réel, 
en particulier le contrôle continu du poids et de 
la répartition de la charge. « Il n’est plus néces-
saire de procéder à des chargements-décharge-
ments ponctuels sur le site pour ajuster le poids. 
Les allers-retours à la pesée sont supprimés et 
les risques liés à la circulation sur le site réduits, 
dit-il. Il faut être vigilant car la surcharge d’une 
remorque ou la mauvaise répartition de la charge 
présentent des risques, autant pour le matériel que 
lors de la conduite. » Toutes les informations sont 
transmises au bureau via l’informatique embar-
quée. «  Sur certains camions plus anciens, nous 
avons adapté un boîtier amovible qui permet au 
chauffeur de contrôler à distance son chargement, 
indique Romain Sagne, le chef d’entreprise. C’est 
d’autant plus utile que, parfois, le chauffeur a obli-
gation de se mettre à distance du véhicule lors du 
chargement. » L’opération dure environ 30 minutes. 
29,4 tonnes : la charge s’affiche à l’écran.

13 h 40 Sur l’aire de Vémars, avant de 
traverser la région parisienne, le transporteur fait 
sa pause réglementaire. Thomas en profite pour 
manger un sandwich et se détendre. « Je roule 
9 h par jour en moyenne, avec une pause obliga-
toire toutes les 4 h 30 », précise-t-il. Une nécessité, 
même s’il juge son travail « bien plus confortable » 
grâce aux dispositifs d’aide à la conduite. « Je 
dispose de plusieurs modes de conduite pour les-
quels le régulateur de vitesse s’applique. Je l’utilise 
beaucoup. J’ai suivi une formation lors de la prise 
en main du camion avec le fournisseur. Pour ma 
part, je m’y suis habitué très vite. »

14 h 50 Il reste un peu plus de 200 km 
pour rejoindre Nevers. Ce soir, le camion dormira 
au dépôt et Thomas chez lui. Sur la route, il reçoit 
régulièrement des conseils de conduite. « Relâ-

cher la pédale d’accélérateur », affiche l’écran. 
« Le camion anticipe l’arrivée sur une descente 
et me propose d’adapter ma conduite », explique-
t-il. Pour Thomas, c’est tout bénéfice : moins de 
risques d’accident, moins de stress, moins de 
fatigue. « C’est une sorte d’accompagnement. Le 
logiciel analyse notre conduite et son influence, 
tant sur la sécurité que sur la consommation 
de carburant. Et si l’entreprise fait des écono-
mies, c’est bon pour l’emploi, donc pour nous ! » 
Les atouts du dispositif sont nombreux : aide à 
la conduite, anticipation des changements de 
vitesse, des freinages, des distances de sécurité, 
le tout en fonction des données cartographiques 
fournies par le GPS. Depuis son bureau, Romain 
Sagne sait en temps réel où sont ses véhicules 
et adapte plus facilement son organisation. « Les 

aléas sont mieux pris en compte. Tout le monde s’y 
retrouve », note le chauffeur. En cas de difficulté, 
il n’hésite jamais à en parler. « Le patron roulait. Il 
connaît le métier : si un problème se pose, il est à 
l’écoute. » À l’arrivée, Thomas prendra le temps de 
laver son camion. « C’est plus qu’un outil de tra-
vail, c’est là que je passe la semaine. Alors j’aime 
qu’il soit impeccable. Dehors comme dedans », dit-
il, particulièrement fier des capitonnages qu’il a 
fait ajouter. Dès lundi, il reprendra la route. Direc-
tion le Sud, pour livrer la ferraille. nGrégory Brasseur

Lors de certains 
chargements, le 
chauffeur a obligation 
de se mettre à distance 
du véhicule, mais il peut 
continuer à contrôler le 
poids de la remorque 
grâce à un boîtier 
amovible. L’informatique 
embarquée apporte 
d’ailleurs de multiples 
aides qui allègent  
la tâche du conducteur.

REPÈRES
n UN CONTRAT 
de prévention a été 
passé en application 
de la convention 
d’objectifs conclue 
en mars 2012 au niveau 
national fixant un 
programme d’actions 
de prévention 
spécifiques à l’activité 
« transport routier 
et de marchandises ». 
Cette action s’inscrit 
dans le cadre 
de la campagne 
nationale 2014-2017 
de sensibilisation 
à la prévention des 
risques professionnels 
lancée dans le 
secteur d’activité 
du transport routier 
de marchandises et 
à destination des 
entreprises de moins 
de 20 salariés.
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