
CONDUIRE UN POIDS-LOURD EN
FAUTEUIL ROULANT,

C’EST FACILE !
Les ACTEURS 

prépondérants

Les PARTENAIRES

CONTACTEZ-nous :

+33 682 834 932
contact@dyn-acces.com

www.dyn-acces.com
www.dyn-acces.com

Vous trouverez l’ensemble des renseignements et des parcours pour vous guider sur le site
www.dyn-access.com

Trophée d’or de l’innovation Equipementiers SOLUTRANS 2021

 Quelques éléments de réponse

En France, pour le secteur privé c’est l’AGEFIPH qui apporte son appui technique et financier à l’inclusion 
des personnes en état de handicap en entreprise.

Pour les métiers du transport routier, un dispositif, la PECF*, a été mis en place depuis 2012 pour baliser et 
assurer le parcours des personnes aspirantes au métier de conducteur routier qu’ils ou elles soient novices 
ou d’anciens conducteurs. C’est à l’AFTRAL qu’a été confiée la mise en œuvre de ce parcours sécurisé.

(*) Prestation d’Evaluation des Capacités Fonctionnelles

REJOIGNEZ-nous sur : www.dyn-acces.com
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Je suis employeur et je souhaite embaucher un.e 
conducteur.trice en fauteuil roulant ! 

Qui dois-je contacter ?

Je souhaite reprendre le métier de conducteur.trice 
routier.e après un accident.

Comment cela se passe t’il ?

Je suis en fauteuil roulant et je souhaite devenir 
conducteur.trice routier.e.

Comment faire ?



> Code de la route

> Directive machine (norme CE)

> Levage de personnes

> Consignes des constructeurs

> Règlementation relative au handicap

> Législation du travail

Un simple boîtier de radio-commande permet au conducteur.trice de monter et de descendre du 
véhicule à tout moment de la journée (pause sanitaire, repas…) sans aide extérieure.

Dyn’ACCES a été homologué en 
collaboration avec SOCOTEC et répond aux 
contraintes suivantes  : 

Au repos, comme en route, 
Dyn’ACCES est totalement 
escamoté derrière la cabine.

Le conducteur ouvre sa porte et se 
positionne sur la plateforme.

Pour accueillir le conducteur, la
plateforme sort du gabarit, 

se positionne à l’horizontale
et se pose au sol.

Il élève ensuite la plateforme 
jusqu’au niveau du plancher cabine 

puis la plateforme se glisse vers 
l’avant face à l’ouverture de porte.

Le conducteur positionne son 
fauteuil à 45° environ et réalise 
son transfert.

Il démonte ensuite son fauteuil 
et le positionne en cabine sur 
le tunnel moteur. Puis il replie 
le Dyn’ACCES qui s’escamote à 

nouveau en arrière de la cabine.
Le conducteur peut prendre la route.

Corentin RICAUD de Pipriac en Ille-
et-Vilaine, victime d’un accident de 
la route en 2018, il roule désormais 
depuis avril 2022 avec un ensemble 
benne 44 tonnes, équipé Dyn’ACCES 
dans le TP. Il témoigne pour l’Officiel 
des transporteurs : « C’est grâce à un 
patron comme Olivier Yvoir de RIOVY 
que l’on peut avancer…. »

Jérémy SOOTS, près de Calais, est un 
ancien conducteur routier qui a eu un 
accident de moto en 2017.
Il a retrouvé l’espoir en rencontrant 
David SAGNARD, dirigeant des 
Transports CARPENTIER à Calais, 
qui va lui confier un ensemble fond 
mouvant pour effectuer des liaisons 
régionales dans le domaine de 
l’environnement

Dyn’ACCES ça fonctionne comment ?

Ils témoignent

une marque déposée,
un concept breveté !

Dyn’ACCES,

Répondre à la demande du marché (plus de 40 000 postes restent à pourvoir en France).

Donner une image positive du transport routier.

Intégrer conducteurs et conductrices paraplégiques dans le monde du camion.

NOS OBJECTIFS

Projet innovant pour l’inclusion dans 
l’emploi soutenu par l’AGEFIPH 

« Dyn’ACCES, c’est un dispositif que l’on installe à l’arrière 
de la cabine d’un véhicule poids-lourd et qui permet à un.e 
conductreur.trice en fauteuil roulant d’accéder au poste de 
conduite en totale autonomie » 

C’est quoi Dyn’ACCES ?
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Amaury BOUAUD, en Vendée, près de 
Challans a fait revalider ses permis PL 
en 2016 après un accident du travail. 
« Il me fallait un dispositif autonome 
d’accès à la cabine pour retrouver un 
employeur ».
« Avec Loïc ELINEAU (transporteur) et 
Olivier BILLON (créateur de Dyn’ACCES), 
on a travaillé pour arriver à cette belle 
solution ».


