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Aujourd’hui, le transport de marchandises est un des maillons les plus importants
dans une économie moderne.
Ce secteur est toujours en croissance, malgré la crise.
Le transport routier est qualifié comme flexible, rapide et donc rentable.
Les transports routiers assurent en effet près de 80 % des échanges commerciaux.

Face à une hausse des prix de l’énergie, les entreprises de transport doivent
désormais trouver des solutions pour limiter leur consommation et
sauvegarder  leur rentabilité.

Une économie à la pointe du progrès a cependant besoin d'un transport routier
de marchandises alliant efficacité et sécurité.
À cet égard, l'arrimage des charges revêt un caractère essentiel.
Malheureusement l'arrimage est souvent considéré comme une perte
de temps.

En cas de défaut, les arguments les plus invoqués sont les suivants :

• Le chargement est trop lourd, donc il ne peut pas glisser ;
• Ça fait 30 ans que je roule avec le même chargement;
• Je roule très doucement, je n'ai pas besoin de freiner ;
• L'arrimage me fait perdre du temps;
• L'arrimage coûte trop cher;
• On n'avait pas prévu de transporter cette marchandise;
• Je suis bien assuré;
• Ceci ne concerne que moi et pas les autres;
• Le chef a dit….;

Toutes ces excuses n'y font rien. On n'a pas le droit de les avancer quand il s'agit de la
sécurité routière.

Préface



Nous ne devons jamais oublier qu'en cas d'accident, la responsabilité du chauffeur du
chargeur et du gérant de l'entreprise peut être engagée. Dans la pratique,
le conducteur est assez souvent amené à atteler une remorque préchargée ou à
transporter un conteneur préchargé et fermé. Il est même fréquent que le chargement
soit effectué par le personnel de l'expéditeur, obligeant ainsi le conducteur à attendre
ailleurs que le chargement du véhicule ait été effectué

C'est pourquoi toutes les parties impliquées doivent être conscientes de leurs
responsabilités respectives. On ne peut affirmer en toutes circonstances que le
conducteur est la seule personne responsable du chargement de son véhicule.
Ainsi un arrimage suivant les règles de l'art ne peut être garanti, que si tous les acteurs
agissant dans ce domaine prennent leur responsabilité.

Ainsi 25% des accidents des accidents impliquant des camions, peuvent être impliqués à
des négligences du chargeur. Les statistiques par contre relèvent que 70%
des chargements sont mal arrimés, ceci dû à une absence de matériel d’arrimage
à une méconnaissance de la matière.

Ce manuel n'a pas la prétention de trouver la solution miracle à tous ces problèmes.
Basé sur le code des bonnes pratiques en matière d’arrimage de la commission européenne*
ce dernier  voudrait cependant rappeler quelques notions de physique élémentaire et inciter
les professionnels de la route à respecter les lois de la physique et de ne pas improviser
inutilement quand la sécurité routière est en jeu.

Les responsabilités

Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers
Site web: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/vehicles/best_practice_guidelines_en.htm
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Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques

Aménagement des véhicules et de leurs chargements

Art. 8.

CHAPITRE III

1 section. – Des dimensions des véhicules et de leurs chargements
re

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l'article 12, le
chargement d'un véhicule routier doit être disposé et fixé et, au besoin, être
bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu'il ne puisse:
a) constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux
propriétés publiques et privées;
b) traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la
conduite du véhicule et sa stabilité;
c) nuire à la visibilité du conducteur du véhicule;
d) provoquer un bruit pouvant être évité.
Les équipements amovibles faisant partie intégrante d'un véhicule routier
sont à considérer comme chargement de ce véhicule et doivent dès lors être
arrimés selon les mêmes principes que celui-ci.
2. Les matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ainsi que les débris
d'animaux doivent être transportés sous couverture ou emballage fermés.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux matières qui sont en
relation directe avec les activités agricoles ou viticoles ou qui sont des produits
de telles activités.
3. L'arrimage du chargement d'un véhicule routier doit se faire au moyen soit
de sangles, de chaînes ou de câbles fixés au plateau de chargement ou aux
parois latérales, soit à l'aide de traverses coulissantes, de supports réglables,
de sacs gonflables, soit de tout autre dispositif de verrouillage antiglisse d'une
efficacité appropriée et suffi sante.
Tous les dispositifs servant à bloquer, verrouiller ou arrimer ainsi qu'à couvrir
ou à protéger le chargement doivent être dimensionnés de façon à pouvoir
supporter toutes les forces et tous les couples exercés par le chargement et à
serrer étroitement celui-ci, de façon à empêcher toute déperdition du
contenu, et être fixés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher en
cours de route.
En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites
du chargement.
Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie
publique.
4. Les tensions d'arrimage ainsi que le nombre minimal de dispositifs
d'arrimage nécessaires doivent être calculés suivant les dispositions de la
norme EN 12195-1.
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5. Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage
correct et conforme ainsi qu'avec le matériel de sécurisation de la charge
incombe au propriétaire ou au détenteur du véhicule routier, au conducteur de
celui-ci et à la personne ayant procédé au chargement. Toutefois, si le
chargement est repris soit sur une remorque préchargée et scellée par une
autorité nationale compétente ou dans un conteneur préchargé et scellé par
une autorité nationale compétente, le conducteur du véhicule ne peut pas
être tenu responsable de ce chargement.

Art 50bis.

Les dispositions des articles 2 à 50 obligent le propriétaire et le
conducteur.

Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques,

telle que modifiée et complétée

Art. 17.

Paragraphe 1
er

Indépendamment de l'action pénale, les membres de la police grand-
ducale sont en droit d'immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en
enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à
l'immobilisation du véhicule au moyen d'un système mécanique lorsque
1) le conducteur d'un véhicule qui n'a pas sa résidence normale au
Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de
payer l'avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner;
2) le conducteur d'un véhicule qui soit présente un indice grave faisant
présumer qu'il se trouve dans un des états alcooliques visés à l'article 12,
soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l'emploi de
produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de
substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou
psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique, soit souffre d'infirmités et de troubles
susceptibles d'entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n'est
de façon générale pas en possession des qualités physiques requises
pour ce faire;
3) le conducteur ou le propriétaire ou détenteur d'un véhicule omet de
déplacer le véhicule sur première réquisition d'un membre de la police
grand-ducale;
4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable
ou le véhicule qu'il conduit présente soit une irrégularité grave au point
de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% du
poids total maximum autorisé, soit un défaut technique manifeste de
nature à mettre gravement en danger la circulation. 5



Les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises sont en droit d'immobiliser un
véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en
procédant à l'immobilisation du véhicule au moyen d'un système mécanique, lorsque :
1) le conducteur d'un véhicule qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est

en infraction à la législation routière, pour autant que sont concernés l'aménagement
des véhicules et de leurs chargements, les plaques d'immatriculation, les numéros
d'identification ou les documents de bord, ou à la législation sur les transports routiers,
omet de payer l'avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner;

2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord,
soit une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée, soit un défaut
technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation;

3) lors d'un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une
défectuosité technique justifiant l'interdiction de circuler du véhicule contrôlé, que le
conducteur refuse de présenter son véhicule dans un centre de contrôle technique ou
qu'il omet de s'acquitter du tarif du contrôle technique afférent ;

4) après une constatation de la part de l'administration des douanes et accises, il se
révèle que la taxe sur les véhicules routiers n'a pas été payée pour le véhicule en
question depuis plus de 60 jours.
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EN 12195-1 Dispositifs d'arrimage

des charges à bord

des véhicules

routiers

Calcul des forces de retenue

EN 12195-2 Dispositifs d'arrimage

des charges à bord

des véhicules

routiers

Sangles en fibres

synthétiques (indice de

classement)

EN 12195-3 Dispositifs d’arrimage

des charges à bord

des véhicules

routiers

Chaînes d’amarrage (indice

de classement)

EN 12195-4 Dispositifs d’arrimage

des charges sur

véhicules routiers

Câbles métalliques

EN 12640 Arrimage des charges à

bord des véhicules

routiers

Points d’arrimage à bord des

véhicules utilitaires

pour le transport des

marchandises

EN 12642 Arrimage des charges à

bord des véhicules

routiers

Structure de la carrosserie

des véhicules utilitaires

EN 12195-1 Calcul des forces
de retenue

EN 12195-2

EN 12195-3

EN 12195-4

EN 12640

EN 12642

Les normes européennes

Dispositifs d’arrimage
des charges à bord

des véhicules
routiers

Dispositifs d’arrimage
des charges à bord

des véhicules
routiers

Sangles en fibres
synthétiques

(indice de classement)

Dispositifs d’arrimage
des charges à bord

des véhicules
routiers

Dispositifs d’arrimage
des charges sur

véhicules routiers

Arrimage des charges à
des véhicules routiers

Arrimage des charges à
des véhicules routiers

Chaînes d’arrimage
(indice de classement)

Câbles métalliques

Points d’arrimage à bord
des véhicules utilitaires

pour le transport
des marchandises

Structure de la carrosserie
des véhicules utilitaires
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Par arrimage en entend la fixation de la charge, c.à.d. le positionnement
judicieux des charges et leur maintien contre le plateau et les parois par
des moyens appropriés.
L’arrimage peut être réalisé par:

des sangles,
des chaînes,
des cales,
des boulons, des tapis anti-glisse,
des boucliers et des éléments de chargement ainsi que
des parois qui empêchent le basculement des charges hors du véhicule

La personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve
à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin.

Toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans
personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité
juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des
transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Personne physique ou morale qui effectue la mise en place et dispose les marchandises
sur ou dans le véhicule de transport.

-
-
-
-
-
-

CONDUCTEUR

ENTREPRISE DE TRANSPORT

CHARGEUR

ARRIMAGE

Définitions
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Le principe physique de base régissant les forces exercées par une charge sur
son environnement est qu'en l'absence de toute force, un objet mobile continuera
à se déplacer en ligne droite à vitesse constante.

Toute modification de la vitesse de l'objet, c'est-à-dire toute modification de la
longueur et/ou de la direction génèrera des forces.

En d'autres termes, la seule situation où une charge n'exerce aucune force sur
son environnement (sauf en ce qui concerne son poids, bien entendu)
est la conduite en ligne droite à vitesse constante.

En résumé, lorsqu'un véhicule freine, la charge a tendance à poursuivre son
déplacement dans sa direction initiale. Plus le freinage est brusque, plus la
charge «poussera» vers l'avant. Si la charge n'est pas correctement arrimée,
elle continuera à se déplacer vers l'avant indépendamment du véhicule!

à l'accélération ;

L'Inertie au Démarrage ou a l'Accélération

Au démarrage ou à l'accélération, le chargement a tendance de se transférer
vers l'arrière.

Dans le langage courant, l'inertie de l'accélération est synonyme d'augmentation
de vitesse. Généralement, l'accélération indique l'augmentation de la vitesse de
l'évolution d'un processus quelconque.

Les lois de la physique

9



Au freinage ;

L'inertie au freinage

Au freinage, le chargement a tendance de se transférer à l'avant. Plus la
charge est lourde et plus vous freinez, plus l'effort sur la charge est important.

L'inertie dans les virages

Dans les virages cette force intervient dans le cas où un véhicule suit une trajectoire
courbe (par exemple en prenant un virage). Dans ce cas-là, la vitesse de rotation est
d'autant plus grande que la vitesse est grande et que le virage est serré .
Ainsi, plus le virage est serré et plus le véhicule va vite, plus la force centrifuge est importante.
La force centrifuge augmente proportionnellement par rapport à la masse, par contre
si la vitesse est doublée la force centrifuge est quadruplée.

Dans les virages ;

DO123
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L’ INERTIE SUR LES ROUTES DEFORMÉES

Sur les routes
déformeés ;

Sur les routes,  le chargement perd le contact avec le pont de charge.

LE BALLANT

Le ballant est un mouvement qui se produit au freinage et dans les virages et peut
causer au véhicule et au chargement des mouvements oscillatoires.

DO 123
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LE CENTRE DE GRAVITÉ

DO 123

H

L

Le centre de
gravite

H

L

Le centre de
gravite

Le centre de gravité est la
moyenne de la répartition de la
masse au sein de cet objet.
Un chargement avec un centre de
gravité mal réparti peut provoquer
le renversement du véhicule,
même à faible allure, une
déviation de la trajectoire même
à faible freinage, ainsi qu'une
difficulté de maintenir la
trajectoire.

.
Si un chargement est en hauteur
le double de sa largeur il est toujours considéré comme ayant un centre de gravité élevé

- Provoquer le renversement du véhicule, essentiellement dans les courbes ;
- Occasionner une surcharge et donc un dépassement du poids par essieu prévu par le constructeur
ou une surcharge localisée du plateau ;

- Entraîner l'usure anormale ou la casse de la suspension, l'éclatement ou l'usure prématurée
des pneumatiques, le voilage du châssis... ;

- Etre la cause d'un patinage et d'une mauvaise tenue de route.

Un chargement mal réparti peut :

12



Le transfert des charges sur le véhicule

Pour rendre solidaire le chargement du véhicule, il est nécessaire de contrer les
transferts de charges dans les proportions suivantes.

Exemple pour un
chargement de 1000 kg =
1000 (daN)

500 daN

500 daN

1000 daN

500 daN

800 daN

50 % de la charge (500 kg)
vers les côtés

50 % de la charge (500 kg)
vers les côtés

100 % de la charge (1000 kg)
vers le haut

50 % de la charge (500 kg)
vers l'arrière

80 % de la charge (800 kg)
vers l'avant

HC 1111

La force de mouvement
peut atteindre

jusqu’à 0,8 G
(soit 80 % du poids du
chargement) en cas de
freinage.
La force de mouvement

en cas d'accélération
peut atteindre 0, 5 G
La force latérale dans un
virage peut atteindre
0,7 G. (0.5 G + 0,2 G
si le centre
de gravité est trop élévé)

avant

arrière

700 daN

700 daN

1000 daN

500 daN

800 daN

70 % de la charge (700 kg)
vers les côtés

70 % de la charge (700 kg)
vers les côtés

100 % de la charge (1000 kg)
vers le haut

50 % de la charge (500 kg)
vers l'arrière

80 % de la charge (800 kg)
vers l'avant

HC 1111
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Exemple :

Le chargement pèse 1000 kg. Ceci correspond à une force de pesanteur
(kilogramme-force) de 1000 (daN).
Dans le sens de la marche du véhicule (0,8 * 1000 = 800 daN) doivent être sécurisés.
Dans le sens contraire de la marche du véhicule (0,5 * 1000 = 500 daN)
doivent être sécurisés.
Vers les côtés (0,5 * 1000 = 500 daN) doivent sécurisés.

Si la charge pèse 1000 kg,
la sangle A doit avoir
une capacité minimale
de 800 daN.

A = (0,8 * 1000 daN = 800 daN)

Si la charge pèse 1000 kg,
la sangle B doit avoir
une capacité minimale
de 500 daN

B= (0,5 * 1000 daN = 500 daN)

Conclusion :
L'arrimage de la cargaison doit pouvoir supporter les forces imposées lorsque le
véhicule est soumis à chacune des accélérations suivantes :
(a) freinage de 0,8 g en direction avant;
(b) accélération ou démarrage de 0,5 g en direction arrière;
(c) accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d'un côté ou de l'autre.

14



Le plan de répartition des charges.

20 % du PEff camion 20 % du PEff remorque 20 % du PEff tracteur

Les essieux directeurs.

Le chargement doit être placé de telle manière que les essieux directeurs
supportent au moins 20% du poids du véhicule.

Les essieux moteurs.

Le chargement doit être placé de telle manière que les essieux moteurs
supportent au moins 25% du poids du véhicule.

25 % du PEff de l’ensemble 25 % du PEff de l’ensemble

15



Afin de garantir un arrimage correct, les composantes d'un système d'arrimage
de la cargaison d'un véhicule :

- doivent être en état de fonctionner correctement;
le plateau doit être propre sans graisse et balayé;

- doivent être appropriés à l'usage qui en est fait;
- ne doivent comporter aucun noeud ainsi qu'aucun élément endommagé ou affaibli,
qui pourrait altérer leur rendement pour les fins de l'arrimage d'une cargaison et ne
doivent présenter aucune fissure ou coupure.

-

Le principe de l’arrimage

16



Les dispositifs d'arrimage utilisés pour arrimer une cargaison sur ou dans un véhicule
doivent être conçus et fabriqués pour les fins auxquelles ils sont utilisés et doivent être
utilisés et entretenus en conformité avec les spécifications du fabricant.

Un appareil d'arrimage utilisé pour arrimer une cargaison à un véhicule doit être conçu,
construit et entretenu de telle façon que le conducteur du véhicule puisse le mettre
sous tension.

Le conducteur d'un véhicule doit veiller à ce que les appareils d'arrimage soient sous
tension tandis que le véhicule circule sur un chemin public.

Veillez à respecter les règles suivants:

Vérifiez que les exigences du fabricant concernant le véhicule et le matériel de blocage
sont remplies.
Assurez-vous que le dispositif d’arrimage n’endommage pas les marchandises transportées.

Avant le chargement du véhicule, vérifiez que son plateau de chargement, sa carrosserie
et tout équipement d’arrimage de charge est en bon état et fonctionnel.

Arrimez la charge de telle sorte qu’elle ne puisse
être poussée, se retourner ou se déplacer en raison
des vibrations, tomber du véhicule ou faire basculer
ce dernier.
Déterminez la ou les méthodes d’arrimage les
mieux adaptées aux caractéristiques de la charge
(verrouillage, blocage, arrimage direct ou arrimage
couvrant ou combinaison de ces méthodes).

17



Les différentes méthodes d'arrimage

Les camions et les charges qu'ils transportent sont différents. Ainsi il est impossible de
donner une règle unique en ce qui concerne les méthodes d'arrimage.

Principalement 3 méthodes d'arrimage doivent être retenues :

- L’arrimage de force ou arrimage couvrant;
- L’arrimage en boucle ou diagonal;
- L’arrimage de sécurité ou une combinaison de ces méthodes avec le frottement

Les méthodes de retenue utilisées doivent être capables de résister aux conditions
climatiques changeantes (température, humidité…) susceptibles de survenir
pendant le trajet.

Arrimage couvrant

Arrimage diagonal

Arrimage diagonal

18



L'arrimage de force est une méthode d'arrimage
par laquelle les moyens d'arrimage recouvrent
le sommet des marchandises afin d'empêcher
la partie de charge concernée de basculer ou
de glisser. En l'absence de blocage latéral aux
extrémités, il peut être utilisé pour comprimer
la partie de charge contre le plancher. Au lieu de bloquer
la charge, l’arrimage couvrant la plaque contre la plate-
forme de chargement.

DOU123

Le principe de l'arrimage de force est de plaquer le chargement sur le pont de manière
à ce que le chargement ne puisse plus bouger. Les sangles d'arrimage accroissent
la poussée de la cargaison sur le pont et préviennent des mouvements
horizontaux et verticaux.

Même si le frottement empêche la charge de glisser, les chocs et vibrations dus au
transport peuvent la faire bouger.
D’où la nécessité de l’arrimage couvrant avec , même en
cas de frottement élevé.

un minimum de 2 sangles

PAS D’ANGLE < 30°α

75°-90°

L’ arrimage de force ou arrimage couvrant

19



L'arrimage en boucle consiste à arrimer la
charge en écharpe à un côté de la carrosserie
du véhicule pour l'empêcher de se déplacer
dans la direction opposée. Afin de fonctionner
dans les deux sens, les arrimages en boucle
doivent donc être disposés par paire, ce qui
empêchera également la charge de se
renverser. Deux paires d'arrimages en boucle
sont nécessaires pour empêcher toute
torsion longitudinale de la charge.

La capacité de l'arrimage en boucle à supporter la force de traction requise
dépend notamment de la résistance des points d'arrimage.

Attention : Evitez les angles d'arrimage inférieurs à 30°.

est absolument nécessaire.Un minimum de 2 sangles

L’ arrimage en boucle

20



L'arrimage diagonal peut être utilisé pour prévenir tout renversement et/ou

L'arrimage diagonal associé au blocage de la base vers l'avant ou vers l'arrière est
une méthode de retenue composée d'une écharpe (bride), recouvrant l'angle de
l'étage supérieur de la charge, et de deux sangles diagonales, dont le but est
d'empêcher un étage de se renverser ou de glisser. L'arrimage diagonal peut
également se présenter sous la forme d'une écharpe unique en cercle fermé
placée sur le bord de l'étage et fixée de chaque côté à l'aide d'un moyen d'arrimage.
L’angle par rapport à la surface de la charge est mesuré dans la direction
longitudinale. Idéalement, il doit être inférieur ou égal à 45°..

Le chargement est immobilisé par des appareils d'arrimage disposés de
manière à l'empêcher de basculer en direction avant, arrière ou latérale.

glissement vers l'avant ou vers l'arrière.

Ce système d'arrimage doit inclure:

au moins un appareil d'arrimage disposé en diagonale (angle    ), depuis le côté
gauche du véhicule, près de l'extrémité  avant du chargement, et cet appareil
doit passer par-dessus du chargement pour rejoindre le côté droit du véhicule,
près de l'extrémité arrière.

au moins un appareil d'arrimage disposé  en diagonale (angle     ) à partir du côté

�

�

Il est préconisé au moins 4 sangles pour l'arrimage diagonal.

= angle compris entre 20° et 65°

= angle compris entre 10° et 50°

�

�

L’ arrimage diagonal
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La fixation efficace de charges par blocage exige
l'arrimage du chargement tout contre les
dispositifs de blocage du porte-charge et entre
les différents chargements. L'arrimage de sécurité
est l'appui du chargement contre les parois
frontales et les ridelles ou contre les ranchers.
Le chargement peut également être accoté
contre les bâtis. La condition préalable de base
est cependant dans tous les cas que le support
puisse recevoir les forces d'inertie nécessaires
dues au changement de vitesse ou de direction
du véhicule. Un autre arrimage de sécurité est
possible par des cales fixées sur le plateau
du véhicule.

Lorsque la charge ne remplit pas l'espace situé entre
les parois latérales et les parois d'extrémité et qu'elle
n'est retenue par aucun autre type de dispositif, les
écarts doivent être comblés à l'aide

afin de créer des forces de compression
qui garantissent un blocage suffisant de la charge.
Ces forces de compression doivent être proportionnelles
au poids total de la charge.

d'un matériel de
remplissage

L’ arrimage de sécurité.

22



Les points d’arrimage des porte-charges doivent être disposés par paires, opposés
l’un à l’autre, le long des parois longitudinales. Ils doivent être espacés de 0,7 à 1,2
mètres sur la longueur et d’un maximum de 0,25 mètre par rapport à la limite extérieure.

Les points d’arrimage

Chaque point d’arrimage doit au moins résister aux forces suivantes

Poids total du

véhicule en tonnes

Résistance du point

d’arrimage en daN

3,5 à 7,5 800

7,5 à 12,0 1 000

plus de 12,0 2 000*

Poids total du

véhicule en tonnes

Résistance du point

d’arrimage en daN

3,5 à 7,5 800

7,5 à 12,0 1 000

plus de 12,0 2 000*

* une valeur de 4 000 daN est recommandée 23



L’équipement du véhicule

La conception et la structure du véhicule et de sa carrosserie doivent convenir aux charges

- La plate-forme de chargement est vide et sèche;
- Le plancher de la plate-forme est en bon état, sans planches cassées, clous saillants, ou tout

élément susceptible d’endommager le dispositif d’arrimage de la charge;
- Le hayon est fonctionnel;

Le soutien côté rideau est fonctionnel, avec toutes les lattes en position;
En cas de conteneurs ou de caisses mobiles, assurez-vous que tous les verrous tournants et
toutes les pièces de fixation sont intacts et fonctionnels;
Les dispositifs de fixation sont intacts, propres et fonctionnels.

REMARQUE: soyez particulièrement attentifs à
l’usure ou à la corrosion des points d’arrimage;
Le véhicule dispose de suffisamment de points
d’arrimage pour transporter la charge.
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Les parois

Les parois d’extrémité et les parois latérales
montées sur les véhicules empêcheront
tout déplacement de la charge. La résistance de
la structure de carrosserie d’un véhicule
doit se baser sur la norme EN12642-L ou sur la
norme EN12642-XL.

Ces normes (de blocage) définissent les
exigences minimales garantissant la capacité
de la structure de carrosserie à bloquer la
charge si celle-ci n’est pas arrimée par un
dispositif d’arrimage.

EN 12642
25 %
< 3,1 t
de la charge
utile

EN 12642
40 %
< 5,0 t
de la charge
utile

CH 1111

30 %
de la charge
utile
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Les parois
La norme 12642

Le hayon avant doit être capable de résister à une force équivalent à 40% du poids maximal
de la charge utile, mais inférieure à 5 000 daN, dirigée vers l’avant et répartie de façon
homogène sur le hayon, sans déformation résiduelle excessive.

La ridelle latérale doit être capable de résister à une force équivalant à 30% du poids
maximal de la charge utile, dirigée vers les parois latérales et répartie de façon homogène
sur la ridelle latérale, sans déformation résiduelle excessive.
La force est répartie horizontalement de manière uniforme avec 24% du poids
de la charge sur la partie rigide de la paroi latérale et 6% de ce même poids sur le lattis.

Le hayon arrière doit être capable de résister à une force équivalant à 25% du poids
maximal de la charge utile, mais inférieure à 3.100 daN, dirigée vers l’arrière et répartie
de façon homogène sur le hayon, sans déformation résiduelle excessive.

Lattis
charge max. x 0,06

charge max.       X 0,24 (partie rigide)

charge max. x 0,25
max. 3100 daN

charge max. x 0,4
max. 5000 daN
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NORME EN12642-XL

À moins qu’ils soient conçus spécifiquement selon la norme EN12642-XL, les rideaux des
véhicules à rideaux latéraux NE DOIVENT PAS être considérés comme une partie
du système de retenue de la charge.

S’ils ont été conçus en tant que système de retenue, la capacité de charge doit être
indiquée clairement sur le véhicule - si aucune marque n’est visible, il convient
de supposer que le rideau ne possède AUCUNE fonction de support de charge

Ce certificat fait partie des documents de bord et doit être présenté aux autorités de côntrole.

27



Les accessoires d’arrimage

LES SANGLES

Les sangles en fibres synthétiques sont souvent utilisées pour l'arrimage couvrant
(par frottement), mais elles peuvent également être utilisées pour l'arrimage direct
(particulièrement lorsque des moyens d'arrimage plus larges sont utilisés).
Ils sont munis de plaques d'identification ou d'étiquettes spécifiant la capacité
d'arrimage (LC) en déca-Newtons (l'unité de force officielle est le daN et non le kg)
et la force de tension standard pour lesquelles le matériel est conçu. La force
manuelle maximale pouvant être appliquée aux moyens d'arrimage s'élève toujours à 50 daN.

REMARQUE: n'utilisez pas d'aides mécaniques comme des leviers, barres, etc., sauf si
le dispositif de tension est spécialement conçu pour être utilisé avec de tels
équipements.

Utilisez uniquement du matériel d'arrimage marqué et étiqueté de façon lisible.

Pour les arrimages couvrants avec sangles en fibres synthétiques, le dispositif de
tension du tendeur  doit fournir une force de précontrainte équivalant à
au moins 10% de la capacité d'arrimage (LC) et une force manuelle de 50 daN.
Pour l’arrimage couvrant la valeur STF est multipliée par  1,5.
La valeur STF pourrait être multipliée par 2 dans le cas idéal. (p.ex. deux tendeurs de chaque côté)
La force de précontrainte maximale est de 1000 daN pour ce dispositif d'arrimage ci-après.

SHF =Normale Handkraft=50 daN

STF =Normale Vorspannkraft

SHF = 0.20 LC

LC 2500 daN

SHF = 50 daN

STF = 500 daN

EN 12195-2
Werkstoff: PES

Länge  L 0,5  m1
Herstelljahr     2002

LOGU S.A. Luxemburg

Code-N° 348263636003

SHF représente la force manuelle à appliquer sur le levier du tendeur;

STF indique la force de précontrainte de la sangle qui doit être atteinte
par l'utilisation d'un tendeur;

LC indique la capacité de charge maximale de la sangle;
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A.  Les systèmes d'arrimage doivent être choisis
et utilisés en tenant compte :

de la capacité d'amarrage nécessaire ;
du mode d'utilisation ;
de la nature de la charge à arrimer ;

B.  Le choix sera guidé par :
la taille, la forme et le poids de la charge ;
la méthode d'utilisation prévue ;
le transport ;
la nature de la charge.

C.  L'amarrage minimal est constitué :
d'une paire de systèmes d'arrimage pour
l'amarrage par frottement ;
de deux paires de systèmes d'arrimage
pour l'amarrage direct.

La sangle, par rapport à la chaîne, exerce une certaine
précontrainte permanente sur le chargement.

Les sangles ne doivent pas comporter de nœuds.

Les sangles ne doivent pas présenter de déchirures
ou d'usure importante.
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Les systèmes d'arrimage choisis devront être à la fois suffisamment résistants et de
longueur appropriée au mode d'utilisation.

Il faut toujours prévoir les opérations de fixation et d'enlèvement des systèmes
d'arrimage avant le trajet.

Il faut également garder à l'esprit que des parties de charges peuvent être déchargées
au cours de transports de longue distance.
Le conducteur doit compter le nombre de systèmes d'arrimage conformément
à la norme EN 12195-1.
Différents systèmes d'amarrage (ex.: chaîne d'amarrage et sangle d'amarrage textile)
ne doivent pas être utilisés pour amarrer la même charge car leur comportement et
leur élasticité changent lorsqu'ils sont chargés.

Lors de l'utilisation de crochets larges, s'assurer que la surface de portée se situe sur
toute la largeur du crochet.

Pour le déblocage de la charge, il convient de s'assurer que la stabilité de la charge est
indépendante de l'amarrage et que le relâchement de celui-ci ne doit pas entraîner la
chute de la charge hors du véhicule, ce qui mettrait en danger le personnel concerné.

Avant de procéder au déchargement, les sangles d'amarrage doivent être relâchées
pour permettre de décharger librement.

Lors du chargement et du déchargement, il faut faire attention à la proximité
d'aucune ligne à haute tension aérienne.

Température Matériel
Couleur
étiquettes

- 40 °C bis +   80 °C Polypropylen (PP) Brun/rouge PP

40 °C bis + 100 °C Polyamid (PA) vert PA

40 °C bis + 120 °C Polyester (PES) bleu PES

Température Matériel
Couleur
étiquettes

- 40 °C bis +   80 °C Polypropylen (PP) brun/rouge PP

- 40 °C bis + 100°C Polyamid (PA) vert PA

- 40 °C bis + 120°C Polyester (PES) bleu PES
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Elles sont utilisées pour des charges importantes
(+ 10 tonnes) par exemple, véhicules de chantier.
Les chaînes se relâchent plus facilement que
les sangles.Il est nécessaire de vérifier la tension
très rapidement après le départ.

Les chaînes d’amarrage ne doivent jamais être utilisées nouées ou attachées à une
broche ou à des vis. Les chaînes d’amarrage et les bords de la charge doivent être
protégés contre l’abrasion et tout endommagement à l’aide de manchons
protecteurs et/ou de cornières.

Les signes d’endommagement suivants nécessitent le remplacement des
composants défectueux:

fissures superficielles;
élongation supérieure à 3%;
usure supérieure à 10% du diamètre nominal;
déformations visibles.pour les dispositifs de raccordement et de tension;
signes de corrosion.

Les chaînes
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L'utilisation de tapis antidérapants
augmente la frottement entre la
charge et le pont. Le tapis antiglisse
vous permet de maintenir une
charge en utilisant moins de force
de tension et donc un système
d'arrimage plus simple. Il existe
différents types de matériaux à
coefficient de frottement élevé,

comme les tapis, les tapis de caoutchouc et les feuilles de papier
(feuilles de palettisation) couvertes d'un revêtement antiglisse, qui sont utilisés en
association avec d'autres méthodes d'arrimage. Les tapis doivent présenter une
capacité de frottement, une résistance et une épaisseur adaptées à la charge
(poids, surface...).

Des coins de protection doivent être utilisés sous les
sangles ou les chaines afin de protéger les coins supérieurs.
Ils protègent les sangles et les chaînes et assurent une
meilleure répartition de la tension de part et d'autre de la charge.

Les coins de protection

Les calles
Les cales fixées sur le plancher permettent d'éviter les
déplacements longitudinaux et latéraux du chargement
sur le pont.

Les tapis anti-glisse
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L'utilisation de filets ou de bâches
est obligatoire lors du transport de
bois réduit ou de produits ou
matériaux volatiles.

Les filets ou bâches

Les filets en câbles ou en cordes peuvent
être utilisés pour arrimer des charges soit
sur des palettes, soit directement sur le
véhicule - ils forment alors le principal
système de retenue.

Le filet peut être remplacé par une bâche
sanglée.
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Plus le coefficient de frottement est élevé, plus les forces de frottement contribuent à
l'arrimage.

Le symbole grec « µ » (mu) signifie résistance de glissement. Plus la résistance de
glissement est grande, plus grande est la stabilité de la charge.

La valeur de l'indice de frottement (µ) dépend  donc de la nature de la surface de
contact entre le pont et la charge.

La force de frottement est calculée d'après la formule suivante :

Assortiment de matériaux gras mouillé sec

Bois/Bois 0,05 - 0,15 µ 0,20 - 0,25 µ 0,20 - 0,50 µ

Métaux/Bois 0,02 - 0,10 µ 0,20 - 0,25 µ 0,20 - 0,50 µ

Métaux/Métaux 0,01 - 0,10 µ 0,10 - 0,20 µ 0,10 - 0,25 µ

Béton/Bois 0,10 - 0,20 µ 0,30 - 0,50 µ 0,30 - 0,60 µ

La meilleure solution pour déterminer le frottement réel entre un véhicule et sa charge
consiste à le mesurer. Les valeurs contenues dans le tableau suivant peuvent servir de
valeurs approximatives en cas d'impossibilité d'effectuer de telles mesures.

L’indice de frottement
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Certaines des ces règles ci-après visent principalement le conducteur, parce qu'il est
celui qui transporte concrètement la charge vers sa destination et qu'il est dès lors
directement exposé aux dangers liés au transport:

Avant le chargement du véhicule, vérifiez que son plateau
de chargement, sa carrosserie et tout équipement
d'arrimage de charge est en bon état et fonctionnel.

Le pont de chargement doit être sec;
Le plancher de la plate-forme est en bon état, sans planches
cassées, clous saillants, ou tout élément susceptible
d'endommager le dispositif d'arrimage de la charge.

Le hayon doit être fonctionnel;
Le soutien côté rideau doit être fonctionnel, avec toutes
les lattes en position.

Les règles à respecter

Souvenez-vous que si une charge n'est pas fixée comme il se doit, elle peut
représenter un danger pour les autres et pour vous-même.
Toute charge mal arrimée peut tomber du véhicule, entraîner des
perturbations du trafic et blesser voire tuer des tiers. Elle peut vous blesser
ou vous tuer en cas de freinage brusque ou d'accident. La conduite d'un
véhicule peut être affectée par la répartition et/ou la fixation de la
charge sur ce dernier, ce qui complique sa conduite.
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En cas de conteneurs ou de caisses mobiles, assurez-vous
que tous les verrous tournants et toutes les pièces de
fixation sont intacts et fonctionnels.

Les règles à respecter

Les dispositifs de fixation sont intacts, propres et fonctionnels
REMARQUE: soyez particulièrement attentifs à l'usure ou à
la corrosion des points d'arrimage.

Le véhicule dispose de suffisamment de points d'arrimage
pour transporter la charge.

Arrimez la charge de telle sorte qu'elle ne puisse être
poussée, se retourner ou se déplacer en raison des
vibrations, tomber du véhicule ou faire basculer ce dernier.
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Les règles à respecter

Vérifiez que les exigences du fabricant concernant le
véhicule et le matériel de blocage sont remplies.

Vérifiez que le matériel d'arrimage de la charge
est proportionnel aux contraintes qu'il subira
pendant le transport.

Les freinages d'urgence, les braquages importants pour
éviter un obstacle, le mauvais revêtement de la route ou
les conditions climatiques doivent être considérés comme
des circonstances normales susceptibles de se produire
pendant le transport. Le matériel d'arrimage doit
pouvoir résister à de telles conditions.

Chaque fois que la charge a été (dé)chargée ou qu'elle a
subi une nouvelle répartition, vérifiez le chargement afin
de détecter toute surcharge et/ou mauvaise répartition
des masses avant de démarrer. Assurez-vous que la charge
est répartie de telle sorte que le centre de gravité de la
charge totale soit aussi proche que possible de l'axe
longitudinal et qu'il se situe le plus bas possible:
marchandises les plus lourdes en bas, marchandises
les plus légères en haut.
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Les règles à respecter

Vérifiez régulièrement l'arrimage des charges à chaque
occasion pendant le transport. Il est préférable d'effectuer
la première vérification après quelques kilomètres en
s'arrêtant à un endroit sûr.

En outre, il convient également de vérifier l'arrimage après
tout freinage brusque ou toute situation anormale
rencontrée pendant le transport. Dans la mesure du possible,
veillez à utiliser des équipements soutenant l'arrimage
des charges, comme les tapis antiglisse, planches de marche,
sangles, cornières, etc.

Assurez-vous que le dispositif d'arrimage n'endommage
pas les marchandises transportées.

Conduisez en douceur: adaptez votre vitesse aux
circonstances afin d'éviter tout changement soudain
de direction ou tout freinage brusque Si vous suivez
ce conseil, les forces exercées par la charge resteront
faibles et vous ne devriez rencontrer aucun problème.
Déterminez la ou les méthodes d'arrimage les mieux
adaptées aux caractéristiques de la charge (verrouillage,
blocage, arrimage direct ou arrimage couvrant ou
combinaison de ces méthodes).

38



Test des connaissances

Evaluez vous-même vos connaissances
en matière d’arrimage en 20 minutes

Bonjour! Je m’appelle Patrick expert en arrimage
En 20 minutes, je vous propose de répondre à ce questionnaire e
objectivité.

Peu importe mon score final; ce questionnaire sert uniquement à
auto-évaluer sommairement le niveau des connaissances généra
en matière d’arrimage

je suis

Douanes et Accises

Bonne route

Gute Fahrt

Have a nice trip

Mon score final atteint:       /20 points

Remarques: Plusieurs réponses sont parfois possibles.
1*= 1 réponse possible
2*= 2 réponses possibles
3*= 3 réponses possibles

Mon score final atteint:       /20 points

Remarques: Plusieurs réponses sont parfois possibles.
1*= 1 réponse possible
2*= 2 réponses possibles
3*= 3 réponses possibles



Test des connaissances

Prénom:____________________________
Nom:_______________________________
Cours N°: ___________________________









Test des connaissances
Réponses
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