AIDE-MÉMOIRE CHARGEMENT
ET ARRIMAGE SÉCURISÉ
Soyez en règle et agissez en sécurité !

Il est essentiel de charger et d’arrimer correctement les marchandises sur les véhicules
de fret routier afin de garantir des transports en toute sécurité ; ces opérations
doivent être effectuées conformément aux normes en vigueur et en évitant tout risque
d’infraction aux législations nationales. Dans le but d’améliorer la sécurité routière,
l’IRU a élaboré cet aide-mémoire afin de présenter de manière harmonisée tous les
points nécessaires à garantir un chargement et un arrimage sécurisé des marchandises.

AVANT DE CHARGER LES MARCHANDISES À BORD DU VÉHICULE
Choisissez le véhicule approprié pour
le transport;

75º - 90º

MAX. 45º

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);

Vérifiez que le plateau de chargement
et la carrosserie intérieure du véhicule soient propres;

Déterminez le nombre et le type de
sangles et/ou chaines pour sécuriser
le chargement de manière optimale;

Déterminez l’équipement et la méthode de chargement optimale;

Déterminez le nombre de tapis antidérapants et autres matériaux (palettes,
cornières, etc) pour sécuriser le chargement de manière optimale.

AU COURS DU CHARGEMENT ET DE L’ARRIMAGE DES MARCHANDISES
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Veillez à ne pas dépasser la charge
maximale autorisée pour l’ensemble
du véhicule;

Veillez à respecter la distribution des
charges par essieu;

Veillez à superposer ou à disposer
les marchandises de manière optimale (marchandises lourdes en bas,
légères en haut);
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Assurez-vous que le matériel d’arrimage répartit les forces exercées par
la charge de manière aussi équilibrée
que possible (calculez les angles
d’arrimage);

Veillez à disposer les marchandises
en fonction de l’ordre de déchargement prévu;

Vérifiez la qualité et l’état du matériel
d’arrimage;

Vérifiez qu’il n’y ait pas d’espaces
libres inutiles entre les différentes
charges;

Assurez-vous que le dispositif d’arrimage n’endommage pas les marchandises transportées, et que le dispositif d’arrimage soit protégé contre
les risques de dégradation.

AU COURS DU TRAJET
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Vérifiez le chargement régulièrement
en vous arrêtant à un endroit approprié;

Chaque fois que la charge a été déchargée et/ou a subi une nouvelle
répartition, contrôlez à nouveau l’arrimage du chargement;

N’hésitez pas à contrôler votre chargement après tout freinage brusque
ou toute situation anormale rencontrée pendant le transport en vous
arrêtant à l’endroit sûr le plus proche;

Conduisez en douceur et adaptez
votre vitesse aux circonstances afin
d’éviter tout changement soudain de
direction ou tout freinage brusque :
les forces ainsi exercées par la charge
n’augmenteront pas!

Pour en savoir plus sur le programme de formation interactif de l’Académie de
l’IRU sur le chargement et l’arrimage sécurisé, visitez : www.iru.org/academy
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