
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Chargement et déchargement d’un véhicule en sécurité  

) 

 

Objectifs  

• Connaître les normes d’arrimage dans le cadre du transport 

• Comprendre et estimer les forces physiques qui agissent sur le véhicule lors du transport 

• Connaître et savoir utiliser les différents matériels d’arrimage 

• Préparer correctement un chargement afin de respecter la répartition des masses et faciliter l’arrimage 
 

Public concerné 

Opérationnels logistique 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

3 jours (21 heures) 

 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Ateliers pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Introduction et règlementation  

• Statistiques d’accidents 

• Sensibilisation aux accidents du travail 

• Protocole de sécurité 
▪ Analyse préalable des risques liés au 

chargement et/ou déchargement des 
marchandises 

▪ Itinéraire du chargement et/ou 
déchargement 

▪ Consignes de circulation et de sécurité 
▪ Equipements et engins de manutention 

utilisés 
▪ Caractéristiques du camion 
▪ Nature et conditionnement de la 

marchandise 
▪ Précautions particulières liées à la 

marchandise et nature des risques 

• Rampes et quais de chargement 
 

 
Préparer les opérations de chargement et déchargement 

• Chargement en sécurité 

• Dispositifs de calage et de signalisation  
▪ Le calage automatique qui permet 

d’immobiliser le camion à quai sur les deux 
roues d’un essieu, 

▪ Les sabots ou cales de roues de sécurité 
qui sont asservis au niveleur et qui 
permettent de prévenir tout démarrage 
prématuré du camion, 

▪ Une alarme qui s’enclenche 
automatiquement si le camion démarre 
prématurément. Cette alarme se 
déclenche également lorsque les 
opérations sont terminées et que le 
camion peut démarrer sans aucun danger. 

• Rampe de chargement immobilisée correctement 
sur l’arrière de la remorque et sur le quai 

 

 
Charger et décharger en sécurité les marchandises dans un 
camion remorque 

• Rangement des marchandises de façon à assurer 
l’équilibre de la charge, mais aussi la stabilité du 
porteur 

▪ Marchandises lourdes et légères 
▪ Dimensions, forme, poids 
▪ Répartition de la charge autorisée sur les 

essieux  
▪ Surcharge interdite 
▪ Débordement interdit sur les avants et 

côtés latéraux  
▪ Contrôle de la plaque de tare de la 

remorque avant le chargement 
 

 
L’arrimage pour le transport de marchandises 

• Textes relatifs à l’arrimage des charges 

• Règles de sécurité d’arrimage 

• Arrimage d’une charge de gros gabarit  

• Adéquation poids et capacité admissible (Poids à 
vide, PMA…) 

• Différents types d’arrimage et de fixations 

• Sécuriser les charges légères avec une bâche filet 

• Fixer les sangles aux anneaux d’arrimage pour 
sécuriser le chargement 

• Utiliser des cales de bois ou des palettes pour 
bloquer le chargement s’il ne couvre pas tout le 
plateau de la remorque 

 


