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Public 
§ Toute personne amenée à réaliser les opérations 

d’arrimage sur véhicules routiers (conducteurs routiers, 
responsables de parc, responsables sécurité) 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
SECURISATION DES 
CHARGEMENTS  
PAR L’ARRIMAGE ET LE 
SANGLAGE 
 
Objectifs généraux 
u Réaliser les opérations d’arrimage en sécurité dans le 

respect de la réglementation en vigueur et afin de 
préserver la marchandise et le véhicule 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 

Identifier les obligations réglementaires liées à l’arrimage. 
Respecter la répartition du chargement en fonction des 

caractéristiques du véhicule. 
Utiliser en sécurité le matériel d'arrimage adapté aux différentes 

forces en présence 

3 h 30 

§ Réglementation 
- Code de la route 
- Normes européennes 
- Règles particulières applicables dans certains pays 
- Réglementation transport : obligation du chargeur, du transporteur et du conducteur 
- Responsabilité pénale en cas de dommages corporels 

§ Caractéristiques du véhicule 
- Différents types de carrosseries, de véhicules 
- Longueur, largeur, hauteur, volume utile 
- PV, PTAC, PTRA, MMA, CU, Poids Réel 
- Surcharges, sanctions encourues 

§ Répartition du chargement 
- Nature, poids et dimensions du chargement 
- Conditionnement, marquage (respect des pictogrammes) 
- Répartition (centre de gravité, lourd-léger, axe longitudinal du véhicule, répartition 

entre les essieux) 
- Conséquences d’une répartition incorrecte (surcharge, tenue de route, avaries, …)  
- Signalisation des chargements qui dépassent à l’arrière des véhicules 

§ Forces en présence 
- Forces d’inertie (au démarrage, au freinage), centrifuge, de frottement 
- Energie cinétique 

§ Matériel d’arrimage 
- Sangles - Tendeurs 
- Tapis antiglisse 
- Coins de protection - Cales 
- Coussin gonflable de calage 
- Barre, paroi amovible, grille, … 

§ Méthodes d’arrimage 
- Arrimage de sécurité, de force, diagonal, combiné 

§ Sécurité au cours des opérations d’arrimage et après… 
- Risques de chute, risques de blessures aux mains 
- Port des EPI 
- Vérification de l’arrimage en cours de transport, conduite adaptée 
- Précautions à prendre au déchargement 
- Sensibilisation au développement durable 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Réaliser les opérations d’arrimage en sécurité 3 h 00 

§ Application pratique 
- Préparation du véhicule 
- Identification du chargement, répartition 
- Utilisation du matériel d’arrimage adapté 
- Mise en œuvre des différentes méthodes d’arrimage en sécurité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Véhicule 
Charges et matériel d’arrimage 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
4 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 
 


