


Sécurité lors de l’arrimage: 
 
• L’état des appareils 

d’arrimage; 
 

• Bonne technique d’utilisation 
des appareils d’arrimage; 
 

• Tests de tension à appliquer 
sur les appareils d’arrimage; 
 

• Prévention lors de l’arrimage 
ou du désarrimage. 



Question 1 
Celui ou celle qui transporte une cargaison dans 
son véhicule personnel est obligé de l’arrimer ou 
de la retenir d’une façon quelconque.  
 
   Vrai 
   Faux 
 



Exigences légales et réglementaires  
 L'article 471 du Code de la sécurité routière prévoit 

que nul ne peut conduire ou autoriser la conduite 
d'un véhicule routier dont le chargement n'est pas 
solidement retenu ou suffisamment recouvert de 
manière que ce chargement en tout ou en partie : 
• ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule; 
• ne puisse compromettre la stabilité du véhicule; 
• ne soit pas assujetti au véhicule conformément 

au Règlement sur les normes d'arrimage 
 



Inspection par le conducteur 
• Le conducteur d’un véhicule transportant une 

cargaison doit vérifier la cargaison transportée ainsi 
que le système d’arrimage, et apporter les réglages 
appropriés : 
– avant le départ; 
– à 80 km ou moins du lieu de chargement; 
– après 240 km ou 3 heures de conduite. 



Question 2 

À quel type de véhicule les normes d’arrimage 
s’appliquent-elles ? 
      Véhicule plateforme «Flatbed». 
      Véhicule fourgon «Dry box». 
      Autant l’un que l’autre. 



Responsabilité en matière de sécurité 

• (1) Un transporteur ne doit pas autoriser un 
conducteur à exploiter un véhicule si la cargaison 
transportée dans ou sur ce véhicule n’est pas 
confinée, immobilisée ou arrimée en conformité 
avec la présente norme.  
 

Norme 10 



Cargaison confinée 



Cargaison immobilisée  



Cargaison arrimée 

Arrimer = fixer solidement 





• Le camionneur devrait 
se placer de sorte que 
la porte ne le heurte 
pas dû à la cargaison 
qui aurait pu basculer 
contre celle-ci pendant 
le transport. 

Ouverture des portes ! 



Question 3 

Un conducteur peut-il utiliser un appareil d’arrimage 
défectueux ? 

 
      Oui, s’il est débrouillard. 
      Seulement si la cargaison n’est pas trop lourde. 
      Non, c’est interdit et dangereux. 



Le camionneur doit inspecter les appareils d’arrimage 
avant leur utilisation 



Le camionneur doit inspecter les appareils d’arrimage 
avant leur utilisation 



Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé 



Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé 



Recommandations du fabricant 

Avertissements:  
• Vérifiez souvent vos tendeurs:  

– s'ils sont craqués, déformés, usés, etc. 
• Détruisez-les pour éviter la réutilisation. 



Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé 



Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé 



Largeur de la sangle: 
 
 
• 4’’(100 mm) 
• 3’’ (75 mm) 
• 2 ’’(50 mm) 
• 1,75’’ (45 mm) 

 

Critère de mise hors 
service: 
 
• Plus de 3/4 ‘’ (19 mm) 
• Plus de 5/8 ‘’ (16 mm) 
• Plus de 3/8 ‘’ (10 mm) 
• Plus de 3/8 ‘’ (10 mm) 

 
 



Quelle est la meilleure technique d’installation 
d’une chaine au point d’encrage ?  

 

Question 4 



Normes de Transport Canada 

• La force verticale 
appliquée vers le haut 
doit être égale ou 
supérieure à 67 000 N  
(15 056 lb), comme 
indiquée par la cellule 
de charge, et cette 
valeur doit être 
atteinte moins de  
2 minutes après avoir 
commencé à appliquer 
la force. 





Question 5 

Le risque le plus élevé de déplacement de la cargaison 
en cas d’un arrimage déficient est provoqué par… 
 
        Un freinage brusque. 
        Une courbe accentuée. 
        Une accélération brusque. 
        Une route très cahoteuse. 



50% 50% 

20% 

50% 

Critères de 
rendement 

80% 

Le système d’arrimage doit 
être en mesure de contrer  
les forces appliquées sur la  
cargaison lors du transport. 



Pour une sécurité accrue, n’hésitez pas à installer 
des appareils d’arrimage pour contrer le 

déplacement vers l’avant 



Outre le règlement… le conducteur 
doit penser à sa propre sécurité ! 



Question 6 

• Quelle technique de serrage demande le 
moins d’effort au conducteur lorsqu’il 
applique la tension sur une sangle ?  



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



Technique de prise directe de la sangle sur le treuil 



De plus, cette technique permet de garder la sangle au 
sec lorsqu’elle n’est pas utilisée 



Question 7  

• Lors du serrage d’un tendeur de chaîne, quelle 
serait la technique la plus sécuritaire ?  



Recommandations du fabricant 
EN SÉCURISANT OU EN DÉTACHANT LES CHARGES:  
• Ne pas se placer sur la charge à sécuriser.  
• Assurez-vous de toujours être bien en équilibre et 

toute personne à proximité ainsi que vous devez 
vous tenir hors de portée des leviers.  

• L'utilisation de rallonges (modificateur d'angle) 
n'est pas recommandée. 

• Toujours sécuriser le levier en y entourant 
l'excédent de chaînes car les chaînes d'arrimage 
ont tendance à se défaire à cause du 
déplacement des marchandises. 



Très mauvaise technique !!! 



Pour déclencher le tendeur à levier, le conducteur doit 
se placer dans une position sécuritaire 

 

• Ici, on suggère de 
prendre la rallonge de 
levier comme s’il 
s'agissait d’un bâton de 
baseball. 



Pour déclencher le tendeur à levier, le conducteur doit 
se placer dans une position sécuritaire 

• On ne doit pas insérer 
le levier du tendeur 
trop profondément 
dans la rallonge de 
levier. 

 



Pour déclencher le tendeur à levier, le conducteur doit 
se placer dans une position sécuritaire 

• Lorsque le tendeur se 
déclenche, le 
conducteur ne doit pas 
essayer de le retenir. 

 



Tendeur à levier sans recul 

• Le tendeur à levier sans 
recul est beaucoup 
moins dangereux à 
l’utilisation. 

• Le levier n’est pas sous 
tension lorsque le 
tendeur est enclencher 
pour tendre la chaine. 

  



Tendeur à cliquet 

• Le tendeur à cliquet est 
également sécuritaire à 
l’utilisation. 

• Cependant, il peut être 
risqué d’appliquer trop 
de tension sur la chaîne 
car il ne requiert que 
peu d’effort de la part 
du conducteur lors du 
serrage. 

  



• En 2010, le CFTR et VIA PRÉVENTION ont réalisé des tests 
à partir d’une balance suspendue composée d’une cellule 
de charge et d’un lecteur numérique  
d’une capacité de 5 000 lb. 
 

Tension sur les  
appareils d’arrimage 



1 000 lb 

Tension  
de 1000 lb 

Tension sur les  
appareils d’arrimage 



Objectifs des tests : 
 
• Connaître la tension adéquate; 
• Éviter le bris des appareils d’arrimage; 
• Assurer la sécurité des utilisateurs. 

Tension sur les  
appareils d’arrimage 



Critères de rendement 
5(2) Si un article de cargaison n’est pas entièrement 
confiné par la structure d’un véhicule, le système 
d’arrimage de la cargaison doit exercer une force vers 
le bas correspondant à au moins 20 % de la masse de 
cet article.  
 

5 000 lb 

Tension nécessaire sur la 
chaine, 1 000 lb  

(soit 20% de 5 000 lb) 



• Nous avons constaté qu’une tension idéale 
empêche la chaîne d’avoir un jeu supérieur à 
5 mm dans toutes les directions.   

Tension sur les  
appareils d’arrimage 



Résumé des résultats 
• Le tendeur à levier 

conventionnel. 
• Poids de la cargaison 

de 5 000 lb.  
• Avec une rallonge de 

levier de 36 ‘’. 
• Sans effort excessif. 

 

• 1 683 lb de tension. 
• (34 %). 



Question 8  
• Lorsque la chaîne commence à être tendue, quel 

angle permet d’assurer un serrage du tendeur en 
toute sécurité et offre une tension suffisante sur 
la chaine ? 

Blocs de ciment 
Cargaison non compressible 



Résumé des résultats 

45 degrés 

70 degrés 

45 degrés 

70 degrés 
90 degrés 

• Nous avons remarqué que 
pour obtenir une tension 
adéquate, il suffit de 
vérifier l’angle que forme 
le manche du tendeur 
avec la verticale une fois 
que la chaîne commence 
à être tendue. L’angle 
idéal se situe entre 45 et 
70 degrés. 



Résumé des résultats 
• Le tendeur à levier 

sans recul. 
• Poids de la cargaison 

de 5 000 lb.  
• Serrage à la main. 
• Sans effort excessif. 

 

• 1 560 lb de tension. 
• (29 %). 



Résumé des résultats 
• Le tendeur à cliquet. 
• Poids de la cargaison 

de 5 000 lb.  
• Serrage à la main. 
• Sans effort excessif. 

 

• 2 320 lb de tension. 
• (46 %). 



Résumé des résultats 

• Sangle enroulée sur 
le treuil. 

• Poids de la cargaison 
de 2 000 lb 

• Avec une barre de 
serrage de 36’’. 

• Sans effort excessif. 
 

• 514 lb de tension. 
• (26 %). 



Résumé des résultats 

• Sangle en prise 
directe sur le treuil. 

• Poids de la cargaison 
de 2 000 lb 

• Avec une barre de 
serrage de 36’’. 

• Sans effort excessif. 
 

• 950 lb de tension. 
• (47 %). 



Question 9 
Quel angle entre l’appareil d’arrimage et la plateforme 
permet le maximum de tension de l’appareil vers le 
bas ? 
    

900  
300  



L’angle affecte la valeur de la force 
exercée vers le bas 



Lors du chargement ou du 
déchargement de la cargaison ! 

• Le camionneur doit s’assurer d’être vue par le 
cariste. 

 
 



Lors du chargement ou du 
déchargement de la cargaison ! 

• Il est extrêmement risqué pour le camionneur 
ou pour toute autre personne de   s’affairer 
autours de la remorque pendant que le cariste 
effectue le chargement ou le déchargement. 

 
 



Monter et descendre ! 

• L’utilisation d’escalier 
mobile, d’échelle ou 
d’escabeau pour 
monter ou descendre 
de la remorque, réduit 
le risque de blessure. 
 



• On recommande de 
toujours utiliser la 
technique des trois 
points d’appui pour 
monter et descendre 
d’une remorque. 
 

Monter et descendre ! 



• Dans certains cas, le plancher de la remorque 
peut-être extrêmement glissant.  

Monter et descendre ! 



Lors de l’arrimage ! 

• Lorsqu’il lance ou retire 
une sangle dont 
l’extrémité est pourvue 
d’une chaine et d’un 
crochet, le camionneur 
doit s’assurer de ne 
heurter personne  
(y compris lui-même). 
 



Lors de l’arrimage ! 

• L’arrimage ou le désarrimage de tuyaux peut 
s’avérer très dangereux. 

 
 



Lors de l’arrimage ! 

• Si le camionneur doit 
installer des coins de 
protection, il est 
suggérer d’utiliser un 
outil pour placer ceux-
ci ainsi que les sangles 
sans avoir à monter sur 
le chargement. 
 



Lors de l’arrimage ! 

• Ne monter sur le chargement quand cas de 
besoin seulement. 

• Manœuvre à éviter. 
 



Lors de l’arrimage ! 
• Certaines entreprises préconisent même 

l’utilisation d’échafaudage muni de harnais de 
sécurité afin d’éliminer les risques de chute des 
camionneurs. 
 

Photos tirées du site Internet de la compagnie Durocher Transit de Saint-Félix, Qc 



Lors de l’arrimage ! 
• Plusieurs systèmes 

peuvent être mis en 
place afin d’assurer la 
sécurité des 
camionneurs. 
 



COMPLÉTEZ LA PHRASE SUIVANTE ! 

Question 10  
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