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Introduction
La version en anglais (Royaume Uni) du présent document en constituera la version officielle.

Le présent fascicule est un appendice de la norme Santé et Sécurité “Instructions de sécurité 
minimum pour l’arrimage des cargaisons” (réf. ST 018)

Les règles locales doivent être établies en conformité avec l’évaluation des risques et  la Norme 
Européenne EN12195.

La seule version officiellement disponible du présent fascicule est celle qui peut être obtenue à 
l’adresse web suivante:

www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

Le présent fascicule a été créé par des experts internes et externes. Il représente ce 
qu’ArcelorMittal estime être la méthode la plus appropriée d’arrimage de cargaisons. Néanmoins, 
ceci ne dispense pas le conducteur/la conductrice, son superviseur/sa superviseuse ou sa société 
d’alerter ArcelorMittal au cas où il/elle constaterait une quelconque irrégularité au sein de nos 
exigences.

Le présent document a été établi par un groupe de travail:

Koen Gerres d’ArcelorMittal Gent
Oliver Dzietko d’ArcelorMittal Bremen
Patrick Camps d’APERAM Genk
Walter Hitzigrath du département  Purchasing & Procurement d’Esch sur Alzette
François Treillard du département Flat Carbon Europe/CTO
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(Sociétés de transport routier, entrepôts internes et externes, départements transport au sein 
ou à l’extérieur d’ArcelorMittal)

Le présent document constitue un standard pour les sites d’ArcelorMittal en Europe et une 
directive pour les sites non-européens d’ArcelorMittal.

Le présent document s’applique aux produits plats (bobines, feuilles) 

Les brames ne font pas partie du domaine d’application du présent document.

Domaine d’application 0



ArcelorMittal

Exigences concernant les véhicules 1
Font partie du champ d’application du présent fascicule:

1.1. Dispositions générales
Se référer au § 3.2 de la norme ST18 en ce qui concerne les détails des exigences au sujet des 
camions.

Camion Tracteur avec semi-remorque Remorque tractée

Fig. 1.1 et 1.2 – Photo d’une disposition normale de remorque équipée de fosses et d’une structure de soutien
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Fig. 1.3 et 1.4: Exemples d’une mauvaise plateforme de chargement [déchets, palette, pas propre, défauts à la 
bâche de la remorque,…] 

Les points d’ancrage 
doivent avoir une 
résistance de 2t 
chacun au minimum 
Nombre minimum de 
points d’ancrage: 8 
paires (mais si moins 
de points d’ancrage 
suffisent, le camion 
sera chargé).

2 sangles au maximum 
peuvent être fixées 
à un point d’ancrage 
donné.
S’il y en a 2, elles ne 
peuvent pas être 
orientées dans la 
même direction.

Sangles

Point 
d’ancrage

D1 Mauvais exemple

D2 Bon exemple
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1.2 Types de remorques destinées au transport de 
bobines

	 1.2.1.	Remorque	à	fosse	
Le revêtement des fosses doit être en caoutchouc ou en bois. 

• Si les bobines sont placées dans la fosse, un espace libre de 20 mm doit subsister à partir du 
fond. Ceci est nécessaire pour des raisons de sécurité.

• La partie inclinée doit avoir un angle à l’horizontale de 35 degrés.

• La largeur de la fosse doit représenter au moins 60 % du diamètre de la bobine.

• En général, l’emploi de poteaux est encouragé dans tous les cas et est même obligatoire sur 
la plupart des sites: au minimum, une paire doit être utilisée devant la première bobine et ces 
poteaux doivent être encastrés dans  la surface de chargement.

Voir aussi fig. 1.1 et 1.2 disposition normale d’une remorque équipée de fosses et de structures 
de soutien.

D3 – Disposition des bobines pour une remorque normale ou une benne basculante

Diamètre de la bobine

Pente de 35°

Espace libre
minimum: 20 mm

Largeur de la fosse

Tapis antidérapantsTapis antidérapants
Profondeur
de la fosse
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	 1.2.2.	Benne	basculante

Si ce dispositif est accepté par l’usine, voici les exigences correspondantes.
(en addition aux instructions concernant les remorques de type normal)
Voir D3
La fosse doit être équipée de caoutchouc sur toute la largeur de la bobine.
Pour des raisons de sécurité, les bobines doivent disposer d’un espace libre de 20 mm minimum 
à partir du fond.
L’emploi d’une structure de soutien est obligatoire. 
Si aucun poteau vertical traditionnel n’est utilisé, la structure de soutien horizontale doit être 
encastrée dans les panneaux latéraux de la benne basculante. 

Attention!
Deux barres horizontales sans sangles d’arri-
mage supplémentaires ne peuvent être utilisées 
qu’avec des barres et des points d’ancrage 
agréés.

Fig. 1.5 et 1.6 Vues intégrales d’un camion à benne basculante

Fig.1.7 Structure de soutien devant la bobine avec 
sangles d’arrimage

Fig.1.8 Structure de soutien devant et derrière la 
bobine, sans sangles d’arrimage
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Voir §3.1 pour les détails des opérations d’arrimage.

1.3. Types de remorques pour matériaux palettisés

1.3.1.	Remorque	plate	(plancher	intégralement	en	bois)
• Les dispositions générales sont valables (§1.1)

1.3.2.	Remorque	avec	fosses
• Les fosses doivent être fermées de façon à ce que la plateforme de chargement reste stable 

et plate.

• Le couvercle de fosse doit être plat et fournir le même soutien au chargement que celui 
fourni par le reste de la plateforme (le couvercle de fosse ne doit pas s’affaisser).

Fig. 1.10 - Exemple de remorque avec les couvercles 
de fosse en place.

Fig.1.9 Meilleure solution : structure de soutien devant et derrière la bobine avec sangles d’arrimage
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1.4. Moyens de chargement spéciaux

1.4.1	Caisses	mobiles

Une caisse mobile peut aussi être conçue pour le chargement de bobines dans le sens longitudinal.
Dans ce cas, l’arrimage doit être réalisé en conformité avec les exigences normales pour les 
remorques à bobines. 

1.4.2	Containers	maritimes
L’arrimage dans les containers maritimes est hors du domaine d’application :

Voir les recommandations contenues dans les directives d’ArcelorMittal Logistics à Anvers dans 
le document “ recommendations for stuffing/loading of containers”. Ce document est dispo-
nible à l’adresse suivante (lien uniquement valable pour le personnel d’ArcelorMittal)

https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx  

Fig.1: Caisse mobile

Fig. 1.13: Cas d’une caisse mobile équipée pour rece-
voir les bobines avec l’axe perpendiculaire au sens de 
conduite; l’arrimage est réalisé à l’aide de deux sangles 
et en utilisant quatre cornières de protections. Une 
paire de poteaux doit être installée des deux côtés.

Fig. 2: Caisse mobile chargée sur une remorque

Fig. 1.14: Même sangles que pour les remorques 
ordinaires 
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Matériel d’arrimage 2
2.1. Cornières de protection

Des Cornières de protection en matériaux synthétiques ou similairement recouvertes doivent 
être disponibles à bord du véhicule car leur emploi est obligatoire, sauf dans des cas spécifiques 
qui devront être décidés par l’usine (fonction de la qualité et/ou de l’emballage du produit) ; par 
exemple si le matériel d’emballage comprend déjà des protections d’angle.

Le transporteur doit définir quel type de cornière est approprié – voir ci-dessous quelques 
types recommandés. 

Fig. 2.01 Cornière de protection nécessaire   

Fig. 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3

Fig. 2.02 Cornière de protection pas nécessaire
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2.2. Poteaux

Les poteaux doivent être en aluminium ou en acier. Ils doivent faire partie de l’équipement 
d’origine fourni par le fabricant de remorques agréé.

Ils doivent être en bon état.

Minimum obligatoire: 2 paires, un minimum de 3 paires est recommandé.
Utilisez autant de paires de poteaux que ce dont vous disposez.

Les dimensions minimum doivent être:

• largeur 70x70 mm

• hauteur 1200 mm (la hauteur maximum doit être définie par chaque usine, en fonction des 
contraintes locales grues/ponts roulants). Nous suggérons une hauteur entre 1200 et 1500 mm.

Fig. 2.04 et Fig. 2.05 Poteaux

Fig. 2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3. Couvercle de fosses

Si l’emploi de poteaux n’est pas possible, des couvercles de fosse peuvent être utilisés comme 
intercalaires dans la fosse. Les couvercles de fosses doivent alors faire partie de l’équipement 
d’origine fourni par le fabricant de remorques agréé.

Ils doivent être empilés au moins jusqu’à hauteur du bas de l’œil de la bobine et arrimés.

Fig. 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 Exemples de types de couvercle de fosses recomman-
dés pour servir d’intercalaires. 

Fig. 2.06 Fig. 2.07 Fig. 2.08
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2.4. Sangles d’arrimage

Il est obligatoire d’employer des sangles d’arrimage présentant une résistance minimum de:

• CA  ≥ 2000 daN

• STF  ≥ 300 daN

• Si des sangles en nylon sont employées, elles doivent être conformes à la norme EN12195-2

• Si des chaînes sont employées, elles doivent être conformes à la norme EN12195-3

• Si des câbles sont employés, ils doivent être conformes à la norme EN12195-4 (l’emploi de 
câbles est laissé à l’appréciation des usines)

Les sangles / chaînes / câbles doivent être en bon état et étiquetés (à l’aide d’une étiquette 
lisible)

a CA : Capacité d’Arrimage: la force directe maximum permise qu’un arrimage puisse endurer à l’usage (EN 
12195-1)
bStandard Tension Force  pour Force de Pré-Contrainte = force résiduelle exercée après que la poignée du 
dispositif de mise en tension ait été physiquement relâchée (EN 12195-1). C’est une caractéristique du 
tendeur (qui est estampillé pour un STF donné) 

Fig. 2.11 Bonnes sangles en nylon

Sangles	en	nylon

Fig. 2.10 
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Fig. 2.12-1, 2.12-2 et 2.12-3 Exemples de sangles 
endommagées

Fig. 2.13 Chaîne en bon état

Fig. 2.14 Crochet de chaîne en mauvais état
Le système de sécurité ne fonctionne pas 
convenablement

Chaînes
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Fig. 2.16-1 et 2.16-2 Tendeurs de chaîne en bon état

Câbles

2.5. Tendeurs de chaîne

Fig. 2.15-1, 2.15-2 Câbles en mauvais état
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2.6. Tapis antidérapants

L’emploi de tapis antidérapants est obligatoire.
Ils doivent être visibles après le chargement. 
Le rôle des tapis antidérapants est d’augmenter le coefficient de friction.
Ils doivent être en bon état.

Caractéristiques	requises	des	tapis	
antidérapants:
- coefficient de friction ≥ 0,6
- ils doivent résister à une pression de 125 t/

m²
- largeur ≥ 100 mm
- épaisseur 

• Remorque normale: ≥ 6 mm
• Bennes basculantes: environ 20 mm (voir 

les exigences locales pour ces cas)

Fig. 2.17 Exemple de bon tapis 
antidérapant

Fig. 2.19 Tapis antidérapants dans une remorque à 
fosse “normale” 

Fig. 2.20 Tapis antidérapants pour benne basculante

Fig. 2.18 Exemple de mauvais tapis antidérapant (déchiré)
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D4: Tapis antidérapants dans la fosse avec dimensions

D5: Tapis antidérapants utilisés avec des palettes

- Longueur:

• bobines: longueur > largeur de la fosse/pente

• feuilles: tapis antidérapants: 2 x longueur du plancher de chargement
• palettes: 2 x longueur de la fosse 

Les tapis antidérapants
en plusieurs morceaux
sont acceptés

Paquet de feuilles

Tapis antidérapants

Plateau de la remorque
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Afin que les tapis antidérapants soient efficaces, il est obligatoire d’éviter tout contact entre 
la cargaison (bobine, palette, traîneau, caisse-palette à claire-voie, caisson ...) et le plancher 
de chargement.

Paquet de feuilles

Tapis antidérapants
fosse bobine

D6: Mauvaises positions de tapis antidérapants

Fig. 2.21 (Mauvais)
La cargaison est en contact avec la surface de la 
remorque

Fig. 2.22 (Bon)
La cargaison n’est pas en contact avec la surface de 
la remorque 
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Nous recommandons le placement d’un tapis tous les 300 mm au maximum

< 300 mm

Paquet de feuilles

Tapis antidérapants
fosse bobine

Fig. 2.23
Noter que les tapis antidéra-
pants sont visibles après le 
chargement.

D7: Bonnes positions de tapis antidérapants
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2.7. Echelles (si fournies par la société de transport 
routier)

Elles doivent être en bon état

2.8. Barre de toit

- La barre de toit doit être en bon état
- Toujours ouvrir le toit avec l’équipement approprié

Fig. 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 -  Exemples de bonnes échelles



25ArcelorMittal

Règles d’arrimage pour les 
produits en acier 3
3.0. Remarque générale
Les dessins suivants illustrent les principes de l’arrimage, mais les chauffeurs poids-lourds et les 
usines doivent se référer aux formules de calcul qui donnent le nombre d’arrimages nécessaire, 
en tenant compte du poids des produits, du coefficient de friction des tapis antidérapants, CA, 
STF des amarres, …

Prière de se référer à la bibliographie

Légende des dessins dans les pages suivantes

poteau

Tapis antidérapant

Sangles

Cornières de protections
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2

1

Sens de la conduite

Sens de la conduite

CS01 Arrimage d’une bobine avec un rapport ≥ 0.66 sur une remorque à fosse

3.1. Bobines non-placées sur palettes
3.1.1 Bobine avec un rapport largeur/hauteur ≥ 0.66 
Sur une remorque à fosse

26 ArcelorMittal
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Sens de la conduite

Cette solution peut être reproduite pour le chargement de plus de bobines sur la 
remorque. Voir page suivante

5

3

4
Veiller à ce que les sangles d’arrimage soient orientées vers l’avant! 

CS01 Mauvais

Sens de la conduite

Sens de la conduite

poteau en
contact direct
avec le côté
de la bobine

Vue de dessus:

Sens de la conduite

27ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

Un autre exemple

2

1

CS02 plusieurs bobines sur la fosse

Sens de la conduite

Sens de la conduite

28 ArcelorMittal
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3

4

5

6

7

Sens de la conduite

Sens de la conduite

couvercles de fosse
utilisés comme intercalaires
entre la 2e et la 3e bobine

Sens de la conduite

poteau en contact
direct avec le côté
de la bobine

couvercles de fosse
utilisés comme intercalaires

Les couvercles de fosse doivent atteindre au minimum le niveau de l’œil de la bobine 

Vue de dessus:

Vue latérale:
Sens de la conduite

Sens de la conduite

Ne pas oublier d’arrimer
les intercalaires

29ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

Sur un camion à benne basculante

2

1

CS03 bobine sur benne basculante    

Sens de la conduite

Sens de la conduite

30 ArcelorMittal
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53

4

Sens de la conduite

Sens de la conduite

AvantArrière

Vue de dessus:
avec l’emplacement des poteaux

Fortement
recommandé

Sens de la conduite

6

Sens de la conduite

31ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.1.2 Bobines avec un rapport largeur/hauteur < 0.66 sur une remorque à fosse – 
danger de basculement

2

1

CS04 Bobines avec un rapport < 0.66 sur une remorque à fosse

Sens de la conduite

Sens de la conduite

32 ArcelorMittal
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3

4

Bonne alternative: Voir aussi une autre possibilité reprise dans la bibliographie.

5

6

Sens de la conduite

poteau en contact
direct avec le côté
de la bobine

Vue de dessus:

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Exemples: Fig. 3.1 et 3.2 issues de l’instruction de chargement de Bremen.

33ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.2. Bobines sur palettes
3.2.1. Bobines à axe horizontal

2

1

CS05 Bobines –axe horizontal - Œil orienté vers le côté

Sens de la conduite

Sens de la conduite

34 ArcelorMittal
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3

4

5

6

Fig. 3.3

Sens de la conduite

poteaux :
fortement
recommandés

Sens de la conduite

poteaux :
fortement
recommandés

la bobine et la palette doivent être liées
ensemble de façon sûre et solide avant
d’être chargées sur le plateau

Sens de la conduite

poteaux :
fortement
recommandés

Sens de la conduite

poteaux :
fortement
recommandés

35ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

2

1

CS06 Bobines - axe horizontal - Œil orienté vers l’avant

Cette situation rend possible le déchargement latéral à l’aide d’un chariot-élévateur.

3

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

la bobine et la palette doivent être liées
ensemble de façon sûre et solide avant
d’être chargées sur le plateau
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Fig. 3.5

4

Sens de la conduite

Option 1 : emploi de poteaux
 (fortement recommandé) 

Arrimer les deux autres
bobines de la même manière que celle-ci

Vue de dessus :
avec l’emplacement
des poteaux 

Sens de la conduite

Option 2 : sans poteaux

Arrimer les deux autres
bobines de la même manière que celle-ci
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Bobines à axe vertical 

2

3

1

4

CS07 Bobines  - Axe vertical

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

la bobine et la palette doivent être liées
ensemble de façon sûre et solide avant
d’être chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Sens de la conduite
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Le principe d’arrimage de telles bobines doit être tel que repris ci-dessous:

D8

D9

…mais avec un équipement permettant d’empêcher la chute des sangles bleues et vertes.
Une possibilité pour obtenir ceci est d’ajouter un sanglage spécial avec deux boucles tel qu’illustré 
par le sanglage noir montré ci-dessous:

Voir Fig. 3.6:
Extrait du “Code de bonnes 
pratiques
européen concernant
l’arrimage des charges sur
les véhicules routiers» (p 174)

8

7

6
Remarque

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

sangle rouge obligatoire au-dessus
de 5 t sauf si les calculs prouvent
que ceci n’est pas nécessaire

Sens de la conduite

Sens de la conduite
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3.3. Bobineaux (moins de 3 tonnes) qui seront 
chargés transversalement au sens de la conduite

N.B.: Les bobineaux peuvent différer l’un de l’autre sur la même remorque.

Les solutions présentées ci-dessous constituent certaines des possibilités mais d’autres 
peuvent être requises par les procédures locales des usines.

• Pour éviter qu’ils ne glissent, les bobineaux doivent être chargés contre le poteau ou contre le 
tablier. 

•Les bobineaux doivent être chargés sur des tapis antidérapants sur l’ensemble de la longueur 
requise de la remorque.

•Chaque bobineau (voir ci-dessous) doit être amarré avec deux cales (non-clouées) afin 
d’empêcher qu’il ne roule.

Une recommandation supplémentaire est de placer les bobineaux les plus lourds le plus proche 
possible de l’équipement de soutien (tablier ou poteaux).
Noter que les chaînes ne peuvent être remplacées par des sangles d’arrimage car sinon celles-ci 
s’étireraient (le problème est que l’on ne connaît pas le poids réel de la bobine).

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Bobineaux - Vue de dessus 
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Nous n’envisagerons pas d’autres possibilités pour l’arrimage des bobines couchées (car les 
possibilités sont très nombreuses).
Des méthodes d’arrimage et des remorques spécifiques peuvent aussi être employées après 
approbation par l’usine.

Sens de la conduite

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

poteau
Palette
sangle supplémentaire

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

D11 Bobineaux - Vue de dessus – une autre possibilité
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3.4 paquets de feuilles sur palettes
Ici, « paquet» signifie le regroupement de plusieurs feuilles ou le rassemblement de colis en une 
seule unité manipulable, à l’aide de plusieurs liens métalliques.

3.4.1 Paquets de feuilles sur palettes sur une rangée

2

1

CS08 Paquets de feuilles sur palettes sur une rangée

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Tapis antidérapant
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3

4

5

6

7

8

Les feuilles et la palette doivent
être liées ensemble de façon
sûre et solide avant d’être
chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux

Les feuilles et la palette doivent
être liées ensemble de façon
sûre et solide avant d’être
chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Paquets de feuilles sur palettes empilés

2

1

CS09 Paquets de feuilles sur palettes empilés

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Tapis antidérapant
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3

4

Sens de la conduite

Les feuilles et la palette doivent être
liées ensemble de façon sûre et solide
avant d’être chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Fig. 3.7
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Deux rangées de paquets de feuilles sur palettes

2

3

1

4

CS10 Deux rangées de paquets de feuilles sur des palettes 

5

6

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Tapis antidérapant

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux

Option 1 : poteaux
Les feuilles et la palette doivent être liées ensemble de façon
sûre et solide avant d’être chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux

Sens de la conduite

Option 1 : poteaux
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8

7

11

10

9

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant
Les feuilles et la palette doivent être liées ensemble de
façon sûre et solide avant d’être chargées sur le plateau

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

Sens de la conduite

Option 2 : Sanglage empêchant la charge de glisser/basculer vers l’avant

47ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Cargaison complexe de paquets de feuilles

2

1

CS11 Cargaison complexe de paquets de feuilles

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Tapis antidérapant

feuillard de cerclage en
acier/plastique
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4

7

8

5

6

Vue de dessus:

poteau en contact direct
avec le côté du paquet

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Vue de dessus:

Palette en contact direct
avec le côté du paquet

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

49ArcelorMittal



50 ArcelorMittal

3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

tablier

Chaîne
sangle
cale de bois
Tapis antidérapant

Sens de la conduite

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.5 Feuilles sans palettes
Toutes les feuilles chargées en même temps (liées entre-elles avant le chargement)

2

1

CS 12 Feuilles sans palettes 

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Tapis antidérapant
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3

4

Il n’est pas obligatoire de réaliser les arrimages frontaux avant les arrimages vers le 
bas ou inversement.

5

6

7
Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Sens de la conduite
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Ouvrage de référence générale:

Manuel du BGL
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Réf 3.0 «latest information about load securing» Nov. 2006 par Alfred Lampen- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG
http://www.ladungssicherung.de
(Qui donne les formules pour calculer le nombre d’arrimages vers le bas au § 6 calculer la 
charge – arrimage de la charge) 

Réf 3.1.2 Solution pour l’arrimage d’une bobine avec un rapport largeur/hauteur < 0.66 sur une 
remorque à fosse
CargoPin role system
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-
covers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx
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