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0. Fondements légaux 

La formalisation de la sécurité des chargements n’est pas une fin en soi, mais elle constitue une 
obligation légale visant à prévenir tout dommage. Il est important de noter que la responsabilité 
en cas de dommages concerne tant les actions (imprudentes ou irréfléchies) que les omissions 
(manque de la diligence requise - négligence). 
 
Le principe fondamental est que les personnes, dans le cours habituel des affaires mais aussi 
lors de l’exécution de toute obligation contractuelle, doivent toujours agir/remplir leurs obligations 
en conformité avec le principe général d’être aussi diligent que possible (incluant également la 
vérification par AM que son sous-traitant se conforme aux règlements et a pris toutes les 
mesures nécessaires à même de prévenir tout accident)  
 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263�
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En cas de perte de cargaison, il existe un danger de blessures graves – parfois même fatales - 
aux personnes, impliquant non seulement des responsabilités civiles (indemnisation monétaire) 
mais aussi pénales (amendes, prison, etc..). En outre, ce ne sont pas seulement les personnes 
directement en charge des opérations relatives aux cargaisons qui peuvent être poursuivies. La 
responsabilité pénale peut en effet aussi concerner (et ceci dépend en grande partie des 
systèmes nationaux spécifiques de droit criminel) les cadres moyens et supérieurs de l’entité 
légale ArcelorMittal qui jouent un rôle pertinent dans de telles opérations, et qui 
i) doivent s’assurer de la disponibilité de tous les moyens de sécurité, 
ii) former les employés concernés aux risques et bonnes pratiques, 
iii) sont le cas échéant directement en charge de la surveillance et du respect de toutes les 
procédures de sécurité et de l’exécution des tâches. 
 
 De la nécessité de la sécurité des chargements 
 
La nécessité de la sécurité des chargements découle de la mise en place des normes de 
prévention d’accident, des principes généraux de responsabilité mentionnés ci-dessus et de 
plusieurs normes légales, qui vont des lois relatives aux procédures spécifiques de chargement 
et de sécurité existant dans certains pays, aux principes généraux de diligence et aux 
règlements administratifs existant dans d’autres pays, qui s’appliquent en termes généraux à des 
tels travaux. 
 
Des règles sur l’arrimage des cargaisons existent dans plusieurs Etats Membres, mais elles 
diffèrent souvent en termes de contenu et de domaine d’application, rendant difficile pour les 
transporteurs internationaux la connaissance des exigences minimales d’arrimage de cargaison 
pour une opération de transport transfrontalière donnée. Aussi, dans tous les cas, l’arrimage 
d’une cargaison sur un véhicule devrait être effectué en conformité à des normes adéquates qui 
devraient être appliquées de manière uniforme partout en Europe, et enfin à des directives sur 
les meilleures pratiques telles que le "Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage 
des charges sur les véhicules routiers” et à la norme européenne  EN 12195-1, qui représentent 
une importante somme d’informations relatives à la sécurité de chargement, quel que soit le 
scénario légal spécifique aux pays concernés. 
 
 
De telles directives constituent des références pertinentes pour toutes les parties publiques ou 
privées directement ou indirectement concernées par l’arrimage des cargaisons ; elles 
représentent les connaissances accumulées par les experts européens dans ce domaine et sont 
créées pour amener toutes les parties concernées à atteindre le niveau de sécurité adéquat 
requis pour réaliser des opérations de transport international. 
 
Important: 
 
Vu les principes généraux de responsabilité mentionnés ci-dessus, de tels standards devraient 
être considérés comme un "ON DOIT” et non comme un “ON PEUT”.  
 
C’est le rôle des personnes impliquées, des employés au chargement et des chauffeurs de 
s’assurer de quelle manière le danger sera écarté. 
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 Responsabilité relative à la sécurité au chargement: 
 
En bref: Les personnes potentiellement responsables au titre de la sécurité du chargement sont: 
1. Le chargeur (la personne déposant la charge sur le camion) 
2. Son/sa responsable 
3.         Son/sa société 
4. Le chauffeur 
5. Son/sa responsable 
6.         Son/sa société 
 
 
Conclusion: la seule façon de gérer la responsabilité pénale est:  
1. de faire tout ce qui est possible pour éviter un quelconque risque 
2. d’être capable d’apporter la preuve des analyses de risque effectuées / des mesures prises 
 
Le présent standard a été élaboré par des experts internes et externes et représente ce 
qu’ArcelorMittal estime être la méthode la plus adéquate d’arrimage de cargaisons. Néanmoins, 
ceci n’exempte pas le chauffeur, son/sa responsable et son/sa société d’alerter ArcelorMittal 
s’il/elle découvre une quelconque possibilité d’irrégularité dans nos recommandations.  
 
Garde/point de chargement: 
Si  ArcelorMittal le considère nécessaire, ses employés: 
- inspecteront l’état du véhicule, la présence de dispositifs d’arrimage, d’équipements de 
protection et permis individuels, ainsi que l’arrimage de la cargaison après que celle-ci ait été 
enlevée. 
- interviendront en cas d’accident ou de comportement inadéquat envers le 
chauffeur/transporteur se produisant sur le site de l’entreprise. 
- refuseront l’accès à des personnes données en cas de non-conformité. 
 

1. Domaine d’application, documents de référence et définition 

Le présent standard concerne le chargement et le transport de produits1 sous la responsabilité 
d’ArcelorMittal ou commandés par ArcelorMittal en Europe. 
Le contenu du présent standard concerne: 
• Les sociétés de transport routier, 
• Les entrepôts internes et externes, 
• Les départements transport au sein et à l’extérieur d’ArcelorMittal. 
 
Le présent document doit être utilisé à titre indicatif sur les sites non-européens d’ArcelorMittal. 
 
Les sociétés du groupe observeront, au minimum, les réglementations locales en vigueur pour 
tous les travaux concernant la manipulation du produit. Là où le présent standard est plus 
exigeant, c’est lui qui sera d’application. 
Les règles locales doivent être déterminées en accord avec l’analyse des risques et la norme 
européenne EN12195. 
 

                                                 
1 La ferraille est hors du domaine d’application du présent standard ; les transports internes à l’intérieur 
des installations AM sont hors du domaine d’application du présent standard. 



 

 Page 4 de  11 

Le présent standard est complété par des fascicules séparés spécifiques à certains types de 
produits; par exemple, « le FASCICULE – exigences minimales concernant l’arrimage des 
produits d’acier plats avant expédition par la route réf. ST019 »  
Dans le présent standard, le mot “usine” est employé pour les usines d’ArcelorMittal mais aussi 
pour toutes les autres installations appartenant à ArcelorMittal depuis lesquelles nos produits 
sont expédiés. 
 

2. Généralités 

Le présent standard décrit les activités devant être effectuées par notre propre personnel ou par 
les chauffeurs de camions durant l’opération de chargement: 

o Arrivée du camion 
o Chargement de la cargaison sur le camion 
o Arrimage de la cargaison 
o Avant le départ du camion 

 
 

3. Arrivée du camion 

3.1 Les chauffeurs de camion 
Afin d’obtenir l’accès à la zone de chargement d’AM, les chauffeurs de camion doivent disposer 
des documents et des informations suivantes: 
- Identification, 
- Nom de la société, 
- Liste détaillée des marchandises à charger, 
- Poids total de la cargaison à charger, 
- Destination après chargement, 
- (permission ADR2, cargaison dépassant les 25 t…) 
L’accès sera refusé quand un chauffeur: 

- consomme de l’alcool ou des drogues ou bien en introduit sur les lieux 
- emmène des passagers ou des animaux de compagnie. Cependant la présence d’un 
second chauffeur est permise. 

Les chauffeurs de camions sont tenus de montrer leur EPI (Equipement de Protection 
Individuelle) dès qu’il leur en est fait la demande au moment où ils requièrent l’accès au site. 

                                                 
2 (Accord européen concernant le transport international de marchandises dangereuses par voie routière).  
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Les chauffeurs de camion doivent posséder et utiliser, au minimum, les EPI suivants: 
 
  Casque de sécurité                           

 Chaussures de sécurité 
 

Et si les règles locales le demandent, ils doivent aussi posséder et utiliser: 
 Lunettes de sécurité                         

 Gants de sécurité anti-coupures 
durant les opérations de 
chargement/manipulation 
 

 Vêtements protégeant l’entièreté 
du corps. 

       

Protège-oreilles 

Ainsi que tout autre objet pouvant être spécifié par les règles locales (par ex. Protections anti-
acide, vestes fluo, etc.). 
 
Règles générales de sécurité pour les chauffeurs de camions 
• Priorité à la circulation ferroviaire, aux élévateurs et aux chargeurs. 
• Observer et respecter la signalisation 
• Se tenir aux limitations de vitesse 
• Arrêter leur moteur une fois en position de stationnement 
• Ranger tous les objets présents dans la remorque 
• Respecter l’environnement (utiliser les poubelles, signaler les fuites d’huile …) 
• Il est interdit de dépasser des véhicules en mouvement. 
• Respecter les règles générales du Code de la Route (téléphones portables, ceinture de 

sécurité…) 
• Ne se garer qu’aux endroits prévus à cet effet 
• Utiliser les lieux de détente prévus à cet effet (douche, toilette, cantine) 
 
Aussi recommandé (et même obligatoire dans certaines usines) 
•  Aucune personne n’est autorisée dans la cabine durant les manœuvres 
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3.2 Les véhicules 
Les véhicules doivent être entretenus de façon à ce que l’on puisse travailler en sécurité avec ou 
sur eux. 
Plateau de chargement Le plateau de chargement doit être plat, solide, stable, bien entretenu 
(pas de pièces manquantes ou cassées), propre, fermé et sec (sauf pour les remorques 
ouvertes). 
Propre signifie exempt de saleté ou de fluides. Quand le régulateur d’ArcelorMittal décide que la 
remorque n’est pas propre, celle-ci ne sera pas chargée. 
Fig. 1 et 2 Exemples d’un mauvais plateau de chargement 

    
 
Tablier: le véhicule sera équipé d’un tablier entre la cabine et le plateau de chargement. 
Si le tablier est utilisé pour arrimer la cargaison, celui-ci doit alors être agréé pour une certaine 
valeur et cette valeur ne peut être dépassée par l’arrimage de la cargaison. 
 
Points d’ancrage: 
Les points d’ancrage de cargaison, en nombre suffisant, doivent être intégrés à la construction 
du véhicule. 
Le cadre de la remorque n’est pas un point d’ancrage (sauf si ceci est accepté localement). 
Chaque point d’ancrage doit être équipé d’un crochet et être capable de résister à la force de 
tension prescrite pour les matériaux d’arrimage. 
Les points d’ancrage doivent être en bon état (pas fortement corrodés…) 
Fig. 3 et 4 

    
 
3.3 Dispositifs d’arrimage 
L’emploi de dispositifs d’arrimage est obligatoire: en fonction de l’usine, ceux-ci peuvent être des 
sangles en fibres synthétiques ou bien des chaînes ou des câbles d’acier.  
(Dans certains sites, les chaînes sont même interdites: informez-vous!). 
Le nombre de sangles de chargement est suffisant pour arrimer la cargaison. 
Ces sangles de cargaison ne sont pas usées ou endommagées. Ceci sera vérifié lors d’une 
inspection visuelle réalisée par le chauffeur de camion et/ou le personnel de chargement. Quand 
le dispositif est endommagé (coupures, nœuds...), il ne sera pas utilisé. 
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Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Exemples de sangles en mauvais état 

 
 
Les dispositifs de mise en tension (tendeurs à cliquet, …) doivent être à même de faciliter le 
serrage des sangles et ils doivent être protégés de tout desserrage inattendu. 

• Si des sangles en nylon sont utilisées, elles doivent être conformes à EN12195-2 
• Si des chaînes sont utilisées, elles doivent être conformes à EN12195-3 

L’emploi de câbles est laissé à la discrétion des usines (si des câbles sont utilisés, ils doivent 
être conformes à EN12195-4) 
 
Les sangles / chaînes / câbles doivent être étiquetés et être en bon état 
Fig. 6 Exemple de dispositifs d’arrimage avec étiquette 
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4. Chargement de la cargaison sur le camion 

Le chargement de la cargaison est géré par des employés d’ArcelorMittal. Le chauffeur de 
camion a le devoir de donner des conseils concernant la façon de placer la cargaison sur le 
camion. 
Le poids maximum de la cargaison par destination doit prendre en compte les législations 
nationales. 

 
Comportement des chauffeurs de camion 
Les chauffeurs de camion sont censés travailler en respectant la sécurité et se comporter 
conformément aux standards des zones de chargement et déchargement. 
Les chauffeurs doivent: 
• Toujours rester polis et coopérer 
• Avant le début du chargement, le chauffeur doit découvrir le camion dans des conditions 

sûres et vérifier que le plancher de la remorque est propre et sec. 
• Porter l’EPI adapté 
• Suivre strictement les règles de sécurité dans les zones de chargement 
• Toujours rester dans les environs immédiats du véhicule 
• En cas d’urgence, suivre les consignes du site : en toute circonstance, le chauffeur doit 

laisser son véhicule de manière à ce qu’il ne bloque pas l’accès des véhicules d’urgence. 
• Arrimer la charge de la manière décrite dans les fascicules supplémentaires fournis par 

ArcelorMittal ou, si ces renseignements manquent, tel que décrit dans la norme 
européenne. 

• Utiliser les moyens disponibles (escalier mobile, plateforme etc.) s’ils sont fournis par 
ArcelorMittal, pour accéder au plateau du camion. 

 
Les chauffeurs ne doivent pas (liste non-exhaustive): 
• Ouvrir ou fermer le toit de façon dangereuse 
• Se trouver sur la remorque durant le chargement 

Exception: pour détacher le produit de la grue ou du pont roulant, l’accès à la 
remorque est seulement permis en fonction de l’évaluation du risque local et des 
mesures de sécurité 

• Toucher la charge ou le palan ou guider ceux-ci à la main 
• Grimper de façon dangereuse sur le bord latéral 
• Sauter hors ou en bas de la remorque 
• Faire fonctionner des installations appartenant à ArcelorMittal (camions élévateurs, ponts 

roulants/grues…)3 
• Passer sous la charge 
• Se déplacer ou se tenir entre la charge et un point fixe. 
• … 
 

 

                                                 
3 Les usines peuvent permettre aux chauffeurs d’utiliser ceux-ci mais seulement après qu’ils aient reçu une 
formation telle que celle suivie par les employés d’ArcelorMittal. 
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5. Arrimage de la cargaison 
Après chargement, l’arrimage de la cargaison est géré par le chauffeur du camion en conformité 
avec la norme européenne et les autres documents repris au §1 du présente document. 
Chaque chauffeur: 
• Doit utiliser du matériel (d’arrimage) en bon état. 
• Doit utiliser des équipements sûrs et en bon état (par ex.: échelle, etc.) en fonction des 

conditions locales (Nous nous attendons à ce que les échelles soient en bon état, voir §9) 
• Est responsable de la répartition de la charge sur le plateau de son véhicule 
L’arrimage et la mise en tension seront toujours effectués avant le commencement du transport 
(avant que le camion ne quitte l’usine), même si le trajet est court. 
Aucun matériel (par exemple couvercles de fosse, poteaux, palettes, sangles d’arrimage, etc.) ne 
restera non-arrimé sur la remorque  

 
 

6. Avant le départ du camion (dans le domaine des Produits Longs) 
Avant le départ du camion, un employé d’AM et le chauffeur du camion devraient réaliser 
ensemble un audit-qualité portant sur le résultat du chargement et de l’arrimage de la cargaison 
(Exemple: voir annexe). 
Ils signent un document commun comportant, au minimum, les renseignements suivants: 
• La date, 
• Le nom de la société, 
• Le nom du chauffeur, 
• Le numéro d’immatriculation du camion, 
• Des photos de l’arrimage de la charge (avec la date et la signature du chauffeur). 
 
7. Vérification détaillée de certains camions (dans les domaines Produits Plats et 

AMDS) 
Des vérifications seront effectuées sur les camions en accord avec les règles stipulées ci-
dessous. 
Fréquence des vérifications: 
Toutes les usines effectueront des vérifications ponctuelles régulières au moins 5%4 (obligatoire) 
10 % (recommandé) sur une base mensuelle (une base quotidienne est recommandée) avant 
que le camion ne quitte l’usine. 
Les vérifications ponctuelles seront spécialement orientées vers les nouvelles sociétés de 
transport, les nouveaux chauffeurs ou quand il existe un doute (par ex. si, par le passé, la société 
de transport routier n’a pas toujours été fiable). 
Chaque usine devrait fréquemment signaler les non-conformités au transporteur. 
Ce signalement fait partie de l’évaluation du transporteur dans le cadre de la procédure 
d’évaluation de l’usine. 
Les transporteurs qui systématiquement ne respectent pas les règles doivent être placés sur une 
liste noire d’ArcelorMittal. 
 
8. Après le départ 
Chaque chauffeur: 
• Est responsable du réajustement des dispositifs d’arrimage durant le transport.  
Manipulation des marchandises 
• Interdiction au transporteur/chauffeur de manipuler les marchandises, pendant ou après le 

transport 
 

 

                                                 
4 Cette limite minimale obligatoire peut être augmentée dans les fascicules relatifs à des produits 
spécifiques ou sur décision des sites locaux. 
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9. Meilleures pratiques 
9.1. Exemple de plateformes adaptées à l’ouverture (fermeture) du toit du camion (voir ci-

dessous), 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Pour faciliter l’accès à la remorque et pour éviter les chutes, des échelles fixes ou 
mobiles peuvent être utilisées, 

Fig. 8-1 et 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Si cela est d’application, un tapis antidérapant doit être utilisé sous les marchandises afin 

de minimiser le risque de glissade. 
L’utilisation d’un tapis antidérapant est obligatoire pour certains produits (voir fascicules ou règles 
locales) 

Fig. 9 
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Annexe 
 
 

Audit post chargement du camion 
 
 

Date: 
 
Nom de la société de transport: 
Numéro d’immatriculation du camion: 
Numéro d’immatriculation de la remorque: 
Nom du chauffeur du camion: 
 
Type de marchandises: 
Commande #: 
Destination après chargement (client): 
Poids total: 
 
Photos: 

- Vue générale du chargement 
- Vue générale de l’arrimage de la cargaison 
- Vue détaillée de l’arrimage de la cargaison 

 
 
 
 
Signatures:   Chauffeur camion                                      Auditeur AM  
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