QU'EST CE QUE C'EST ?
Serrures ou système de fermeture permettant de fermer efficacement les portes
du véhicule.

OÙ LE TROUVER ?
À l’arrière du véhicule ou sur les côtés.

Il important de s’assurer que les bouteilles soient sécurisées durant le transport.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Les fermetures doivent fonctionner
et être capable de fermer.
Les fermetures ne doivent pas être
sévèrement rouillées.

Si la fermeture est très endommagée,
le camion doit être refusé.
Pour les portes qui sont à multifermetures, si l’une d’elles ne
fonctionnement pas et si la
fermeture est considérée comme
suffisamment sûre, alerter le
transporteur afin qu’il se mette
en conformité avant le prochain
chargement.

Guide - Contrôles spécifiques - SafeToLoad

S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

ÉTAT DE LA FERMETURE DE LA PORTE ARRIÈRE

QU'EST CE QUE C'EST ?
Il s'agit d'une surface de support de charge sur laquelle les marchandises sont
chargées.

OÙ LE TROUVER ?
Le plancher se situe sur toute la longueur de la remorque ou du conteneur.

Le plancher a un rôle important lors des opérations. Pendant le chargement /
déchargement, un sol inégal ou endommagé peut faire glisser et tomber un
opérateur. Si un chariot élévateur est utilisé, un plancher dégradé pourrait causer de
sérieux problèmes de stabilité ou d'endommager les pneus de chariots élévateurs.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Le plancher ne doit pas comporter
des échardes et/ou des trous.
Il doit être propre nettoyé de taches
d’huiles ou de graisses.

Si le plancher est sérieusement
endommagé, le camion doit être
refusé.
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

ÉTAT DU PLANCHER

QU'EST CE QUE C'EST ?
Ce sont des barres (bois ou métal) ou des sangles qui servent à stabiliser le
chargement (cartons, futs, seaux, etc.) dans le camion.

OÙ LE TROUVER ?
Ils sont disponibles sur la remorque (barres de calage) ou généralement dans le
coffre du camion (sangles).

Les barres de calage permettent de bloquer les bouteilles de gaz dans la cage
métallique pour éviter qu’elles en tombent pendant le transport.
Les sangles d’arrimage permettent de caler fortement les cargaisons conditionnées
au plancher ou aux parois de la remorque.
Elles sont souvent utilisées pour l’arrimage des palettes.
Cela permet aussi de réduire les dommages et maintenir la qualité des marchandises.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Les
barres
latérales
doivent
être correctement installées et
verrouillées. Il doit y avoir au moins
3 sangles ou barres de calage si la
marchandise est gerbée.
Les sangles doivent être sans
entaille. Leur système de blocage
doit être opérationnel.

En cas d’absence totale ou
insuffisante de barres de calage
ou de sangles, le camion doit être
refusé.
En cas de sangles fortement
endommagées, celles-ci doivent
être mises de côté et non utilisées
pour l’arrimage de la cargaison. Le
transporteur doit être informé pour
remplacer les sangles identifiées.
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

SANGLES D'ARRIMAGE OU BARRES DE CALAGE

QU'EST CE QUE C'EST ?
C’est une partie de la structure du camion qui sert à sécuriser et à retenir le
chargement.

OÙ LE TROUVER ?

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?
Les montants latéraux jouent un rôle important dans la protection de du chargement,
il supprime les mouvements.
des marchandises hors du véhicule.
Ils contribuent à la stabilité du chargement et par conséquent à celle du camion.
Ils fournissent des points d'ancrages pour sangler les marchandises.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

La cage et/ou les montants latéraux
doivent être en bon état.

Absence totale ou partielle de parois
latérales ou parois endommagées
ou insuffisamment résistantes : le
camion doit être refusé.
Attention : il est strictement interdit
de charger des bouteilles dans un
véhicule dont les parois latérales
sont pleines et sans aération.
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S P É C I F I Q U E S

Ils constituent les côtés du camion, arrimés au plancher. Pour un camion de type
cage métallique, les parois latérales ont la même fonction.

C O N T R Ô L E S

SOLIDITÉ DES MONTANTS LATÉRAUX
OU ÉTAT GÉNÉRAL DE LA CAGE

QU'EST CE QUE C'EST ?
C’est pour maintenir à plat une remorque qui a été détachée du tracteur.
OÙ LE TROUVER ?
Les béquilles se trouvent à l'avant de la semi-remorque.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Les béquilles doivent être en bon
état, sans rouilles et sans éléments
transversaux.
Pas de fissures sur le cadre ni sur les
soudures.

Au moindre défaut, si la remorque
doit être détachée : le camion doit
être refusé.
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S P É C I F I Q U E S

Il s'agit d'une structure porteuse qui maintient la semi-remorque en position
verticale. Un défaut de cette composante peut entraîner des blessures très graves
et des dommages importants (voire même mortels).

C O N T R Ô L E S

ÉTAT DES BÉQUILLES

QU'EST CE QUE C'EST ?
C’est une partie de la structure du véhicule pour sécuriser et retenir le chargement.
OÙ LE TROUVER ?
Ils constituent les côtés du camion, arrimés au plancher. Pour un camion de type
container métallique, les parois latérales ont la même fonction.

Les panneaux latéraux jouent un rôle important dans la préservation de l'intégrité
de la cargaison et il élimine tout mouvement de marchandises du camion.
Il contribue à la stabilité du chargement et donc de la remorque
Il fournit des points d’ancrage pour fixer les marchandises dans le camion.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Les barres latérales doivent être
en bon état, robuste et en nombre
suffisant.
Les barres latérales doivent être
correctement réparties sur la
remorque pour ne pas laisser des
intervalles trop importants.

Absence totale ou partielle de barres
latérales ou barres endommagées
ou insuffisamment résistantes : le
camion doit être refusé.

Barre gravement endommagée et

Barres latérales en bois

intervalle trop grand entre les barres

Absence de barres
Barres latérales en aluminium
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

PRÉSENCE ET ÉTAT DES PLANCHES OU
BARRES LATÉRALES

QU'EST CE QUE C'EST ?
La bâche est une grande toile en matériau solide, souple, imperméable et résistante
à l'eau, en toile polyester enduit de polyuréthane, ou en matière plastique telle que
le polyéthylène. La bâche sert principalement à protéger les marchandises.

OÙ LE TROUVER ?
La bâche est utilisée sur certain type de camion, quand les marchandises ne sont
pas protégées par des parois hermétiques.

Cela permet de protéger les marchandises en toute sécurité et sureté lorsqu’elles
sont transportées. Elle permet d’éviter la chute de marchandises et protège les
produits.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Les marchandises sont suffisamment
couvertes, pas d’exposition au soleil
et à la pluie.
La bâche est en bon état (pas de
trou, pas d’usure trop importante).
La bâche est bien attachée sur le
châssis du véhicule.

Une bâche gravement endommagée
ou très usée ne remplit plus sa
fonction pour laquelle elle est
destinée, le camion doit être refusé.
Dans d’autres cas où la bâche
est moins usagée : alerter le
transporteur, afin qu’il se mette
en conformité avant le prochain
chargement.
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

ÉTAT DE LA BÂCHE

QU'EST CE QUE C'EST ?
C'est le système automatique à l'arrière d'un camion qui aide à lever / baisser des
charges. Il peut être mécanique, électrique, pneumatique ou hydraulique.
OÙ LE TROUVER ?
Il est positionné à l’arrière du véhicule.

Un dysfonctionnement du hayon arrière peut entraîner des blessures graves et des
dommages. Avant de le manoeuvrer, il faut s’assurer de la stabilité du véhicule et
de son bon fonctionnement.

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Le hayon doit être positionné à plat
au contact du sol.
Il doit être parfaitement horizontal
durant sa manœuvre ou durant le
chargement/déchargement.

Si le hayon ne fonctionne pas
correctement ou s’il pose un
risque au cours des opérations
chargement/ déchargement, le
hayon ne doit pas être utilisé.
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

HAYON ÉLÉVATEUR ARRIÈRE DE CHARGEMENT

QU'EST CE QUE C'EST ?
Le camion conteneur est un camion conçu ou modifié pour recevoir un Conteneur
sur son châssis.
OÙ LE TROUVER ?
Il est positionné sur le camion.

Le transport par conteneur améliore le niveau de protection de la cargaison.
Le conteneur protège très bien la cargaison contre les intempéries (pluie et soleil).

À VÉRIFIER

QUELLE DÉCISION PRENDRE

Le container doit être en bon état
extérieur.
Les portes et le plancher doivent
être en bon état.
Les points d’accroches du conteneur
doivent être en bon état pour assurer
son ancrage au châssis.

Si l’état du conteneur (intérieur ou
extérieur) ne permet pas de garantir
l’intégrité de la cargaison (état du
plancher, les portes, les crochets
d’arrimage), le camion doit être
refusé.
Si le dispositif de fermeture des
portes n’est pas opérationnel, le
camion doit être refusé.
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S P É C I F I Q U E S

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ?

C O N T R Ô L E S

ÉTAT DU CONTENEUR

