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FORMATION CERTIFIANTE

Formation réf : CFT CHR ARIM

REGLES DE CHARGEMENT ET D’ARRIMAGE
La directive européenne en matière d’arrimage évolue dans le bon sens pour la sécurité de tous. Complémentaires des opérations
de conduite, le chargement, l’arrimage et le déchargement d’un véhicule de transport sont des opérations délicates qui exigent
que certaines exigences soient respectées afin de garantir la réalisation d’une opération de transport sans incident,
sans accident et dans les meilleurs délais.

PUBLIC / PRE-REQUIS

Toute personne, effectuant ou amené à effectuer des
opérations de chargements et de déchargements de
véhicules de transport de marchandises

OBJECTIFS

Vous faire connaitre les normes d’arrimage dans le cadre
du transport national et international Comprendre et
estimer les forces physiques qui agissent sur le véhicule lors
du transport Connaître et savoir utiliser les différents
matériels d’arrimage Comprendre et mettre en pratique
les
différentes
méthodes
d’arrimage
Préparer
correctement un chargement afin de respecter la
répartition des masses et faciliter l’arrimage Donner aux
stagiaires toutes les connaissances nécessaires afin de
réaliser des arrimages conformes aux normes et
réglementations en vigueur.

PROGRAMME (extrait)

Voir fiche programme détaillé joint sur simple demande
Textes relatifs à l’arrimage des charges : R306, INRS ED6145
- Les bases légales - La préparation des charges - Les forces
dynamiques - La répartition des charges - L’arrimage

VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation aux techniques et
règles de chargements et arrimages en sécurité.
Évaluation continue

ANIMATEURS

Formateurs agréé par l’administration DEAL GUYANE Ayant
une véritable expérience professionnelle dans l’enseignement
dispensé.

DURÉE

1 Jour, soit 7 heures

CONTACT
CENTRE DE FORMATION OHLICHER TRANSPORT

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Un bulletin d'inscription dûment complété et signé, Une
copie recto verso de votre carte nationale d'identité (ou
de votre passeport ou de votre permis de conduire).
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