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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  
.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 
.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 
.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 PUBLIC 
Toute personne ayant la responsabilité de l’exécution de l’arrimage des charges avant transport : conducteurs routiers, 
conducteurs d’engins de terrassement, …. 
 

 PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Exécuter l’arrimage en sécurité. 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Connaître et respecter la législation en cours et la responsabilité de l’opérateur chargé de l’arrimage,  
- Identifier les différentes charges et leur mode d'arrimage respectif, 
- Positionner les charges sur les véhicules en sécurité, 
- Appliquer les règles générales de sécurité, 
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. 

 CONTENU DE FORMATION 
LE CADRE REGLEMENTAIRE 
La réglementation  
Les responsabilités de l’opérateur en charge de l’arrimage 
Les équipements de protections individuelles 
L’application des consignes 
 
LES PRINCIPES GENERAUX – LES TYPES DE VEHICULES TRANSPORTEURS  
Les différents types de véhicules transporteurs 
La résistance des structures de véhicules 
 
LES MOYENS D’ARRIMAGE  
Les dispositifs de tension : chaînes, câbles, sangles  
Les dispositifs de protection : cornières, tapis, coussins, cales, chevrons, bastaings 
 
LES METHODES D’ARRIMAGE  
La qualité de l’arrimage : position des marchandises, supports de charges, moyens de calage et d’amarrage, fréquence des 
contrôles du chargement 
Les calculs d’arrimage simples à l’aide d’outils 
Les risques liés à un mauvais arrimage 
 
LES INDICATEURS SPECIFIQUES POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS PARTICULIERS 
Les bobines 
Les plaques en tôle – les panneaux – les treillis soudés 
Les produits Béton 
Les billons, rondins de bois 
Les chargements de conteneurs 
Les chargements de machines, parties machines 
Les chargements de véhicules chenillés, tracteurs et  engins de travaux publics 
Les colis et le vrac 
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 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et de mises en situation au travers 
de cas pratiques. 

- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et questionnements 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : NON 

 
 FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

 DUREE 
0,5 jour, à raison de 3h30 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
Formation dans vos locaux : Nous consulter  
 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 


