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FCO 03 (T) - Formation Continue Obligatoire pour conducteurs 
Poids Lourds et Bus Car
Module 03 - Arrimage des charges

Pour Qui ?
Public Ciblé Travailleurs en possession d'un des permis suivants C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

- Dont le CAP est à régulariser

Conditions administratives 
d'admission

Posséder un permis de conduire

Prérequis - Etre en ordre de permis Poids Lourds ou Bus Car (permis + sélection médicale)
- Comprendre le français

ATTENTION: Cette formation s’adresse  uniquement aux titulaires d’un CAP encore 
valable : 
- Pour les personnes qui ont obtenu leur permis Bus-Car avant le 09/09/2008 : 
régularisation avant le 10/09/2015
- Pour les personnes qui ont obtenu leur permis Poids Lourds avant le 09/09/2009 : 
régularisation avant le 10/09/2016
- Pour les autres, cette mise à jour doit être effectuée dans les 5 ans de la date de leur 
permis : 35 h de formation obligatoire tous les 5 ans

Sélection
Procédure(s) d'entrée Compléter le document d'inscription sur le site de l'opérateur

Vérification des conditions administratives d'admission

Compétences visées
Compétences visées - Assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du 

véhicule
- Diminuer les risques d'accident, de perte de charges
- Diminuer les risques de détérioration de la marchandise et du véhicule

Matières Annexe 1 de l'AR du 04/05/2007 concernées : 

1.4. Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, stabilité du véhicule et centre de 
gravité 
- Principales techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, 
vérification des dispositifs d'arimage

2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au treansport de marchandises
Niveau acquis Perfectionnement
Titre delivré Permis B

Par Qui ?
Organisme Centre de Compétence Le Forem Logistique Hainaut
Type d'organisme FOREM Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi



32045

Carrefour Emploi Formation Orientation est un service du Forem et de ses partenaires :
AVIQ, Enseignement de Promotion Sociale, IFAPME, Interfédération des EFT et OISP, MIRE

Ou et Quand?
Type d'organisation Régulier

Année(s) de programmation 2020

Lieu(x) et date(s) de l'action : Le Forem Wallonie Picarde - Direction générale Formation

ESTAIMPUIS(7730)

rue du Pont Bleu 46

Dates non précisées

Fréquence Entrées permanentes
Durée 8 Heure(s)

Précision : 7 heures de formation + 2 pauses de 15 minutes + temps de midi de 30 minutes
Horaire Jour

Précision : Soit en semaine du lundi au vendredi, de 7h45 à 16h15
Soit le samedi de 7h45 à 16h15

Description de l'action
Description Bases juridiques Normes européennes

- Stabilité des structures de carrosserie
   * Norme Belge enregistrée NBN EN 12640 : Points d'arrimage à bord des
     véhicules utilitaires pour le transport des marchandises
   * Norme Belge enregistrée NBN EN 12642 : Structure de la carrosserie des
     véhicules utilitaires

- Equipements et outils d'arrimage
   * Norme Belge enregistrée NBN EN 12195-1 : Calcul des tensions d'arrimage
   * Norme Belge enregistrée NBN EN 12195-2 : sangles en fibres synthétiques
   * Norme belge enregistrée NBN EN 12195-3 : Chaînes d'amarrage
   * Norme Belge enregistrée NBN EN 12195-4 : Câbles d'arrimage en acier

Principes physiques de l'arrimage des charges

- Les forces physiques intervenantes
- Le facteur de frottement dynamique
- L'angle de tension

Méthodes d'arrimage des charges

- Arrimage de force
- Arrimage de sécurité
- arrimage direct
- Arrimage indirect
- Arrimage en boucle
- Matériels d'arrimage
- Calcul de l'arrimage des charges
- Les dix règles essentielles de l'arrimage

Outils pédagogiques - Supports didactiques
- Powerpoint et vidéo
- syllabi du Forem

Organisation
Mode d'organisation Cours collectifs

Nombre de places par session 4

Précision : 4 participants maximum par session
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Comment s'inscrire ?
 S'adresser à Le Forem Wallonie-Picarde Service Clientèle

Tel:069/881600

Fax:069/210057

Mail:serviceclientele.walloniepicarde@forem.be

Conditions financières
Droits d'inscription Payant

Statut Sans objet

Annexes
 Complément d'information Inscription obligatoire au Centre de Compétence Logistique Hainaut - Site d'Estaimpuis

Rue du Pont bleu 46
7711 Dottignies
056 / 58.54.50


