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INTRODUCTION 
L’arrimage adéquat d’une charge, particulièrement de billes de 
8 pieds chargées transversalement, est difficile à faire de façon 
sécuritaire. Le conducteur doit travailler sur le dessus de la 
charge pour positionner les chaînes et s’assurer que la charge est 
convenablement bombée et ne contient pas de billes courtes ou 
de débris qui pourraient tomber durant le transport. Les problè-
mes de sécurité sont dus à la surface inégale, qui est souvent glis-
sante et mouillée, avec le risque d’une chute de plus de 3 m. Une 
insistance accrue sur la sécurité industrielle et des pressions gran-
dissantes de la part des gouvernements ont mené à la recherche 
de meilleures méthodes pour attacher les charges. StoraEnso 
(Port Hawkesbury, N.-É.) a réussi à relever le défi d’arrimer des 
charges transversales sur ses ensembles camion-remorque auto-
chargeurs à triple essieu, sans que le conducteur ait à grimper sur 
la charge. Les ensembles camion-remorque ont une MTC maxi-
male de 52 tonnes et sont équipés de grues à grappin de 0,2 m³; et 
les chaînes d’arrimage sont dans tous les cas tensionnées par des 
coussins d’air à l’extrémité arrière des remorques. Le présent 
rapport décrit les nouvelles méthodes de StoraEnso. 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
StoraEnso a abordé la question de sécurité en lançant un con-
cours parmi ses conducteurs contractuels à qui elle a demandé de 
soumettre des solutions, un prix en argent devant être accordé à la 
solution la plus pratique. L’idée était d’obtenir une solution de 
camionneur à un problème de camionneur, ce qui en favoriserait 
l’adoption. Deux solutions ont été proposées : une méthode con-
siste à ajouter des crochets à chaîne au grappin de la grue, alors 
que l’autre utilise un grappin pour bois à pâte (à fermeture sans 
croisement) et des chaînes d’arrimage dont l’extrémité est de 
calibre légèrement plus lourd sur environ 1 m. Les deux métho-
des requièrent l’attention du conducteur durant le chargement 
pour assurer que la charge est bombée convenablement et ne 
contient pas de débris dangereux. 

MÉTHODES UTILISÉES  
POUR ARRIMER LES CHARGES 

Le conducteur charge sa remorque comme par le passé : il aligne 
soigneusement la charge, répartit le poids et bombe le dessus 
pour assurer un bon contact avec la chaîne. Cependant, les tou-
ches finales pour bomber la charge, enlever tous les débris et 
placer les chaînes d’arrimage (qui sont entreposées dans une 
boîte sur la grue) sont réalisées par la grue plutôt que par le 
conducteur travaillant sur le dessus de la charge. 

La méthode 1 consiste à ajouter des crochets à chaîne au grappin, 
bien que leur position puisse varier selon le type de grappin, les 
préférences de l’opérateur et le type de crochets. Par exemple, 
une approche utilise des crochets à chaîne placés sur le bâti cen-
tral du grappin (figure 1, à gauche), de sorte que le conducteur 
peut attacher les chaînes d’arrimage avec le grappin fermé. Il 
allonge ensuite la flèche au-dessus de la charge jusqu’à ce que les 
chaînes atteignent la position désirée (figure 2) et ouvre le grap-
pin; les bras du grappin poussent les chaînes hors des crochets de 
façon que celles-ci tombent au-delà de l’extrémité de la charge. 
Une seconde approche utilise des crochets soudés aux bras du 
grappin (figure 1, à droite); dans cette approche, le conducteur 
place les chaînes dans les crochets du grappin à demi ouvert, 
allonge la flèche et descend le grappin au-delà de l’extrémité de 
la charge, de façon que la charge elle-même pousse les chaînes 
hors des crochets et en place. Dans les deux approches, les chaî-
nes sont placées en paire sur la section avant de la remorque, puis 
en paire sur sa section arrière. Les opérateurs peuvent effectuer 
tout le travail en se tenant assis sur le siège de la grue ou debout 
sur sa plate-forme. 

 
Figure 1. Crochets à chaîne sur le bâti (à gauche)  

et les bras (à droite) du grappin. 
 
La méthode 2 (figure 2) ne demande pas de modifications à la 
grue. Avant le chargement, le conducteur accroche les chaînes au 
haut de l’échelle de façon à pouvoir les atteindre avec un crochet 
court. Quand la charge est prête à être attachée, il jette chacune 
des chaînes par-dessus la charge, puis ferme le grappin sur 
l’extrémité de la chaîne, ramasse celle-ci, la tire sur le reste de la 
distance à travers la charge, puis la laisse tomber en place. La 
pression du grappin pourrait endommager la chaîne et réduire sa 
capacité à servir d’attache; par conséquent la partie de la chaîne 
saisie par le grappin doit être d’un calibre plus lourd ou ne doit 
pas être placée sous tension au moment d’arrimer la charge. Le 
conducteur place les chaînes sur la charge une à la fois, et peut 
effectuer tout le travail en se tenant assis sur le siège de la grue ou 
debout  sur sa plate-forme. 
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Figure 2. Les deux méthodes de StoraEnso pour arrimer  
la charge sans grimper sur le dessus du véhicule. 

 

TEMPS DE CHARGEMENT ET SÉCURITÉ 
D’ARRIMAGE DE LA CHARGE 

FERIC s’est penché sur la sécurité dans le chargement durant la 
dernière année et a récemment étudié les méthodes de StoraEnso, 
afin de mesurer les temps de chargement sur le terrain et 
d’évaluer la sécurité d’arrimage de la charge une fois le camion 
arrivé à l’usine. 

Temps de chargement 
FERIC a chronométré les opérateurs travaillant sur neuf charges. 
Les deux méthodes n’ont pas été évaluées séparément parce que 
les procédures étaient similaires, de même que le temps requis 
pour les effectuer. Pour fins de comparaison, FERIC a également 
observé un conducteur alors qu’il positionnait les chaînes suivant 
la méthode traditionnelle, même si StoraEnso n’en permet plus 
l’usage. Le temps moyen pour charger complètement un camion 
(prêt pour le transport) était de 58,2 minutes (±17,9), ce qui était 
comparable aux temps rapportés pour les méthodes traditionnel-
les (57,9 minutes dans l’opération observée par FERIC). 

Sécurité d’arrimage de la charge 
En l’absence de vérifications manuelles, on s’attendait à ce que la 
sécurité d’arrimage de la charge constitue un problème mais, 
après un an, StoraEnso n’a rapporté aucun accident. FERIC a 

vérifié l’arrimage des charges à la balance de l’usine sur 227 
camions pendant 5 jours, en examinant le contact des chaînes 
avec la charge à intervalles de 1 m le long de la charge (figure 3). 
L’arrimage était plus ferme près des extrémités éloignées de cha-
que paquet, les deux chaînes étant en contact avec les billes sur 
plus de 85% des charges vérifiées. Cependant, ce pourcentage 
diminuait progressivement à mesure qu’on se rapprochait de la 
grue, et n’augmentait à nouveau que près des piquets du centre; 
cela peut s’expliquer par les difficultés à travailler à proximité de 
la grue, avec possiblement pour résultat moins d’effort consacré à 
cette tâche, ou à cause de la nécessité de donner une forte pente 
aux billes près de la grue pour éviter qu’elles ne soient en contact 
avec le mécanisme rotatif. 

 

Figure 3. Sécurité d’arrimage de la charge en fonction  
de la distance de la grue. (Toute la tension est assurée  

par un coussin d’air situé près de la position 12.) 
 

CONCLUSIONS 
Les méthodes de StoraEnso semblent être des solutions de re-
change viables à l’obligation de grimper sur la charge, puis-
qu’elles ne sont pas coûteuses à appliquer (soit aucun change-
ment aux grues existantes, ou une demi-heure de soudure pour 
ajouter deux crochets à chaîne ainsi qu’un crochet de 1 m pour 
atteindre les chaînes). En outre, les observations de FERIC indi-
quent qu’il n’y a que peu ou pas d’augmentation dans les temps 
de chargement. Cependant, même si la sécurité d’arrimage était 
adéquate, les opérateurs doivent acquérir plus d’expérience dans 
l’utilisation de ces méthodes et être beaucoup plus attentifs pen-
dant le chargement et l’arrimage des chaînes. Il est important de 
noter que les opérateurs utilisent actuellement les nouvelles mé-
thodes parce qu’ils les considèrent comme une amélioration dans 
leur travail, et non comme un autre problème. FERIC explore 
actuellement le potentiel d’application de ces méthodes ou 
d’autres semblables avec les chargeuses en bordure de route pour 
des ensembles camion-remorque transportant des charges simi-
laires. 

MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié uniquement à 
titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne doit pas 
être interprété comme une approbation par FERIC d’un produit 
ou d’un service à l’exclusion d’autres qui peuvent être adéquats. 
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