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Zurrpunkte
Mindestens 2000 daN

TATA STEEL – Distribution Mainland Europe (D MLE) 

FICHE DE CONTRÔLE RELATIVE AU 
CHARGEMENT DES CAMIONS 
 

 
À faire par le conducteur:   Remplir et signer au recto + signer au verso 
À faire par le responsable du chargement: Signer au recto + remplir et signer au verso 
 

Nom du conducteur (en caractères d'imprimerie)  

Nom de la société / l'entreprise de transport 
(en caractères d'imprimerie) 

 

 

Immatriculation du tracteur routier  

Immatriculation du semi-remorque  

Référence de chargement  

Charge utile admissible (kg)  

Nombre de sangles d'arrimage présentes (unité)  

Nombre de chaînes présentes (unité)  

Nombre de tapis antiglisse présents (unité)  
 

Plate-forme de chargement nettoyée ? Oui  Non  

Plate-forme de chargement sèche ? Oui  Non  
 

J'ai lu et compris les consignes de sécurité qui m'ont été remises. 
 

En signant le présent document, je confirme que les informations ci-dessus sont correctes 
et que le chargement peut avoir lieu en toute sécurité. 
 

Date  

Signature du conducteur 
 
 
 

Nom du responsable du chargement 
(en caractères d'imprimerie) 

 

Signature du responsable du chargement 
 
 
 

 

Remarques 
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Attestation 

Le conducteur et le responsable du chargement attestent que le système d'arrimage et 
l'emballage étaient en bon état et aux normes au moment du départ du lieu de 

chargement. 
 

La sécurité de l'arrimage a été garantie par les mesures suivantes : 
(Merci de cocher la case correspondante / remplir) 

 Oui Non 

 Superstructures de véhicules spéciales   

 Systèmes de recouvrement pour fosses à bobines   

 Pose directe contre la limite de l'espace de chargement   

 Pose d'entretoises sécurisées horizontalement   

 Utilisation de ranchers dans le sens de la marche   

 Utilisation de ranchers sur les côtés   

 Utilisation de ranchers en arrière   

 Chargement compact   
 

 Complémentarité de formes assurée par : Quantité : 
 

 Sangles d'arrimage avec protection des bords  

 Chaînes d'arrimage avec protection des bords  

 Tapis antiglisse (8 mm)  
 

Autres remarques 
 

x 
Le conducteur a été informé de l'interdiction de poser des objets non sécurisés tels 
que des planches à fosses, palettes en bois ou autres sur la plate-forme de 
chargement. 

 Photo prise ?                                                oui/non 
 

Temps de chargement 

Début du chargement  heures 

Fin du chargement  heures 

Remarques 

 

 

 

 
 

Heavy gauge Europe, Feijen  

Date  

Nom du responsable du chargement 
(en caractères d'imprimerie) 

 

 
Signature du responsable du chargement 

 
 

Nom du conducteur (en caractères d'imprimerie)  
 

 
Signature du conducteur 

 
 

 


