Éditorial
Le risque transport est un risque bien particulier compte tenu
de l’univers dans lequel il évolue.
Avec ‘éloignement des partenaires, clients et fournisseurs, la
qualité des biens et des services est une priorité pour résister à la
concurrence.
Exportateurs/importateurs ; industriels/commerçants sont
propriétaires de marchandises ou de biens qui sont soumis à
un bon nombre d’aléas pour être acheminés dans les meilleurs
conditions à destinations :
• Manutentions au départ et à l’arrivée ;
• Transports successifs ;
• Ruptures de charge ;
• Stockages intermédiaires.
Le choix de l’emballage est un des éléments essentiels
à la bonne réalisation d’une opération de transport de
marchandises. Il varie selon la nature même de la marchandise
(spécificité pour les PRODUITS DANGEREUX soumis à des règles
strictes), de sa destination et donc de son acheminement.
Quelques précautions simples permettent de réduire
sensiblement ces risques.
Directeur Prévention : Yves Trescarte
« Vous risquez de ne pas être assuré si vous n’emballez pas
correctement ».

Le défaut d’emballage
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• Les décharges d’électricité statique (notamment la matière
plastique) ;
• Détérioration bactérienne : moisissures, champignons ;
• Risques d’animaux : infestation d’oiseaux, insectes et rongeurs.
Les marchandises emballées peuvent être souillées par des fuites de
produits provenant d’autres emballages ou des produits stockés à
proximité.

C’est l’exclusion des dommages et pertes matériels, pertes de poids
ou de quantités, subis par les marchandises assurées et résultant de
l’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation :
• De la préparation de l’emballage ou du conditionnement de la
marchandise ;
• Du calage ou de l’arrimage de celle-ci lorsqu’ils sont effectués par
l’assuré, ses représentants ou ayants droits ;
• Des marques ou numéros de colis.

Les risques
Les marchandises emballées subissent de nombreuses agressions
pendant leur transport (par route, chemin de fer, par mer ou par voie
aérienne) , pendant leur manutention (chargement/déchargement) et
pendant leur stockage en entrepôts ou sur quai.

Les risques sont les suivants :

• Les chocs (chutes, impacts ...) ;
• La compression (par des charges plus lourdes) ;
• Les vibrations, ballotement (mauvaises suspensions du véhicule, la
vitesse, la chaussée déformée) ;
• Les variations de pression atmosphérique (altitude) ;
• La pollution atmosphérique (environnement industriel) ;
• L’humidité, l’eau (pluie, condensation, déversement...) ;
• La corrosion, l’oxydation d’un matériau due à la présence d’agents
chimiques ;
• Les températures extrêmes (chaleur/froid...) ;

Certification des emballages

La conformité de l’emballage avec les normes agréées par le L.N.E.
(Laboratoire National d’Essai) reste un gage de sécurité.
Le Certificat L.N.E. Emballage export est délivré par le L.N.E. suivant
un cahier des charges particulier aux marchandises et aux transports
assurés.
Instructions normalisées concernant la manutention : elles doivent être
lisibles, identifiables, indélébiles et conformes aux réglementations du
pays destinataire. (Fragile = verre, haut, bas, manipuler avec soin...).

• Ne pas déposer de marchandise contre les portes ou ridelles
(risque de chute à l’ouverture des portes).
• Les charges ne doivent pas déborder des contours latéraux du
véhicule ou de la remorque.
• Dépassement de la charge : à l’avant du véhicule : aucun
dépassement n’est accepté. À l’arrière du véhicule : moins d’un
mètre, pas de signalisation obligatoire, le maximum autorisé est de
3 mètres avec signalisation.
• Attention à la surcharge.

Le calage et l’arrimage
Ne pas mentionner le contenu de l’emballage, en effet, il existe
actuellement une fréquence importante des vols. Trop de marchandises
perdues lors du transport sont des marchandises volées.
Dans la plupart des cas, c’est l’entreprise qui charge la marchandise,
mais c’est le chauffeur qui est responsable de la manière dont la
marchandise est chargée.
Si c’est un transporteur qui assure le chargement, il y a lieu de vérifier
qu’il observe les quelques règles suivantes :

Règles de chargement

Il se doit de :
• vérifier la stabilité du chargement, de s’assurer que le dispositif
d’arrimage utilisé convient au type de chargement,
• dénoncer les défauts de chargement apparents,
• intervenir s’il constate des anomalies ou incompatibilités au niveau
du chargement.

En cours de route

• vibrations, ballottement du chargement : il y a lieu de s’inquiéter de
l’état des routes (choix de l’itinéraire), des suspensions du véhicule
(contrôle),
• vérifier après quelques kilomètres le chargement, si la marchandise
n’a pas bougé, vérifier la tension des sangles d’arrimage des charges.

Ils sont en fonction de la marchandise transportée :
• Barres stabilisatrices placées à l’avant et/ou à l’arrière du chargement,
• Filmage, cerclage,
• Sangles,
• Matériaux amortisseurs (mousses de polyuréthane, polystyrène
expansé...),
• Cales de bois cloutées,
• Chevrons, palettes pour remplir les vides.

Des charges mal chargées et/ou arrimées risquent de :

• glisser et de défoncer l’avant du véhicule en cas d’arrêt brutal du
véhicule,
• tomber sur le chauffeur à l’ouverture des portes,
• provoquer le renversement du véhicule, (notamment lors du
franchissement d’un rond-point),
• détruire d’une partie des marchandises.
Il est conseillé de plomber le chargement et noter le numéro de plomb
sur le bordereau avec la signature de l’expéditeur.

Règles de déchargement

Au déchargement, avant l’ouverture, faire constater que le plomb est
intact et que le numéro est le même que celui noté sur le bordereau de
départ.
Si les dimensions et le poids dépassent ce qu’une personne peut
normalement porter, des matériels et équipements adaptés à la
marchandise transportée (sangles, tire-palettes, fosses, appareils de
levage...) doivent être prévus.

Répartition de la charge du véhicule pour éviter la
détérioration de la marchandise :

Conclusion
Il est important de sélectionner un emballage résistant et adapté en
fonction du mode de transport. Un mauvais emballage peut conduire
à un :
• préjudice commercial : un aspect extérieur non avenant, abîmé,
• préjudice financier : refus du paiement ou de la prise en charge de la
marchandise,
• refus d’indemnisation auprès de l’assurance : pas d’indemnisation
pour des avaries dues à des emballages considérés comme
défectueux.
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• Marchandise de même poids et chargement total : Répartir les
colis sur l’ensemble du véhicule en évitant de charger trop l’avant et
l‘extrémité arrière.
• Marchandise de poids différents et chargement total : Répartir les
colis les + lourds sur les essieux et entre les essieux s’il s’agit d’une
remorque.
• Marchandise dont le chargement n’est pas total : Répartir sur les
essieux et charger en escalier pour éviter la chute de la marchandise.
• Marchandise sur palette : Mettre les colis les + lourds d’abord et
terminer par les + légers.
• Marchandise en vrac : Répartir sur l’ensemble du véhicule selon le
poids. Mettre des cales pour éviter que la marchandise ne glisse.

