
Risque de chute
✗

Je ne 
monte  
pas sur  
le plateau.

Les 7 règles d’or 
du chargement 
en toute sécurité

Règle d’or N°7Règle d’or N°6

J’ai arrimé correctement 
toutes les palettes :  
chacune est maintenue.

Je fais attention en  
lançant les sangles.

Je serre correctement  
les sangles.

Je suis  
prudent,  
j’utilise  
la perche  
à équerre.

Je vérifie mon  
arrimage  
après avoir roulé  
quelques kilomètres.

Plate-forme 
individuelle roulante



Je porte mes équipements 
de protection individuelle (EPI).

Règle d’or N°1
J’ai le matériel d’arrimage.

Règle d’or N°3 Règle d’or N°4 Règle d’or N°5Règle d’or N°2
J’ai le protocole de sécurité 
que je respecte.

Je respecte les règles  
du plan de circulation.

✗

Je ne  
m’approche  
pas pendant  
le chargement.

+ de 5 mètres
+ de 5 mètres

Je stationne 
à la place indiquée.

Je serre le frein.Perche à équerre

Équerre de protectionSangle d’arrimage

Coin de protection



Je porte mes équipements 
de protection individuelle (EPI).

Règle d’or N°1
J’ai le matériel d’arrimage.

Règle d’or N°3 Règle d’or N°4 Règle d’or N°5Règle d’or N°2
J’ai le protocole de sécurité 
que je respecte.

Je respecte les règles  
du plan de circulation.

✗

Je ne  
m’approche  
pas pendant  
le chargement.

+ de 5 mètres
+ de 5 mètres

Je stationne 
à la place indiquée.

Je serre le frein.Perche à équerre

Équerre de protectionSangle d’arrimage

Coin de protection



Je porte mes équipements 
de protection individuelle (EPI).

Règle d’or N°1
J’ai le matériel d’arrimage.

Règle d’or N°3 Règle d’or N°4 Règle d’or N°5Règle d’or N°2
J’ai le protocole de sécurité 
que je respecte.

Je respecte les règles  
du plan de circulation.

✗

Je ne  
m’approche  
pas pendant  
le chargement.

+ de 5 mètres
+ de 5 mètres

Je stationne 
à la place indiquée.

Je serre le frein.Perche à équerre

Équerre de protectionSangle d’arrimage

Coin de protection



Je porte mes équipements 
de protection individuelle (EPI).

Règle d’or N°1
J’ai le matériel d’arrimage.

Règle d’or N°3 Règle d’or N°4 Règle d’or N°5Règle d’or N°2
J’ai le protocole de sécurité 
que je respecte.

Je respecte les règles  
du plan de circulation.

✗

Je ne  
m’approche  
pas pendant  
le chargement.

+ de 5 mètres
+ de 5 mètres

Je stationne 
à la place indiquée.

Je serre le frein.Perche à équerre

Équerre de protectionSangle d’arrimage

Coin de protection



Je porte mes équipements 
de protection individuelle (EPI).

Règle d’or N°1
J’ai le matériel d’arrimage.

Règle d’or N°3 Règle d’or N°4 Règle d’or N°5Règle d’or N°2
J’ai le protocole de sécurité 
que je respecte.

Je respecte les règles  
du plan de circulation.

✗
Je ne  
m’approche  
pas pendant  
le chargement.

+ de 5 mètres
+ de 5 mètres

Je stationne 
à la place indiquée.

Je serre le frein.Perche à équerre

Équerre de protectionSangle d’arrimage

Coin de protection



Risque de chute
✗

Je ne 
monte  
pas sur  
le plateau.

Les 7 règles d’or 
du chargement 
en toute sécurité

Règle d’or N°7Règle d’or N°6

J’ai arrimé correctement 
toutes les palettes :  
chacune est maintenue.

Je fais attention en  
lançant les sangles.

Je serre correctement  
les sangles.

Je suis  
prudent,  
j’utilise  
la perche  
à équerre.

Je vérifie mon  
arrimage  
après avoir roulé  
quelques kilomètres.

Plate-forme 
individuelle roulante



Risque de chute
✗

Je ne 
monte  
pas sur  
le plateau.

Les 7 règles d’or 
du chargement 
en toute sécurité

Règle d’or N°7Règle d’or N°6

J’ai arrimé correctement 
toutes les palettes :  
chacune est maintenue.

Je fais attention en  
lançant les sangles.

Je serre correctement  
les sangles.

Je suis  
prudent,  
j’utilise  
la perche  
à équerre.

Je vérifie mon  
arrimage  
après avoir roulé  
quelques kilomètres.

Plate-forme 
individuelle roulante


	COUV de DEPLIANT FFTB 7 REGLES D'OR_2016
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	N° 7



