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1. Objectifs 

- Définir les règles à observer lors d’un transport d’outillage afin d’assurer la sécurité des personnes et des moules 
lors des transports et des différentes opérations de manutention qui y sont liées.  

- La procédure est adressée aux différents intervenants (transporteurs, employés PO, moulistes, centre d’essai…). 

- Le chargeur se réserve le droit de refuser le transport si toutes les règles de sécurité ne sont pas respectées. 

2. Champs d’application 

Tous les transports de moules par voie routière, quelles que soient leur origine et leur destination. 

3. Définitions 

Chargeur: Entreprise ou personne en charge de charger un moule, qui n’est pas nécessairement l’entreprise qui 
a ordonné le transport. 

Transporteur: Entreprise en charge du transport du moule, sous-traitants inclus. 

Chauffeur: Représentant du transporteur mandaté pour transporter le moule. 

Moule: Outil qui peut être transporté en entier ou en partie (poinçon et split of the core and cavity sides). 

Expéditeur: Entreprise qui ordonne le transport de moule  

Équipement de l’usine: n’importe quel équipement : balancelles, , gauges, équipement d’assemblage, 
machines, et autres 

4. Organisation d’un transport 

I. La demande de transport est envoyée au transporteur  

L’expéditeur doit communiquer les informations suivantes dans la "demande de transport". 

• Nombre de pièces (parties de moule) 

• Poids détaillé par pièce et poids total 

• Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) 

II. Informer le transporteur sur les risques spéciaux et les règles inhérentes au transport de moules 

Fiche de recommandation à donner aux transporteurs sur les risques impliqués lors du transport de moules, Voir 
Annexe 1 

• Risque très important de glissement ou de basculement de la charge. 

• Aucun transfert du moule sur un autre camion (remorque) que celui venu chez l’expéditeur ne doit être 
effectué. 

• L’arrimage et le calage ne peuvent être modifiés en cours de transport sans l’accord de l’expéditeur. 

• Il est strictement interdit de transporter des marchandises d’une autre société que PO lors d’un transport de 
moule PO.  (Transport dédié PO) 

III. Décharge d’enlèvement 

Une décharge d’enlèvement, de bon conditionnement et de bon arrimage des moules transportés est signée par 
le chauffeur du camion. Cf Annexe 2. 

I. Mise à disposition du camion 

Le prestataire de transport fournira un camion qui sera proportionné au poids du moule et en aucun cas le poids                
de celui-ci ne dépassera la charge utile autorisée.   
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II. Responsabilité de l’arrimage 

Le moule transporté sera arrimé par le chauffeur et validé par les soins du chargeur en respectant cette procédure. 
Toute anomalie de matériel, d’arrimage ou de poids constatée lors de la réception fera l’objet d’une information 
auprès du transporteur. 

 

III. Responsabilité contractuelle du transporteur 

Tout transporteur doit accuser réception de cette procédure, en complétant et en retournant l’APPROBATION DE LA 
PROCÉDURE DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE MOULES”, Voir Annexe 4. En signant ce document, il accepte de 
suivre toutes les exigences de cette procédure lors du transport des moules PO. Les transporteurs peuvent 
également prendre des mesures supplémentaires de sécurité.  
 

Le non-respect des exigences de cette procédure, l’utilisation de matériel ne répondant pas aux exigences de 
sécurité ou une mauvaise utilisation, entraineront immédiatement une " Non-conformité Fournisseur " comme décrit 
dans le Guide de gestion de la qualité des fournisseur POAE ( DIV.S6.GU.01 ) . 

5. Assurance 

Tous les moules voyageant pour le compte de Plastic Omnium sont assurés pour leur valeur de reconstruction par 
Plastic Omnium.  

Le transporteur ayant à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux types de 
transport qu’il réalise.  

• Le transport des  moules est assuré par Plastic Omnium dans tous les cas: 

- inter usines  

- usine / mouliste (aller et retour)  

- usine / sous-traitants (aller et retour)  

- etc… 

• Les transporteurs référencés par Plastic Omnium devront être correctement assurés contre leurs fautes propres. 

• Afin de vérifier la couverture d'assurance de ces transporteurs, ceux-ci devront remplir et adresser aux sites pour 
lesquels ils effectuent des prestations de transport, une Attestation d'assurance transport (exemplaire en 
annexe 3). 

• En tout état de cause, les transporteurs ne peuvent facturer des frais d'assurance à Plastic Omnium.  

• Les opérations d’arrimage doivent être impérativement prises en charge par le transporteur (chauffeur), qu’il 
soit sur un site PO, un mouliste ou un centre d’essai, etc. 

• L’opération d’arrimage doit être prise en charge par le transporteur et validée, dans tous les cas, par le 
chargeur. 

• En aucune circonstance, le camion ne peut quitter le point de chargement sans que le positionnement, et 
l'arrimage aient été contrôlés, et validés par le chauffeur du camion (transporteur). Celui-ci signera une fiche de 
décharge d'enlèvement engageant la responsabilité de la société à laquelle il appartient (transporteur). 

• Le déchargement est toujours réalisé par le destinataire. 

 

6. Règles de chargement et d’arrimage des outillages 

IV. CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE TRANSPORT DE MOULES 

A. Tout chargement ne peut se faire qu’avec du matériel correspondant à sa catégorie (camion, sangles, plaque 
élastomère, chaîne…), ou encore mieux, dans la catégorie supérieur en respectant les conditions d’arrimage. 

B. Le camion et la remorque demandée doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
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a. Capacité de la remorque 

• Si le poids du moule est ≤ 25 tonnes une remorque ouverte doit être requise  
• Si le poids du moule est ≥ 25 tonnes, un camion lourd spécifique doit être utilisé par le transporteur. 

b. Il est interdit de changer de remorque pendant le transport : 

Pendant le transport, le moule sera chargé sur une remorque et le transporteur ne devra changer de 
remorque sous aucune circonstance. 
 
Si nécessaire, le transporteur peut changer de camion, mais la remorque doit rester la même et ce même 
lors du franchissement d’une frontière. Le changement de remorque représente un risque majeur pour les 
employés du transporteur et peut aussi provoquer des dommages importants dans le moule. 
 
Le non-respect de cette règle entrainera immédiatement une “Non-conformité Fournisseur” comme décrit 
dans le Guide de gestion de la qualité des fournisseur POAE (DIV.S6.GU.01), et pourra conduire le 
transporteur à être interdit du panel des Fournisseur de POAE.  

C. Protection de la cavité du moule 

Pour des raisons de qualité, l’expéditeur doit protéger le cœur et la cavité des moules: 
• De l’humidité en appliquant une graisse ou autre protection requise  
• De dommages physiques, en protégeant la cavité et le cœur avec des pièces d'essai ou toute autre 

protection physique afin de prévenir tout dommage causé par des chaînes ou des dispositifs de 
fixation. 

D. Points d’arrimage 

Sur une remorque ouverte 

Si le poids du moule est ≤ 25.000 Kg, la capacité d’arrimage (CA) de chaque point d’arrimage doit être égale        
ou supérieure à (≥) 2000 daN  en conformité avec la norme EN 12640 ou un équivalent. 

Exemple de camions équipés de points d’arrimage avec CA ≥ 2000 daN 

   
Exemple d'ancrage interdit de châssis de la remorque 

   
Sur une remorque poids lourd (transport spécial)  

Si le poids du moule est supérieur à (>) 25.000 Kg, un poids lourd spécial sera utilisé et la capacité d'arrimage 
de chaque point d'arrimage doit être égale ou supérieure à (≥) 6300 daN en conformité avec la norme EN 
12640 ou un équivalent. 
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Exemple de camion équipé de points d’ancrage avec CA ≥ 6300 daN 

       
Exemple d'utilisation interdite de chaînes et de la remorque 

       
 

E. Position du moule sur la remorque  

Le moule doit être placé sur sa plus grande surface portante plate, et tous les accessoires qui empêchent de le 
poser à plat doivent être démontés. Le centre de gravité du moule doit être aussi proche que possible du sol de 
la remorque. 

 
 

 

 

F. Les moules doivent être transportés sur une surface propre et non grasse. 

G. Que le moule soit de type ouvert ou fermé, et à condition que le moule soit fixé de manière appropriée, 
d’autres articles Plastic Omnium, tels que des cartons, des matériaux, des pinces et tout autre équipement 
livré avec le moule peuvent être chargés dans le camion (sous réserve d'accord écrit obligatoire avec Plastic 
Omnium). Si le moule est ouvert, il est obligatoire d’en protéger la surface et interdit de stocker du matériel sur 
le moule. 

Il est strictement interdit de placer des objets dans le cœur ou la cavité du moule. 

H. A condition que les consignes définies dans cette procédure soient respectées, et dans le respect des limites 
du Code de la route des pays concernés, le transport de plusieurs moules sur la même remorque peut être 
autorisé.  

I. Les anneaux de levage ou peuvent être soit articulés ou non. Les anneaux utilisés pour sécuriser le moule 
doivent être entièrement vissés. Les sites PO peuvent décider de donner la gestion des anneaux au 
transporteur. Dans ce cas, les anneaux sont la propriété du transporteur, qui ne peut utiliser des anneaux 
d’emprunt. 
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J. L’achat et la gestion du kit de fixation du moule, (comprenant au minimum des plaques antidérapantes et 4 
sangles ou des chaînes), est sous l'entière responsabilité du transporteur. La gestion du kit comprend 
l'entretien ses divers éléments, leur renouvellement, le fait d’assurer la conformité aux règlements, etc. (liste 
non exhaustive). En cas de Non-respect des exigences de sécurité concernant l'équipement ou son utilisation 
adéquate, une non-conformité fournisseur sera immédiatement donnée comme décrit dans de POAE 
Fournisseur Guide de gestion de la qualité (DIV.S6.GU.01). 

 

K. Plaque anti-glissement 

Une plaque anti-glissement doit être placée entre le moule et le sol du camion lors des transports.  

Un matériau antidérapant augmente le frottement  entre le moule et le camion. Ceci permet d’éviter tout 
mouvement ou déplacement pendant le transport.  

Une plaque anti-glissement est un équipement certifié pour le transport de charges lourdes.    

Une plaque anti-glissement, fourni par le transporteur, doit respecter les spécifications suivantes :  

• Force de frottement ≥ 0,6 

• Longueur et largeur minimales de chaque pièce = 200 x 200 mm 

• Épaisseur ≥ 8 mm 

• Capacité de charge minimale ≥ 200 Tons / m² 

• Bonnes conditions 

• Le conducteur doit avoir un certificat de conformité par rapport à la norme EN 12195-1 – voir Annexe B ou un 
équivalent  

Pour être efficace, un matériau antidérapant doit respecter les spécifications de cette procédure, et tout 
mouvement doit être évité pendant le transport. 

L'utilisation d'un matériau non-certifié va créer un danger pour le transport et sera considéré comme une non-
conformité fournisseur comme décrit dans de Guide de gestion de la qualité Fournisseur POAE (DIV.S6.GU.01). 

 

Exemple de matériaux antidérapants approuvés 

   

Exemple de matériaux interdits 
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Installation de plaques antidérapantes 

1. Préinstaller des plaques antidérapantes sur le sol du camion où le moule sera chargé 
 

2. Pour les moules inférieurs à 25 tonnes, la surface totale du tapis antidérapant doit être ≥ 0,15 m² ou 6 plaques de 
200 x 200 mm, à l’exception des moules de moins de 2 tonnes où 4 plaques suffisent. 

3. Pour les moules de plus de 25 tonnes, se référer au paragraphe II.C pour la procédure spéciale. 

 
Exemple de tapis antidérapants pour un moule ≤ 25 tonnes = 6 plaques de 200 x 200 mm 

 

L. Sangles  

Toutes les sangles utilisées pour sécuriser les moules doivent respecter les caractéristiques suivantes : 

• Capacité d'arrimage (CA) ≥ 2000 daN OU Résistance à la rupture ≥ 4000 daN ou équivalent en fonction de la 
législation local 

• Force de tension standard (STF) ≥ 320 daN ou équivalent en fonction de la législation local 

• Conforme à la norme EN 12195-2 pour l'Europe ou l'équivalent, selon la législation locale 

 

 

Exemple de sangle qui peut être utilisé pour sécuriser les moules 

 
 Une étiquette de certification lisible doit être cousue sur l'arrimage et en bon état.  

 

Plancher de la remorque 

Plaques 
antidérapantes 
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Exemple d’étiquette cousue sur la sangle 

• La sangle doit avoir un crochet autorisé pour être fixé sur le point d'arrimage du camion 

 

             

Exemple of de crochets autorisés et de crochets de châssis interdits 

La force de tension doit être contrôlée régulièrement pendant le transport. 

 

Le Non-respect des exigences de sécurité des équipements ou une utilisation inappropriée entrainera 
immédiatement une Non-conformité. 

 
Chaines 

Toutes les chaines utilisées pour sécuriser les moules doivent respecter les caractéristiques suivantes: 

• La capacité d'arrimage (CA) ≥ 6300 daN OU la Résistance à la rupture ≥ 12600 daN ou équivalent en fonction 
de la législation locale 

• Conformité vis à vis de la norme EN 12195-3 pour l'Europe ou équivalent, selon la législation locale 

• Une étiquette lisible doit être disponible sur les chaînes. 

 

 

         

ÉTIQUETTE 
 

Chaine d’arrimage 
 

CA = 6300 daN 
STF = 1000 daN 

 

EN 12195-3 
 

NE PAS UTILISER 
POUR LE LEVAGE  
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Exemple d’étiquette de certification sur chaines 

 

 

 

Exemple de chaine certifiée normée EN 12195-3 

 
Respect des zones d’arrimages   
Pour sécuriser un moule entre 2000 et 37000 Kg sur un camion, quatre joints de levage ou de transport doivent être 
positionnés sur les côtés longitudinaux de moules, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Pour accroître l'efficacité de la fixation, les 
joints doivent être placés sur le point le plus élevé possible sur le devant et l'arrière du moule. Il est interdit de placer des 
joints sur la surface supérieure de moule ou sur les côtés. 
 

Exemple de joints et d’anneaux d’arrimage 

  

 

Priorité n°1: 4 anneaux d’arrimage partie supérieure latérale du moule 

Priorité n°2: 4 anneaux d’arrimage situés sur le joint de fermeture du moule 

 

Priorité n°1 

Priorité n°2 
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Respect des zones de fixation  

Une étude d'experts en transport a été menée pour déterminer comment sécuriser au mieux les moules dans la 
remorque du camion.  

Pour sécuriser les moules et empêcher les mouvements dus au transport (accélération, décélération,…), les points 
d’arrimage doivent respecter certains angles.  

Pour simplifier la fixation et le respecter les angles, les points d'arrimage doivent être situés à l’extérieur des zones 
déterminées sur la remorque, distance de sécurité (voir schéma ci-dessous), et dans le respect des zones de fixation 
des anneaux sur le moule (voir chapitre précédent). 
 
Dans cet exemple, la zone rouge représente la distance de sécurité nécessaire de respecter pour avoir l’ angle qui 
permet de sécuriser le moule. Il est interdit d'utiliser les points d'arrimage à l'intérieur de la zone rouge.  

Cela signifie que les 2 premiers points d’arrimage à l’extérieur de la zone réglementée, à l’avant et à l’arrière, doivent 
être utilisés pour effectuer l’arrimage, identifiés en vert sur le diagramme qui suit.  

 

 

La distance de sécurité à respecter dépend de la largeur du moule ; les plus grands moules requièrent une plus 
longue distance de sécurité pour être en conformité avec  le respect des angles de transport. 

• Si la largeur du moule ≤ 1550 mm (61 pouces) → Distance de Sécurité (avant et arrière) = 1300 mm (51 
pouces) 

• Si la largeur du moule > 1550 mm (61 pouces) → Distance de Sécurité (avant et arrière) = 1600 mm (63 
pouces) 

Cela signifie que qu’il y a une zone requise sur l’avant et l’arrière du moule où tout point d’arrimage est interdit. 
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V. TRANSPORT DES MOULES 

a. Arrimage des moules jusqu’à 2000 kg  

1) Préinstaller 4 plots antidérapants sur le sol du camion qui se trouve sous le moule. 
2) Chargez le moule sur le camion, en prenant garde qu'il repose sur toutes les plaques antidérapantes 
3) Installer les protections de coin sur le moule, pour protéger les sangles du frottement, et le fixer avec au 

moins 2 arrimages. 

 

 

 

IMPORTANT: Si le moule est chargé sur une palette, respecter les indications suivantes : 

a. La palette utilisée doit être assez résistante pour supporter le moule  

b. Un matériel antidérapant doit être installé entre la remorque et la palette, et entre la palette et le moule 

 

  

Points 
d’arrimage 

Protection  
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b. Arrimage des moules entre 2000 kg et 25000 kg  

     Pour un moule dont le poids est entre 2000 kg et 25000 kg, une remorque à toit ouvert standard peut être utilisée 
pour le  transport. 
 

a. Position du moule dans la remorque 

Les moule doivent être positionnés dans le sens longitudinal et centrés latéralement dans le camion. Ils seront arrimés 
en une partie, en fonction des dimensions et de la position du centre de gravité. Le schéma ci-dessous est un exemple 
de répartition de la masse sur un camion pour un transport européen réalisé par le décret 96/53 CE. 

Le conducteur du camion doit connaître le schéma de charge spécifique de son véhicule et décide où le moule doit 
être chargé. En cas de désaccord, vous pouvez vous référer au schéma ci-dessous. 

Exemple de plan de répartition de charges : surcharge des essieux de la remorque 

 

 

Chargement du moule dans le camion 

Le moule doit être chargé dans le véhicule selon la zone de tolérance (zone verte) en fonction du poids spécifique du 
moule. Plus le poids est élevé, plus la zone de tolérance où vous pouvez positionner le moule est petite.  Vous devez 
positionner le moule sur la remorque  et vous assurer que son centre de gravité est situé dans la zone de tolérance. 
Regardez les deux exemples ci-dessous, une zone pour une moule de 10 tonnes et une pour un moule de 20 tonnes. 

 

Tolérance de positionnement pour un moule de 10 tonnes en fonction du centre de gravité 

  

 

 

 

Load distribution diagram (example) 

1. Scale of distance from the apron 

2. Scale of load in tons 

3. Curve showing load distribution 

 

 

Centre de gravité du moule 
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 Tolérance de positionnement pour un moule de 20 tonnes en fonction du centre de gravité 

 
 

Chargement de plusieurs moules dans un camion  

 

Deux moules peuvent être chargés dans une remorque si la capacité de poids maximale est respectée. Le 
positionnement des moules doit également respecter le schéma de chargement de la remorque (voir exemple ci-dessus). 
Pour positionner 2 moules, nous devons tenir compte de la somme du poids des 2 moules pour déterminer la zone de 
tolérance de positionnement (zone verte). Si vous avez deux moules de 10 tonnes, vous tiendrez compte du poids total 
de 20 tonnes pour déterminer la zone de tolérance de positionnement (zone verte). 
 
Vous devez placer les moules sur une remorque et vous assurer que le centre de gravité des 2 moules sera dans la zone 
de tolérance de positionnement (zone verte) . Voir un exemple ci-dessous. 

 

Tolérance de positionnement pour deux moules de 10 tonnes en dfonction des centres de gravité 

 

Equal distance from positioning tolerance area 

 

C Centre de gravité d’un moule 

Centre de gravité de deux moules  

  

 

 

Centre de gravité du moule 

 

 

Centre de gravité du moule 

 

 

Centre de gravité du moule 

Centre de gravité des deux moules = Milieu de la distance des centre de gravité des 2 moules 
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Arrimage du moule sur le camion 

Les points d’arrimage doivent être positionnés en diagonale pour empêcher le moule de bouger (voir le diagramme ci-
dessous).  

Les points d’arrimage doivent toujours être positionnés de manière symétrique longitudinalement et latéralement 
comme dans la photo ci-dessous. Utiliser toujours les points d’arrimage de manière symétrique;  

Les 2 premiers points d’arrimage après la zone de restriction doivent être utilisés pour être reliés aux anneaux. 

Ne jamais relier 2 sangles sur le même point d’arrimage du camion.  

Si le poids du moule est inférieur à 25 tonnes, il peut être sécurisé avec 4 anneaux installés comme sur la photo ci-
dessous :  

 

Les sangles doivent être passes dans l’anneau de maintien du moule. 

Toujours s’assurer que la surface de contact de l'anneau n’endommagera pas les sangles. 
Si l'anneau de transport a des arêtes coupantes, il doit être recouvert d'un équipement approprié pour protéger les 
sangles.  
 
Les crochets des sangles ne doivent pas être attachés aux  barres latérales du véhicule, mais à des points d'arrimage 
de la remorque.  

 

 

Exemple de bonne pratique d’utilisation des sangles sur un moule 
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c. Arrimage des moules entre 25000 kg et 37000 kg  

a. Spécificités 

     Le transport d'un moule de plus de 25000 kg nécessite un camion spécial pour charges lourdes. 
 
    L'utilisation de chaînes est obligatoire pour les moules pesant entre 25 et 37 Tonnes 
     
    Plaque antidérapante nécessaire: 0,20 m² ou 9 plaques de 200 x 200 mm sont nécessaires (Référence au §6.II pour 
les caractéristiques détaillées) 

 

 

b. Arrimage des moules sur le camion 

Si le poids du moule est entre 25 Tonnes et 37 Tonnes, il peut être sécurisé avec 4 chaînes installées comme sur le 
dessin suivant. 

IMPORTANT: Le premier point d’arrimage après la zone de restriction doit être utilisé pour être relié aux chaines.  

Les points d’arrimage doivent toujours être positionnés de manière symétrique longitudinalement et latéralement tel 
que dans la photo ci-dessous. Toujours utiliser des points d’arrimage de manière symétrique.  

 

Le crochet de la chaîne doit être relié à l'anneau sur le moule, d'un côté, et au point d'arrimage du camion de l'autre 
côté.  
Les chaînes ne doivent pas être attachées à des barres latérales du véhicule, mais au point d'arrimage de la remorque.  
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Exemple de bonnes pratiques d’utilisation de chaines sur moule  

d. Arrimage de moules de plus de 37 tonnes  

Pour le transport de moules pesant plus de 37 tonnes, un transport spécial doit être organisé par les 
départements Achat Logistique de PO, et les recommandations qui en découlent doivent être validées par 
l'assureur de PO. 

 

e. Cas particulier des moules de Plastic Omnium Environnement (Impossibilité d’utiliser des anneaux) 

Les chaînes doivent être fixées à des socles en acier qui sont fournis par PO et implantés temporairement sur le 
moule. 

 

f. Fiches de rappel pour le transport de moules (Voir Annexe 5) 

Des fiches de rappel, détaillant les étapes importantes dans la fixation du moule pendant le transport ont été 
créés pour aider tous les employés à approuver un départ d’expédition ou la réception d'un transport de moule. Il 
existe 3 fiches différentes pour couvrir tous les poids de moule, voir l'annexe 5. 

 

Les fiches de rappel du transport de moules sont une procédure référence rapide ; tous les détails et les 
exigences sont inscrites dans cette procédure. 
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7. Annexe 1: Fiche de recommandation à remettre aux transporteurs 

 

Messieurs, 

 

 

Votre société peut transporter des moules métalliques pour le compte de Plastic Omnium, soit au 
départ de nos sites soit au départ de nos fournisseurs ou sous-traitants.  

Si les responsabilités juridiques et d’assurance sont prises en charge par l’expéditeur, il n’en reste 
pas moins que ces transports sont à risques et que nous souhaiterions éviter tous problèmes dont 
les conséquences sont souvent très graves (risques sur les personnes, valeur de remplacement, 
risque financier lors d’arrêts de chaîne des constructeurs…). Nous nous permettons donc d’attirer 
votre attention sur les points suivants : 
 

- Les moules sont d’un poids élevé malgré un volume apparent faible (environ 7,8 T/m3) 

- Par défaut d’arrimage il existe des risques importants de glissement, de basculement et de 
chute des moules que vous transportez 

- Vous devez vous assurer du bon calage et arrimage des moules avant votre départ 

- Vous n’enlèverez, ni ne diminuerez les éléments d’arrimage et calage en place à votre départ 

- Vous ne transférerez en aucun cas les moules chargés dans un autre camion que celui 
d’origine 

- Vous respecterez le code de la route, notamment les limitations de vitesse, et ferez preuve de 
toute la prudence nécessaire dans les zones sinueuses et particulièrement dans les ronds-
points. 
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8. Annexe 2: décharge d’enlèvement 

 

Décharge d’enlèvement de moules: 

 

Je soussigné, Mr.…………………………………………………..de la société des transports 
……………………………………………………………..chauffeur de camion immatriculé 
No………………………………….., tractant la remorque No 
…………………………………………………………….. reconnaît avoir enlevé le(s) moule(s) de  
……………………………………………………., représentant un poids total de  
…………………………….pour la société …………...……………………………. 

La charge a été placée à l’endroit que j’ai indiqué, et était arrimée, au minimum, conforme 
aux règles de la recommandation  de la société Plastic Omnium qui m’a été remise. Je 
comprends les risques et responsabilités suivants: 

- Les moules sont très lourds, malgré  leur faible volume apparent (approximativement 7.8 T/m3) 

- Une fixation défectueuse peut engendrer un risque très important de déplacement, de chute et 
de basculement des moules que vous transportez 

- Avant de partir, je dois veiller à ce que l’attache et la fixation des moules aient été correctement 
effectués 

- Je dois ni me soustraire ni réduire l'efficacité des éléments de fixation et de renfort, avant de 
partir 

- Je dois en aucun cas changer des moules dans un camion ou une remorque autre que ceux 
initialement prévus et utilisés pour le transport de charges 

- Je dois respecter le code de la route (en particulier les limitations de vitesse), et être particulièrement 
prudent lorsque je conduis sur des routes sinueuses, et en particulier aux carrefours giratoires. 

 

 

Chauffeur du camion        Date: 

 

      Signature: 

 

NB: - l’original sera conservé par le demandeur 

 - Une copie doit être remise au chauffeur 

 - En cas de non-retour des accessoires fournis exceptionnellement, le coût de remplacement sera déduit de la facture de 
transport. 
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9. Annexe 3: Attestation d’assurance transport 

VALIDE POUR LA PÉRIODE S’ÉTENDANT DE …………… A …………… 

POLICE  : 

SOCIETE ASSUREE : 

La Compagnie…………………………., Branche Transports, représentée par son Directeur, certifie 
qu’à la date de la présente attestation, il assure à l’Entreprise de transport ci-dessus visée la 
responsabilité que celle-ci encourt pour les dommages et pertes matériels que peuvent subir 
les marchandises à elle confiées pendant les transports que cette Entreprise exécute au 
moyen de ses véhicules ou qu’elle fait exécuter par des Entrepreneurs substitués. 

La garantie de l’Assureur est soumise aux dispositions légales, réglementaires ou 
contractuelles régissant le contrat de transport. 

La garantie de l’Assureur ne peut de toute façon excéder les limites que le contrat 
d’assurance lui a fixées, soit : 

 

- € :    par chargement   national 

- € :    par chargement   international 

 

- € :    par évènement    national 

- € :    par évènement    international 

 

L’assurance est accordée aux conditions dites « Tous Risques ». Les clauses vol du 30 janvier 
1992 sont applicables. 

La zone géographique de garantie comprend : 

la France Métropolitaine 

les pays de l’Union Européenne 

le monde entier 

Le présent certificat a simplement pour objet de reconnaître à la date précitée l’existence de cette 
assurance ; il apporte aucune modification ou novation à la garantie, qui reste expressément 
soumise aux conditions du contrat d’assurance et dont les effets sont notamment subordonnés au 
paiement des primes à leur échéance. 

 

………………………………, le …………………………………. 

 

 

Pour la Compagnie      LE DIRECTEUR 
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10. Annexe 4: Procédure d’approbation des mesures de sécurité 

 

PROCÉDURE DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE MOULES 

 

 

Cette procédure de sécurité a été validé par (nom du contact Fournisseur) ______________________, 

dûment habilité et représentant la société ________________________________________ sur cette 
question. 
La société sera en charge d'informer et de former tous les employés, sous -traitants et fournisseurs 
liés à cette nouvelle procédure. 
L'entreprise a compris que le non-respect des prescriptions de cette procédure, l'utilisation de 
matériel ne répondant pas aux exigences de sécurité ou une mauvaise utilisation, déclenchera 
immédiatement une " non-conformité Fournisseur " comme décrit dans le Guide de qualité 
Fournisseur de POAE (de DIV.S6.GU.01 ). 

 

Date: ___________________________________ 

Localité: _________________________________ 

Nom: __________________________________ 

 

Signature: 

 

Cachet de la Société: 
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11. Annexe 5: Fiches de rappel pour le transport des moules 
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TRANSPORT DES MOULES ≤ 2 Tonnes 

 
Pour accepter le transport d’un moule de poids inférieur ou égal à 2 tonnes, les opérations de chargement et de sécurisation doivent être faites selon 
les exigences ci-dessous. Plus de détails peuvent être trouvés dans la procédure complète SCPRO - 002 - Transport de moules. Un contrôle visuel doit 
être fait par le chargeur pour confirmer que la procédure a été suivie. 
Tout le matériel nécessaire et la charge doivent être en bon état et conformes aux législations locales. Un contrôle visuel doit être effectué par 
l'opérateur de chargement avant de commencer les opérations. En cas de non-conformité, le camion doit être refusé. 
 

Remorque ouverte OUI/NON 

                        Capacité de chargement adapté au moule  

                           Points d'arrimage d'une capacité égale ou supérieure à ( ≥ ) 2000 daN  

Sangles (Une étiquette lisible doit être présente sur la sangle) OUI/NON 

                           Capacité d’arrimage (CA) ≥ 2000 daN OU Résistance à la rupture ≥ 4000 daN ou équivalent  

                              Force de tension standard (STF), Tendeur ≥ 320 daN ou équivalent          

                              Crochet autorisé (voir les exemples dans la procédure)  

4 Plaques antidérapantes  OUI/NON 

                         Force de frottement ≥ 0,6, la longueur et la largeur minimale de chaque pièce = 200 x 200 mm, épaisseur ≥ 8 m  

 

Chargement et fixation du moule sur la remorque OUI/NON 

       Le centre de gravité du moule doit être aussi proche que possible du plancher de la remorque  

        Préinstaller 4 plaques antidérapantes sur le plancher du camion, charger le moule sur le camion en le positionnant sur les 
plaques antidérapante  

       Les moules doivent être transportés sur une surface propre et non grasse. Il est interdit de placer un élément dans la cavité 
du moule ou dans l’empreinte.  

       Installer les protections d’angle sur le moule, pour protéger les sangles du frottement, et le fixer avec au moins 2 sangles.  

  

                                     MATÉRIEL, CHARGEMENT ET FIXATION DEMANDÉS 

Sangles 

Protection des 
angles 

Plaques antidérapantes 
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TRANSPORT DE MOULES ENTRE 2 ET 25 Tonnes 
 

 
Pour accepter le transport des moules entre 2 et 25 tonnes, toutes les opérations de chargement et de sécurisation doivent suivre les indications ci-
dessous et  être conformes aux législations locales. Un contrôle visuel doit être fait par le chargeur pour confirmer que la procédure a été suivie. En cas 
de non-respect, les non-conformités doivent être résolues avant le départ ou le transport doit être refusé. Tous les détails peuvent être retrouvés dans 
la procédure SCPRO - 002 - Transport de moules. 
Si un écart est constaté à la réception de moule une " non-conformité Fournisseur " sera émise comme décrit dans de Guide de gestion de la qualité 
Fournisseur POAE ( DIV.S6.GU.01 ). 
 

Remorque à toit amovible OUI/NON 

Capacité de chargement adapté au poids du moule  

Points d'arrimage d'une capacité égale ou supérieure à ( ≥ ) 2000 daN  

4 x sangles (Une étiquette lisible doit être présente sur la sangle) OUI/NON 

                           Capacité d’arrimage (CA) ≥ 2000 daN OU Résistance à la rupture ≥ 4000 daN ou équivalent  

                              Force de tension standard (STF) Tendeur ≥ 320 daN ou équivalent  

                              Crochet autorisé (voir les exemples dans la procédure)  

6 x plaques antidérapantes OUI/NON 

  Force de frottement ≥ 0,6, la longueur et la largeur minimale de chaque pièce = 200 x 200 mm, épaisseur ≥ 8 m  

 

Chargement et fixation du moule sur la remorque OUI/NON 

Le centre de gravité du moule doit être aussi près que possible du plancher de la remorque  

        Préinstaller 6 plaques antidérapantes sur le plancher du camion. Vérifier que le sol et le moule soient propres   

         Sécuriser les moules en utilisant 4 sangles dans les anneaux d’arrimage, protéger les sangles si nécessaire  

Connecter les sangles sur les 2 premiers points d'arrimage à l’extérieur de la zone interdite  

MATÉRIEL, CHARGEMENT ET FIXATION DEMANDÉS 

2 x sangles 

À l’avant 
o Largeur du moule ≤ 1550 mm → Distance de Sécurité = 1300 mm 

o Largeur du moule > 1550 mm → Distance de Sécurité = 1600 mm 

 

6 Plaques antidérapantes 
certifiées 

2 x sangles à 
l’arrière 

IMPORTANT: Pas 
d’arrimage sur des 
points d'arrimage à 
l'intérieur de la zone 

interdite 
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TRANSPORT DE MOULES ENTRE 25 et 37 TONNES 

 
Pour le transport des moules entre 25 et 37 tonnes, les opérations de chargement et de sécurisation doivent suivre la procédure ci-dessous. Tout le 
matériel doit être en bon état et la charge doit être conforme aux législations locales. Un contrôle visuel doit être fait par le chargeur pour confirmer 
que cette procédure a été suivie. En cas de non-respect, les non-conformités doivent être résolues avant le départ ou le transport doit être refusé. Tous 
les détails peuvent être trouvés dans la procédure SCPRO - 002 - Transport de moules. 
Si un écart est constaté à la réception de moule une " non-conformité Fournisseur " sera donnée comme décrit dans de Guide de gestion de la qualité 
Fournisseur POAE (DIV.S6.GU.01). 
 

Poids lourd OUI/NON 

Capacité de chargement adapté au moule  

Point d’arrimage supérieur ou égal à (≥) 6300 daN  

4 x Chaines  OUI/NON 

Capacité d’arrimage (CA) ≥ 6300 daN OU Résistance ≥ 12600 daN ou équivalent et crochet autorisé  

                           Une étiquette de certification lisible doit être disponible sur les chaînes  

9 x plaques antidérapantes OUI/NON 

Force de frottement ≥ 0,6, la longueur et la largeur minimale de chaque pièce = 200 x 200 mm, épaisseur ≥ 8 m  

 

Chargement et fixation du moule sur la remorque OUI/NON 

Le centre de gravité du moule doit être aussi proche que possible du plancher de la remorque  

        Préinstaller 9 plaques antidérapantes sur le plancher du camion. Vérifier que le sol et le moule soient propres   

         Sécuriser les moules en utilisant 4 chaînes dans les anneaux d’arrimage  

        Connecter les chaînes sur les 2 premiers points d'arrimage à l’extérieur de la zone interdite  

 

MATÉRIEL, CHARGEMENT ET FIXATION DEMANDÉS 

2 x Chaines à 
l’avant 

9 Plaques antidérapantes 
certifiées 

2 x Chaines à 
l’arrière 

IMPORTANT: Pas de 
fixation avec points 

d'arrimage à l'intérieur 
de la zone interdite 

o Largeur du moule ≤ 1550 mm → Distance de Sécurité = 1300 mm 

o Largeur du moule > 1550 mm → Distance de Sécurité = 1600 mm 

 


