FICHE N°103Mars 2008
LE CHARGEMENT DU VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

L

e nombre de personnes tuées dans des accidents de véhicules utilitaires légers (VUL) dans le cadre professionnel a presque doublé en 2006 par rapport à 2005 : 395 contre 204.
Mauvaise conduite, véhicule défectueux ou charge mal arrimée … Pour gagner en sécurité, le véhicule utilitaire doit être correctement
chargé et aménagé.

DÉFINITION
La notion de Véhicule Utilitaire Léger (VUL) comprend les véhicules type fourgons,
fourgonnettes, capables de transporter des marchandises et des biens divers dans la
partie arrière et dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Un permis
B suffit pour conduire un VUL.

LES RISQUES ET LES CONSÉQUENCES
Les principaux risques de la conduite d’un véhicule utilitaire léger concernent :
L’encombrement du véhicule,
La mauvaise visibilité liée aux angles morts,
Le poids et ses conséquences à l’accélération, en virage et au freinage,
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Le mauvais rangement des outils transportés.
La défectuosité du VUL (entretien régulier non effectué, contrôles non faits …)
ACCIDENT DE LA ROUTE
Le chargement mal réparti ou mobile peut entraîner dans les virages serrés le renversement du véhicule.
Dans les cas extrêmes, à la suite d’un freinage brutal, cela peut aller jusqu’à l’accident fatal lorsque la
charge est projetée à l’avant sur le conducteur.
DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL
Lorsque les outils transportés (outils, matériels, matériaux et EPI) sont empilés en vrac à l’arrière du
véhicule, ils risquent de se détériorer en s’entremêlant.
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LE CHIFFRE CLÉ
UNE PROJECTION À 50 KM/H MULTIPLIE PAR 40 LE POIDS D’UN OBJET
Un tournevis de 0.2 kg représente un poids de 8 kg,
un matériel de 100 kg représente 4 tonnes.

LES MESURES DE PRÉVENTION
Les charges, les matériaux, les produits ou les outils transportés ne doivent pas constituer un facteur de risque pour le conducteur et
les passagers, ni un facteur d’accident ou d’aggravation du risque en cas de survenue d’un accident.

●
●

RESPECTER LES CHARGES (PTAC) ET LES VOLUMES AUTORISÉS PAR LE CONSTRUCTEUR

●

INTERDIRE L’APPUI DES CHARGES CONTRE LES PORTES AFIN D’ÉVITER LE BASCULEMENT À L’OUVERTURE DU
VÉHICULE

ÉQUILIBRER LES CHARGES
Les objets les plus lourds sont ceux qui modifient le plus l’équilibre du véhicule. Afin de ne pas trop dégrader la tenue de route, ils
doivent être :
Placés le plus bas possible, un objet lourd placé haut à tendance à faire basculer le véhicule dans les virages.
Centrés, un objet lourd placé trop en arrière cabre le véhicule, placé sur un côté, il déséquilibre le véhicule en virage et
au freinage.
Calés ou arrimés, un objet lourd peut bouger dans un virage et se déplacer violemment au freinage. Il convient de
l’arrimer à l’aide de sangles.

AMÉNAGER L’ESPACE INTÉRIEUR DU VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER
Installer une cloison de séparation entre l’habitacle et la partie arrière du véhicule
utilitaire
Cette cloison doit être :
- résistante, de préférence en métal ou en polyester moulé
- solidement fixée pour supporter les chocs d’une charge projetée contre elle.
Installer des points d’ancrage fixes, solidaires du châssis pour accrocher des sangles, des filets d’arrimage, etc…
Aménager l’intérieur avec des armoires, étagères, blocs-tiroirs, casiers, bacs, établis avec ou sans étau, supports
d’outils, etc…
Il est nécessaire de se renseigner auprès d’un professionnel pour installer en toute sécurité ces équipements, cloison et rangement. Ils
peuvent également être vendus en kit prêt-à-poser. Néanmoins, l’aménagement artisanal en bois n’est pas envisageable car trop
dangereux. En cas d’accident, il peut voler en éclats et des éléments peuvent êtres projetés sur plusieurs mètres.

● RÉDUIRE LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
La mise en place de rampes d’accès rabattables, bras de chargement auxiliaire, essieu escamotable, potence fixée sur le plateau du
camion, etc...permettent de réduire les opérations de chargement/déchargement.
● PLACER UNE GALERIE SUR LE TOIT
Le chargement ne doit pas :
- dépasser l’aplomb avant du véhicule
- dépasser l’arrière de plus de 3 mètres
S’il dépasse de plus d’un mètre, il faut le signaler par un dispositif homologué
et éclairé quand la visibilité est réduite (brouillard, nuit, etc…).
Attacher solidairement les éléments transportés sur la galerie afin qu’ils ne
puissent pas glisser et tomber au risque de blesser quelqu’un.
● ADAPTER LA CONDUITE AU CHARGEMENT
Le chargement modifie le comportement du véhicule. En effet, plus il est lourd :
plus il est long à s’élancer - il faut donc prévoir plus de temps pour s’engager sans gêner
plus il a tendance à être déporté - il faut donc aborder les virages plus lentement qu’avec le véhicule vide
plus la distance de freinage est longue - il faut donc laisser des intervalles de sécurité plus grands et ralentir plus tôt.

LES BÉNÉFICES
L’aménagement du véhicule utilitaire léger permet de :
Assurer la sécurité des personnes transportées
Améliorer les conditions de travail et la productivité (le rangement organisé aide à retrouver facilement les outils et
représente un gain de temps d’environ 20 minutes tous les jours).
Maintenir le matériel en bon état
Maintenir en bon état le véhicule (protection des parois) et augmentation de sa durée de vie
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