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Extraits de la norme EN12195 (arrimage)

Les prescriptions générales requises pour que le transport se fasse dans des conditions de sécurité 
sont les suivantes: 

- La somme des forces dans quelque direction que cela soit est égale à zéro.
- La somme des couples dans quelque direction que cela soit est égale à zéro.
- L’immobilisation de la charge consiste à équilibrer les forces induites par ladite charge par

blocage et/ou arrimage.

Les éléments d’arrimage conformes à la norme EN12195 doivent supporter les forces et les 
couples dans les directions longitudinales, verticales et transversales sans déformation. La norme 
EN12195 définit les conditions de validation et de conformité par calcul d’une solution 
d’arrimage donnée en fonction des moyens d’arrimage choisi. La norme définit également la 
conformité des dits moyens d’arrimage.

La conformité de l’arrimage du bateau dépend du choix et du nombre de moyens 
d’arrimage pour une méthode d’arrimage donnée (et non de la simple capacité d’une 
sangle).

L’équation de validation de la conformité est un calcul complexe qui intègre notamment les 
variables de calcul suivantes:

- FT : la force de tension doit être élevée pour plaquer lacharge sur son support et dépend du 
coefficient de force manuelle ainsi que de la démultiplication engendrée par le levierde tension du
tendeur. Plus il est élevé plus il est efficace.

- Masse, accélération et coefficient de frottement et angled’arrimage sont des variables liées à la 
charge (bateau) devant être sécurisée et à son support (remorque).

- LC : capacité d’amarrage et son coefficient d’utilisationdétermine la capacité 
maximum/optimum du moyen d’arrimage (sangle câble...) par rapport à la méthode d’arrimage 
choisie. Par exemple une sangle doit avoir une résistance à la rupture 3 à 5 fois plus élevée qu’un 
câble compte tenu de son élasticité et de sa fragilité (typiquement 5t vs 1t).

Il existe différentes solutions d’arrimage :

L’arrimage par cerclage qui consiste à augmenter la force de frottement sur la surface de 
contact de la charge pour éviter tout glissement de la dite charge. Dans le cas de cette méthode 
d’arrimage à simple effet, la force de tension FT requise est très importante, et le nombre et la 
qualité des moyens de tension (sangles) requis pour obtenir l’immobilisation de la charge est 
important et proportionnel.



L’arrimage direct croisé est la seule solution d’arrimage combiné qui permet une 
immobilisation complète de la charge tout en réduisant de 50% le nombre (ou la capacité) des 
moyens de tension (sangles).

Il existe différents moyens d’arrimage et de tension :

Arrimage :

- Sangles textiles: Les sangles textiles ont une extension naturelle sous tension de 7% et 
sont sensibles à la coupure, à l’humidité ou à l’effet angulaire (renvoi, nœud, etc..) qui 
entraîne une perte de 50% de sa capacité et pour cette raison requiert une LC & une 
quantité de lien importante.

- Câbles : Le meilleur rapport de capacité pour une LC donnée. Peut dans certains cas 
endommager la charge.

- Les lassos QUICKFLEX associent les qualités des sangles et des câbles sans en avoir 
les inconvénients.

Tendeur:

- Manuel à cliquet: Pour être efficace et offrir une FT satis- faisante avec une force 
standard, notamment coupé à une sangle (allongement 7%) le tendeur à cliquet doit avoir 
un levier>25cm (type sangles à camion).

- Tendeur à manivelle: Permet une FT très élevée pour un plaquage optimum de la charge 
sur son support. Doit intégrer une double sécurité.


