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Chargement 

Indications pour les sangles et leurs protections: 

- Prévoir 16 sangles minimum de longueur 9m mini. 
 
- Sangles avec un TMU ou LC supérieur ou égale à 5 tonnes.  
 
- Des protections angulaires pour les sangles sont à prévoir sur les arêtes vives des panneaux. 

Chargement du matériel: 

- Placer des cales bois sous les piles de matériels pour protéger la face coffrante du panneau inférieur. 
 
- Disposer les cales bois pour laisser la possibilité de décharger, si nécessaire, avec un chariot élévateur.  
 
- Laisser  un espace réduit entre les piles de matériel et les racks. 
 
- Pour les panneaux de petites dimensions, privilégier l’utilisation de rack. 

Sangles alternées sur une pile 

Tendeur 

- Vérifier la tenue de la marchandise au cours du trajet. 
 
-  Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

Protection angulaire des sangles 

Nota: Pour des informations complémentaires, se référer au guide ref: ED6145 de mars 2013 "Arrimage des charges sur les  
           véhicules routiers" de l’INRS. 

La sangle passée sous  
le garde-corps 
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Point de levage à plat 

Cales caoutchouc 
Intégrées (*) 

Cales caoutchouc 
intégrées 

L’empilage des banches se fait de la façon suivante: 
 - Poser la première banche sur deux bastaings posés à plat sur un sol plan. 
 - Déposer les banches au-dessus de la première en veillant à ce que les cales caoutchouc soient propres. 
La manipulation à plat des banches s’effectue par les anneaux découpés dans les rives latérales. (voir détail) 
 
(*) Utiliser une cale bois d’épaisseur 1 cm en cas d’absence des cales caoutchouc. 

IMPORTANT: Lors de la constitution de la pile de banches,  vérifiez que celles-ci sont bien équipées de cales caout-
chouc aux endroits indiqués ci-dessous. En  cas d’absence de ces cales veuillez les remplacer ou utiliser des cales 
bois d’épaisseur 1cm.   
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Le chargement et le déchargement des banches se fait par colis de 3 banches. 
 
Nota: - Elingue < 6m: levage de 3 banches. 
          - Elingue �≥ 6m: levage de 6 banches. 

Banche B8000 

CHARGEMENT SUR CAMION 

Hauteur des piles de banches: B8000 EVO 3 2010 - H=2190 (6 banches)      B8000 EVO4 et INTEGRA - H=2150 (5 banches) 

IMPORTANT: Il faut prévoir des protections pour les sangles au niveau des arêtes vives des panneaux. 
                                                        Sur le parcours vérifier la tension des sangles. 
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Banche B8000 

PALONNIER DE CHAREGEMENT ET  
DECHARGEMENT 

Palonnier chargement déchargement            - N° Article: 15414 
Palonnier chargement déchargement galva - N° Article: 15415 

2535 

60° Maxi 
60° Maxi 

LEVAGE MAXI: 6 BANCHES 

Charge totale maxi=6000 daN pour le  
palonnier, soit une charge de 3000 daN  
par barre de palonnier. 



Laisser un espace réduit entre les piles de matériel. Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à 
gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 
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Banche B8000 

CHARGEMENT SUR CAMION 
REPARTITION DES SANGLES SUR LES COLIS 

Les angles intérieurs sont empilés par trois maxi (voir croquis ci-dessus). Les accessoires des angles (passerelle, échelle,…) 
sont conditionnés à part. 

Les mini banches de 1000 et 1500 sont empilées comme les banches. La pile ainsi constituée peut compter 6 rangées de mini 
banches. 
Les modules de dimension 1,25 et 0,625 sont liés deux par deux et déposés sur un module supérieur (2x0,625m sur 1,25m ; 
2x1,25m sur 2,5m) Voir schéma page 11. 
 
Les rehausses sont placées à plat, les rives basses face à face et en contact. La pile ainsi constituée peut compter 5 rangées 
de rehausses. Les rehausses peuvent également être placées dans des racks. 
Les modules de dimension 1,25 et 0,625 sont liés deux par deux et déposés sur un module supérieur (2x0,625m sur 1,25m ; 
2x1,25m sur 2,5m) Voir schéma page 11. 

Cerclage métallique 
autour des piles de 
rehausse à la sortie 
d’usine.  

IMPORTANT: Il faut prévoir des protections pour les sangles au niveau des arêtes vives des panneaux. 

Les angles sont 
cerclés à la 
sortie d’usine. 
Pile maxi: 3 

Laisser un espace réduit entre les piles de matériel. Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à 
gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

Laisser un espace réduit entre les piles de matériel. Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à 
gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

Les accessoires sont 
conditionnés à part. 

6 banches 2800x2500 EVO 3 2010: 5430Kg  -  5 banches 2800x2500 EVO 4: 4700Kg  -  5 banches 2800x250 Integra: 5250Kg 

3 angles 1250+1250x2800 2P sans accessoires Evo 3 et 4: 2115 Kg 
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Hypothèses de calculs: 

Consignes: 

- Les banches doivent être stockées sur une surface plane et stable. 
- Les banches sont alignées par rapport à la rive haute et au chant de la tôle coffrante assurant un appui  
   identique (cales de stockage) sur toutes les banches. 
- La manipulation des banches se fait par lot de 3 banches maximum. 
- L’utilisation d’un palonnier de chargement / déchargement permet de manipuler des lots de 6 banches. 

Point levage à plat 
haut 

Point levage à plat 
bas 

Pile de 12 banches 

La stabilité du colis ne prend en compte que les effets du vent et en aucun cas les chocs éventuels. 

2,
7m

 

1,
5m

 

1,
5m

 

Pile de 9 banches Pile de 6 banches 

Manipulation: 
- 6 banches avec palonnier de 
chargement / déchargement 
- Accrochage des banches à 
l’aide d’une P.I.R.  

Manipulation: 
- 6 banches avec palonnier de 
chargement / déchargement 
- Accrochage des banches   
depuis le sol.  

Manipulation: 
- 3 banches 
- Accrochage des banches   
depuis le sol.  

Vitesse du vent: 85 Km/h 
Coefficient de trainée: 1,75 
Pression du vent: 60 Kg/m² 
  
Coefficient de glissement: 
 - Banche / sol: 0,5 
 - Poids du coffrage: Voir documentation technique ‘B8000 Evolution 3 & 4’ - Octobe 2014 
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STOCKAGE A PLAT DES MINI BANCHES 
1000 et 1500 

AVRIL 2016 

La stabilité du colis ne prend en compte que les effets du vent et en aucun cas les chocs éventuels. 

Banche B8000 
Hypothèses de calculs: 

Consignes: 

- Les mini banches doivent être stockées sur une surface plane et stable. 
- Les mini banches sont alignées par rapport à la rive haute et au chant de la tôle coffrante assurant un appui     
  identique (cales de stockage) sur toutes les mini banches. 
- La manipulation des mini banches se fait par lot de 3 mini banches maximum. 
- L’utilisation d’un palonnier de chargement / déchargement permet de manipuler des lots de 6 mini banches. 

Pile de 9 mini banches Pile de 6 mini banches 

Manipulation: 
- 3 mini banches 
- Accrochage des mini banches 
à l’aide d’une P.I.R.  

Manipulation: 
- 3 mini banches 
- Accrochage des mini banches   
depuis le sol.  

Vitesse du vent: 85 Km/h 
Coefficient de trainée: 1,75 
Pression du vent: 60 Kg/m² 
  
Coefficient de glissement: 
 - Banche / sol: 0,5 
 - Poids du coffrage: Voir documentation technique ‘B8000 Evolution 3 & 4’ - Octobre 2014 

1,
4m

 2,
6m

 

Point levage à plat 
haut 

Point levage à plat 
bas 
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Banche B8000 
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Exemples de pile de 3 banches: 

Pile composée de banches 
de 2500x2800 

Pile composée de banches 
de 2500x2800 et 1250x2800 

Pile composée de banches 
de 2500x2800 et 625x2800 

Il ne faut jamais lever un ensemble de banche dont la base est composée de panneau de module inférieur 
à 2,5m (voir figures ci-dessus) 

La pile doit toujours commencer par un module de 2,5m. 
Les modules de 1,25m et 0,625m sont liaisonnés entre eux et posés sur un module supérieur. (Figure  
ci-dessus). Vérifier que les panneaux sont assemblés solidement entre eux. (Verrou de BAAM serrée) 

Constitution de pile de banches avec différents modules: 

Manipulation INTERDITE avec des banches de différents modules: 
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A 

Point d’accrochage de la PTE à plat 

Encombrement PTE colisée: 

51
0 

2000 Ou 2500 
PTE seule 

PTE avec extension 
arrière maximum 

PTE  empilées pour le transport ou le stockage: 
-5 PTS+ superposées quelque soit le module sur camion 
-10 PTS+ superposées quelque soit le module en stockage 
dépôt. 

Vue suivant A 

60° maxi 

PTS+  manutentionnables par piles de 3 maxi quelque soit le module ! 

Elingue longueur 6m mini 



STOCKAGE DES PASSERELLES PTS+ AVRIL 2016 

Passerelle PTS+ 
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PTE  empilées pour le stockage: 
-10 PTS+ superposées quelque soit le module en stockage 
dépôt.  

PTE  empilées pour le transport: 
-5 PTS+ superposées quelque soit le module sur camion. 

Répartition des sangles pour le transport des racks d’accessoires de PTS+ 

Rack pour  
pieds de reprises 
1750x2500 h:850 

CMU/rack: 1200 Kg 

Rack pour  
supports sous dalle 

1710x2280 h:970 
CMU/rack: 800 Kg 

Rack pour  
supports 

1030x1350 h:630 
CMU/rack: 300 Kg 

Rack pour  
garde-corps 

1500x2150 h:1560 
CMU/rack: 700 Kg 

Rack pour  
pièces en vrac 
1030x1350 h:950 

CMU/rack: 1500Kg 

Laisser un espace réduit entre les piles de matériel. Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à 
gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

IMPORTANT: Il faut prévoir des protections pour les sangles au niveau des arêtes vives des panneaux. 



A Vue suivant A 

Crochet de levage 

Crochet de levage 

Points d'accrochage de la console à plat: 

Encombrement console colisée: 

Console seule Console avec extension arrière 

Consoles empilées pour le transport ou le stockage: 

Entraxe Longueur 

3000 3300 

2000 2300 

1400 1700 

STOCKAGE DES PASSERELLES CPH AVRIL 2016 

Passerelle CPH 
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60° Maxi 

1) S'équiper d'élingues suffisamment longues pour que l'angle formé par les brins d'élingues et le 
    plateau soit au maximum de 60°.  

TRANSPORT DES PASSERELLES CPH AVRIL 2016 

Passerelle CPH 

Page 15 

CPH empilées pour le stockage: 
-5 CPH superposées quelque soit le module en stockage dépôt.  

Laisser un espace réduit entre les piles de matériel. Alterner les sangles (tendeur 1 fois à droite, 1 fois à 
gauche) pour assurer une meilleure stabilité des colis. 

IMPORTANT: Il faut prévoir des protections pour les sangles au niveau des arêtes vives des panneaux. 

Elingue longueur 4m mini 
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