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ÉDITO
Le SIERA, Syndicat des Industries d’Équipements et d’accessoires de la Remorque et de 
l’Automobile, est une association de compétence et de spécialité. 

Le SIERA regroupe les fabricants d’équipements et d’accessoires destinés à équiper les 
caravanes, les camping-cars, les remorques et bien sûr l’automobile. 

Cela concerne entre autres les auvents, essieux, châssis, systèmes d’attelage, galeries, barres 
de toit, porte-vélos, équipements électriques-électroniques-ménagers, habillage et protection 
de véhicules utilitaires légers, accessoires divers pour remorques, etc. 

Trois des membres du syndicat, concepteurs de portes verres, de pupitres, de porte charges 
latéraux se sont regroupés pour résoudre ensemble une préoccupation : assurer par une 
communication adaptée la prévention du risque routier lors de la pratique du portage latéral 
sur véhicules utilitaires. 

En effet, le partage de responsabilités, entre le concepteur, l’installateur et l’utilisateur final 
est un point primordial pour limiter les risques lors de l’exploitation des produits. 

En l’absence de normes précises ou de réglementation en dehors du Code de la route, une 
information appropriée est nécessaire en vue d’informer des risques majeurs et potentiels. 

Ce fascicule est le résultat de ce travail collaboratif, effectué avec le soutien des centres 
d’essais qui font référence en la matière : Valutech à Valenciennes et le CED de Flers. 

Le Siera qui a soutenu cette initiative recommande ce document, valorisant pour les clients 
utilisateurs, pour les professionnels de la filière et rassurant pour nous tous qui circulons 
sur les routes de France et d’Europe. 

Olivier IRDEL
Président du Siera 

 

L’OBJECTIF DE CE GUIDE 

Ce guide a été voulu et conçu par trois fabricants français de porte-charge latéral (Move 
equipment, MTS, RSM). Il est destiné aux nouveaux utilisateurs et aux installateurs de cet 
équipement. Il ne s’applique qu’aux porte-charges latéraux extérieurs équipant les véhicules 
utilitaires légers (- de 3500 kg). 

Cet outil est le résultat et la dernière étape d’un long processus de conception et de validation 
par de nombreux essais y compris crash-test. 

Son but est de vous informer sur les conditions d’installation et d’utilisation d'un porte 
charge latéral, sur son chargement et de vous alerter sur les risques que peut entraîner le 
non-respect de ces recommandations. 

Bonne lecture !
La commission technique du Siera
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1  INTRODUCTION 

1.1 - Qu’est-ce qu’un porte-charge latéral (PCL) ?
Un porte-charge latéral, appelé aussi berce vitre ou pupitre, est un équipement rajouté à un 
véhicule utilitaire, pour transporter de manière simple et sécurisée, des charges lourdes, 
encombrantes ou fragiles. 

Pour certains constructeurs, il peut être monté seul, mais il vient le plus souvent compléter 
d’autres équipements comme une galerie. Il peut être fixé à droite, à gauche ou des 2 côtés 
du véhicule. 

 
En fonction de votre véhicule et du modèle choisi (nombre de barres), il est dimensionné 
pour une certaine charge maxi. Celle-ci est indiquée sur la plaque du constructeur (100kg /
mètre linéaire).
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1.2 - Un rappel de ce que dit le code de la route en France 

Le code de la route (Article R311-1) stipule que : 

• quel que soit le véhicule utilisé en France, sa largeur ne doit jamais excéder 2, 55 m, 

• le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ne doit jamais dépasser 3 500 kg,

• le dépassement arrière est autorisé jusqu’à 3 mètres de longueur et celui-ci doit 
être obligatoirement signalé à partir de 1 mètre, 

• le chargement ne doit pas dépasser l’aplomb avant du véhicule, 

• le véhicule ne doit perdre aucune marchandise et ces marchandises doivent être 
correctement arrimées. 

PTAC - Poids Total Autorisé en Charge = poids maximum que le véhicule ne doit jamais dépasser 
comprenant le véhicule (tous pleins faits), le chargement, les occupants et les outillages. 

PTAC = + + +

Poid à vide Outillage Occupants Charge utile

	Les accidents d’utilitaires légers 
Chiffres clé* sur les accidents de véhicules utilitaires légers (camionnettes) 
« En France, les accidents qui impliquent les véhicules utilitaires légers font 2,3 plus de victimes 
que ceux qui impliquent les véhicules particuliers ! » 
 

Selon la sécurité routière, les principales raisons avancées de cette sureprésentation 
des VUL sont : 

• la surcharge qui augmente les distances de freinage, provoque un risque d’écla-
tement des pneumatiques et une usure prématurée des véhicules, 

• le défaut d’entretien (véhicules partagés, absence de cahier de suivi et de carnet 
de bord), 

• le défaut d'équipements de sécurité. 

Le risque routier est donc un risque majeur qui concerne de nombreux professionnels amenés 
à utiliser un véhicule dans le cadre de leurs activités. Ce risque, bien souvent sous-estimé, 
impose une vigilance accrue de la part des conducteurs et de leurs employeurs. 

* Données 2015 pour la France métropolitaine, Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) / fichiers Base de données 
accidents corporels de la circulation (BAAC).
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	La responsabilité de l’employeur
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du salarié 
et doit prendre toutes les mesures de prévention afin que le salarié puisse se déplacer et 
travailler en toute sécurité. Si un défaut de mesures de prévention est à l’origine d’un accident 
de la route, comme un défaut d’entretien du véhicule, des équipements inappropriés ou une 
organisation du travail inadaptée, sa responsabilité pénale pourra être engagée. 

Il doit notamment appliquer les principes généraux de prévention issus du Code du Travail 
(Articles L. 4221-1) et inscrire les plans de prévention de tout risque dans le document unique 
d’évaluation des risques (DUER) (Articles 4121-1 et suivants du Code du travail). 

	La responsabilité du salarié 
Le salarié qui conduit dans le cadre de ses activités professionnelles se trouve sur la voie 
publique comme tous les autres conducteurs. C’est sur lui que pèse l’obligation de respecter 
les règles du code de la route et sa responsabilité pénale est engagée en cas d’infraction ou 
s’il est à l’origine d’un accident corporel. 

Une surcharge, un défaut d’arrimage ou un dépassement de gabarit est une infraction 
sanctionnée par une amende de 135 €* avec, dans certains cas, une immobilisation du 
véhicule par les forces de l’ordre ! 

 Pour vous aider, vous trouverez dans ce guide en page 13, des conseils sur : 

• la mise en place d’une charge sur un PCL, 

• le bon positionnement des barres de bridage, 

• l’arrimage de la charge. 

* À la date de parution du présent document : octobre 2018
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	Les accessoires obligatoires *
• la roue de secours, qui doit être en bon état et convenablement gonflée, 
• un cric et sa manivelle : indispensable pour changer une roue, 
• un gilet de sécurité rétroréfléchissant, 
• un triangle de signalisation, 
• une boîte d’ampoules et de fusibles de rechange, adaptés au véhicule, 
• un disque européen de stationnement : obligatoire pour stationner dans les secteurs 

dits « zones bleues ». Le stationnement dans ces zones est limité. Le stationnement 
en zone bleue sans disque ou avec un disque non conforme est passible d’une amende. 

	Les accessoires conseillés *
• un extincteur portatif 
• un éthylotest 
• une lampe torche 
• une trousse de secours 
• des sangles d’arrimage 
• une bombe anti-crevaison 
• des cales 
• un GPS 
• une carte routière 

Source : ACJUtil – Accompagnement journalier à la conduite d’un véhicule utilitaire léger. 

1.3 - Comment estimer la charge ?
	Pour calculer ou estimer la charge du bien à transporter, c’est très simple : 

• Mesurer la longueur, la largeur et l’épaisseur des plaques de bois, des vitres ou des portails ;
• Déterminer le volume en multipliant ces trois mesures dans la même unité (en m3) et 

en déduire la masse à l’aide du graphique ci-dessous. 
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* À la date de parution du présent document : octobre 2018
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2  CONCEPTION ET VALIDATION  
DE VOTRE PORTE-CHARGE LATÉRAL 

	Le nouveau porte-charge latéral (PCL) que vous venez de faire installer a été conçu pour 
répondre à toutes vos utilisations, avec toutefois quelques limites : 

• une charge maxi de 100 kg par mètre linéaire, 
• une largeur maxi du véhicule hors tout de 2,55 m. 

Chaque constructeur a développé son propre système d’arrimage de votre PCL à votre véhi-
cule : certains, directement sur le côté avec fixation par perçage de la caisse, d’autres en se 
reprenant sur votre galerie professionnelle, avec ou sans perçage. 

Nota : la sécurité de votre chargement dépend directement de la bonne installation du PCL. 
Chaque fabricant fournit avec le PCL des instructions de montage qui sont spécifiques au type 
de PCL utilisé et au véhicule sur lequel il est monté. 

	Comment ont été validés les équipements que vous venez de faire installer ?
En l’absence d’essais d’homologation réglementaire, les 3 constructeurs à l'origine de ce 
guide, ont procédé à un grand nombre de calculs et de tests sur les PCL, pour valider la 
tenue de la structure et ses modes d’accrochages sur le véhicule, mais aussi pour valider le 
comportement des éléments transportés : 

• calculs de résistances de structures, 
• essais statiques de résistance : à l’arrachement, au glissement, à la force centrifuge… 
• essais dynamiques de crash-tests sur catapulte pour simuler un accident 

(8 g d’accélération, norme ISO/PAS2006 : 11154, city crash-test). 

Essai quasi-statique de résistance au glissement (VALUTEC) 
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Essai de crash-test sur catapulte inverse en configuration réelle avec charge de 320 kg 
(100 kg/mètre linéaire) : 

Critères de validation de ce test : pas de projection + pas de déplacement + bon maintien de 
la charge 

 

Dans le cadre d'un chargement maxi majoré (320 kg) , ces différents tests, pas-
sés avec succès par les 3 fabricants concepteurs, ont permis de valider que :  

• les fixations et les pièces composant le PCL résistent (faible déformation), 
• la charge est bien maintenue sur le PCL pendant le choc, 
• aucune projection n’a été observée. 

©
 P

ho
to

 C
ED



11

3  CONSIGNES À RESPECTER 

3.1 – Adapter sa conduite à la charge du véhicule 
Un véhicule chargé n’a pas du tout le même comportement qu’à vide. Les accélérations sont 
forcément plus lentes, les distances de freinage sont beaucoup plus élevées et le risque de 
dérapage en virage est plus important. Ceci est d’autant plus vrai avec un PCL car la charge 
peut ne pas être répartie de façon homogène et votre véhicule sera beaucoup plus sensible 
aux effets du vent. 

PETIT RAPPEL THÉORIQUE 

Un véhicule en mouvement est soumis à 2 forces principales :  

• la force centrifuge (Fc = (m x v2)/R) qui entraîne le véhicule vers l’extérieur du 
virage. Cette force varie avec le poids du véhicule, le carré de sa vitesse et le rayon 
du virage. Plus le virage est petit et plus la force est grande ! 

• l’énergie cinétique (Ec = (m x v2) qui quant à elle, va augmenter la distance de 
freinage et accroître considérablement la violence en cas de choc ; le moindre 
objet libre dans votre véhicule deviendra un véritable projectile. 

(Avec m pour la masse, v pour la vitesse et R pour le rayon du virage. Dans ces deux 
cas, il faut noter que la vitesse est au carré). 
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3.2 - Répartir correctement les charges et veiller au bon 
arrimage 
Comme illustré précédemment, il est donc indispensable de bien disposer les charges dans 
votre véhicule, le plus près possible du plancher pour que le centre de gravité soit le plus bas 
possible, que ces charges soient calées pour éviter tout glissement ou déplacement et que 
celles-ci soient arrimées à vos dispositifs.

Dans le cas d’un seul PCL sur votre véhicule et lorsque la charge est proche du maximum, 
il est nécessaire de veiller à équilibrer la charge à l’intérieur de votre véhicule pour res-
pecter l’assiette. 

3.3 - La mise en place d’une charge sur un PCL 
(crédit Move equipment)

Chargement 

• Veiller à avoir un espace largement libre autour du véhicule stationné sur un sol horizontal.
• Positionner la charge sur le PCL à l’aide d’un moyen de manutention adapté  

Nota : pour le verre, toujours manipuler avec des ventouses dédiées à cet effet.
• Avant de libérer le moyen de manutention, s’assurer que la charge se maintient par son 

centre de gravité en appui sur le PCL. 
• Dans le cas d’un chargement successif, maintenir la charge par un moyen adapté pour 

éviter tout risque de chute. 
 
Il est conseillé d’effectuer cette opération avec 2 opérateurs au minimum.

3.4 - Le bon positionnement des barres de bridage 
(crédit Move equipment)

Bridage de la charge 

• Depuis le sol, commencer par le bridage central. 
• Positionner la barre de maintien dans les perçages prévus à cet effet et venir appuyer 

sur la charge.
• Depuis la galerie, positionner le système de calage en partie haute, mettre la barre de 

maintien en appui sur la charge. 
• Immobilise la barre de maintien centrale avec son moyen de serrage.
• Vérifier l’efficacité du serrage (la barre ne doit pas glisser sur la charge).
• Répéter l’opération avec les autres barres de maintien. Répartir les barres de bridage 

de façon équilibrée le long de la charge. 
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3.5 - Les recommandations sur l’arrimage d’une charge 
Il n’existe pas de réglementation spécifique pour l’arrimage des charges dans un véhicule 
utilitaire léger mais la loi impose que les charges doivent être correctement arrimées. 
Il est donc conseillé de mettre 1 sangle à l’horizontale du chargement ainsi que deux sangles 
à la verticale (avant et arrière du chargement). Ces dispositions sont à moduler en fonction de 

la taille du véhicule et de la nature de la charge (densité et dimensions).

Avec ces préconisations et quel que soit le cas de chargement le 
glissement restera dans les critères admissible.

La sangle horizontale installée doit avoir une résistance 6 fois supé-
rieure à la charge!

3.6 - Le déchargement d’une charge d’un PCL 
(crédit Move equipment)

• Stationner le véhicule sur un sol horizontal. 
• Depuis la galerie, désolidariser les 2 barres aux extrémités de la charge. 
• Désolidariser la barre de maintien centrale en vous assurant que la charge se maintient 

en appui de son propre poids sur le PCL (si ce n’est pas le cas, le véhicule n’est pas sur 
un sol horizontal. Déplacer le véhicule ou bien caler les roues). 

• Maintenir la barre de maintien centrale depuis le sol jusqu’à l’arrivée du 2ème  

opérateur (galerie). 
• Lorsque le deuxième opérateur est au sol, enlever la barre de maintien centrale et procéder 

au déchargement à l’aide du moyen de manutention adapté (en cas de déchargement mul-
tiple, il faut maintenir les charges avec une sangle longitudinale en partie haute du PCL).  

 



Je soussigné (e) (prénom, nom) ……………………………………………………….. 

reconnais et confirme avoir lu et compris les différentes recommandations 

liées à l’usage d’un porte-charge latéral, faites dans ce guide pratique, dont 

un exemplaire m’a été remis le (date) ………….. 

Je m’engage à appliquer l’ensemble des recommandations faites pour 

assurer ma sécurité. 

 

A ……………………………………………………………., le 
………………………………………….………… 

 

 
Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » 

 
L'utilisateur / Le conducteur 

 

Exemple d'attestation

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DES RECOMMANDATIONS  
DU « GUIDE PRATIQUE POUR UN BON USAGE D’UN PORTE CHARGE LATÉRAL,  

BERCE VITRE OU PUPITRE POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS »

Cachet de l'entreprise
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