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GLOSSAIRE

2

Rappelez-vous ...

Cariste :

personne qui conduit un chariot élévateur

Centre de charge :

distance entre le talon des fourches et le centre de gravité de la
charge

• En milieu de travail, les gestionnaires ont l’obligation :
- d’établir les règles et les procédures qui régissent la cohabitation chariots / piétons;
- d'en informer les piétons, c’est-à-dire les autres travailleurs, les clients ou les visiteurs;
- d'installer la signalisation pertinente;
- de fournir les accessoires de sécurité tels des cônes, des miroirs, des câbles, etc.

Chariot élévateur :

appareil de levage destiné à prendre des charges, les transporter sur
des distances relativement courtes et les déposer à un endroit
spécifique

• Le cariste doit s'assurer que le matériel qu'il utilise est en bon état, appliquer les règles de
conduite sécuritaire, respecter la signalisation, observer les procédures relatives à la cohabitation chariots / piétons et rapporter toute situation qui paraît anormale.

Dégerbage :

action d'enlever une charge d'une pile ou d'un palettier à l'aide d'un
chariot élévateur

• Pour sa part, le piéton doit également observer les procédures relatives à la cohabitation
chariots / piétons, respecter la signalisation et faire en sorte de ne pas se placer en
situation dangereuse.

Double tâche :

action d’élever ou d'abaisser le mât du chariot élévateur en cours de
circulation

Effet de charge :

effet qu’a le poids de la charge sur la stabilité du chariot lorsque le
centre de la charge dépasse la distance de charge recommandée par
le fabricant

Équipement de
préhension :

équipement installé sur le tablier porte-fourches du chariot pour
faciliter la prise de charges particulières

Gerbage :

action d'empiler des charges les unes sur les autres ou dans un
palettier à l'aide d'un chariot élévateur

Hauteur d’élévation
de la charge :

hauteur entre le sol et les fourches au moment de gerber

Limite de charge :

charge maximale pouvant être soulevée par un chariot

Palettier :

étagère servant à empiler des charges

Projection du centre
de gravité :

prolongement des forces qui s’exercent sur le centre de gravité
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LA CIRCULATION
En présence l’un de l’autre, caristes et piétons doivent observer certaines règles.
•

•

Le cariste doit toujours circuler dans les voies réservées aux chariots élévateurs. S'il doit circuler
ailleurs, des mesures de sécurité spécifiques doivent être prises pour protéger les piétons. Il doit
respecter la signalisation, arrêter et klaxonner aux intersections, ralentir et klaxonner à l’approche
des portes, des tournants et autres endroits à risques, et établir un contact visuel pour s'assurer
que le piéton a bien enregistré son message d’approche. À noter que la présence d'un
gyrophare ou d’un signal sonore ne remplace en rien l’obligation qu’a le cariste de regarder dans
le sens où circule le chariot et celle de klaxonner.
Le piéton doit toujours circuler dans les voies réservées aux piétons, respecter la signalisation,
être vigilant à l’approche des portes, des tournants et des autres endroits à risques et signaler au
cariste qu’il a enregistré le message d’approche de ce dernier.

L'ENVIRONNEMENT
Compte tenu du flux de circulation des chariots et des piétons, le cariste doit se questionner sur son
environnement de travail et adapter sa conduite en conséquence alors que le piéton doit adapter
son comportement. D’autre part, le cariste redoublera de prudence si les piétons circulent dans les
mêmes voies que les chariots, ou s'il doit circuler dans des espaces de travail où des collègues
évoluent à pied.
•

Les voies de circulation pour chariots passent-elles à proximité de postes de travail ou devant
des portes ?
Attention ! Un piéton peut surgir à tout moment.

•

Les voies de circulation sont-elles encombrées, étroites ou sombres ?
Attention ! Le champ de vision du cariste en sera affecté.

•

La surface où le chariot circule est-elle mouillée, enneigée, glacée, inégale ou en pente ?
Attention ! L’adhérence et la distance de freinage seront affectées.

•

Le bout des allées n'est pas dégagé ?
Attention ! Un piéton ou un autre chariot pourrait surgir.

•

Le cariste doit-il circuler de l’intérieur vers l’extérieur d’un bâtiment ?
Attention ! Le cariste sera ébloui. À l’inverse, s’il passe d’une zone très éclairée à une zone
sombre, il devra s’adapter à l’obscurité.

LES TÂCHES
Certaines tâches sont potentiellement à risque si elles sont effectuées en présence de piétons.
Ainsi, idéalement, une procédure devrait interdire l'accès aux piétons dans une zone où sont
effectuées des manœuvres de gerbage et de dégerbage. Cependant, une telle procédure ne dégage
pas le cariste de l'obligation qu'il a de s'assurer qu'aucun piéton ne passe sous ou à proximité des
fourches ou autre équipement de préhension lorsqu’il manipule des charges.

INTRODUCTION
En soi, un chariot élévateur n’est pas un véhicule dangereux. Cependant, en milieu de travail, il
arrive souvent qu’il soit la cause d’accidents : des personnes se blessent, des personnes meurent.
Suite à l'enquête de 14 accidents mortels impliquant des chariots élévateurs, le Coroner a conclu
que les deux circonstances majeures inhérentes aux décès étaient le renversement latéral du chariot
et les méthodes de travail inadéquates pour lever, transporter ou déposer une charge.
Le rapport indique également que les facteurs ayant contribué à ces décès sont :
•
•
•
•
•
•
•

le manque de formation;
un contenu de formation déficient;
l’inexpérience du cariste;
l’inexistence de méthodes de travail;
des méthodes de travail non appropriées;
la présence de chariots dans des endroits non propices à la circulation;
la circulation simultanée avec d'autres véhicules ou des piétons, sans signalisation.

D’autre part, l’analyse de rapports d'enquêtes d’accidents effectuées par les inspecteurs de la CNESST
répertorie quatre causes principales :
•
•
•
•

le chariot;
le cariste;
l'environnement (intérieur ou extérieur);
la marchandise.

Afin de prévenir de tels accidents, il est important que chaque personne appelée à utiliser un chariot
élévateur connaisse et applique les méthodes de travail adéquates. Un chariot élévateur doit être
utilisé uniquement par un cariste âgé d’au moins 16 ans et ayant reçu une formation qui porte
notamment sur :
•
•
•
•

les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d'un chariot élévateur;
la conduite d'un chariot élévateur;
les règles et mesures de sécurité.

Tout cariste doit également recevoir une formation pratique, effectuée sous la supervision d'un
instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, telles que le démarrage, le déplacement et l'arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d'un
chariot élévateur.
Si possible, la formation pratique doit être réalisée à l'extérieur de la zone réservée aux opérations
courantes dans un premier temps, pour ensuite être complétée dans la zone habituelle de travail.
Elle doit comprendre les directives sur l'environnement de travail, les conditions spécifiques à
celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu'utilisera le cariste.

D’autre part, au moment d’effectuer le chargement ou le déchargement d’une remorque, étant
donné le risque élevé de collision, la circulation des piétons sur les quais devrait être interdite. Si on
doit l'autoriser, comme le chargement ne peut se faire à reculons, le cariste doit éviter de prendre
des charges qui obstruent sa vue ou demander l’aide d’un signaleur.
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TYPOLOGIE ET ACCESSOIRES

COHABITATION CHARIOTS / PIÉTONS

Tel que défini par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, les chariots élévateurs sont des
appareils de levage. Il en existe deux types : à petite levée et à grande levée.

Selon les statistiques, le heurt de piétons est la deuxième cause d’accidents mortels associée à
l’utilisation d’un chariot élévateur. D’une part, les caractéristiques particulières des chariots sont
souvent mal connues ou mal estimées par les travailleurs; d’autre part, les piétons, qui sont tantôt
des collègues, des clients ou des travailleurs de l’extérieur, n’ont pas tous les mêmes connaissances
quant aux risques de collision et aux moyens pour les éviter lorsqu’ils circulent dans l’entreprise. De
plus, lorsque déficiente, l’organisation du travail constitue également un facteur à considérer.

Un chariot élévateur à petite levée est équipé d’un mécanisme permettant d’élever une charge
juste assez pour la déplacer horizontalement. Le plus connu est le transpalette électrique.
Un chariot élévateur à grande levée est équipé d’un mécanisme d’élévation permettant d’empiler
des charges. Les chariots contrebalancés assis et debout, de même que ceux pour allée étroite ou
à poste de conduite élevable en sont des exemples.

C’est pouquoi les caristes et les piétons doivent être sensibilisés aux risques de collision, être
toujours vigilants et respecter les règles visant à assurer la cohabitation chariots / piétons en toute
sécurité.

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR

TRANSPALETTE
ÉLECTRIQUE

CONTREBALANCÉ
ASSIS

CONTREBALANCÉ
DEBOUT

ALLÉE
ÉTROITE

POSTE
DE CONDUITE
ÉLEVABLE

•

Le poids d’un chariot élévateur équivaut environ à celui de six automobiles. Si un piéton est
frappé par un chariot, il aura peu de chance de s'en tirer indemne. C'est pourquoi il est
important pour le cariste de ne pas circuler en direction d’une personne qui se tient devant un
mur, une colonne, un palettier, une charge ou tout autre objet.

•

Lorsque le chariot recule, le cariste doit regarder dans la direction où le chariot se déplace, en
portant attention à l’équipement de préhension, à la charge et à la partie arrière du chariot.

•

Lors d'un virage, l'arrière du chariot se déplace dans la direction opposée au tournant. C’est ce
que l’on appelle la déportation arrière ou « tail swing », une action qui, si elle est effectuée à
proximité d'un piéton, peut avoir pour effet de le coincer entre le chariot et un objet, ou encore
de lui écraser les pieds.

•

En tournant, les longues charges comme celles manipulées avec un éperon subiront un
déplacement important et rapide que la vitesse amplifiera. C’est l’effet de fouet.

•

Très souvent, la charge entrave le champ de vision du cariste qui, par conséquent, peut avoir de
la difficulté à anticiper les événements. Dans ces circonstances, il doit conduire :
- en marche arrière, en regardant dans la direction où le chariot se déplace;
- ou en marche avant, guidé par un ou des signaleur(s).

•

Le mât et la structure du véhicule peuvent également obstruer le champ de vision du cariste,
d’où l’importance de toujours être attentif en situation de cohabitation chariots / piétons.

•

Lorsque l’on parle de visibilité, il faut également penser aux zones aveugles créées par
l’empilage de matériel en bout d'allée et aux intersections.

•

Un accident impliquant un piéton peut être causé par des freins non fonctionnels, l'absence de
klaxon ou toute autre défectuosité d’où l’importance pour le cariste d’inspecter son chariot avant
de l’utiliser et de rapporter toute défectuosité.

•

La distance de freinage du chariot élévateur varie en fonction de sa vitesse, de sa charge et de la
surface sur laquelle il circule. Plus le cariste conduit vite, moins il a de temps pour réagir et plus
le freinage sera brusque en situation d’urgence. Par conséquent, il y a notamment risque de
perte de charge ce qui pourrait blesser un piéton.

LES PNEUS
Il existe différents types de pneus destinés aux chariots élévateurs à conducteur porté qu’on choisira
selon les besoins et les conditions de l’environnement de travail.

Les pneumatiques sont soit gonflés d'air, soit remplis de
polyuréthane. Ils peuvent également être montés sur
chambre increvable. Résistants, ils présentent une bonne
adhérence et sont idéals lorsqu’on doit circuler sur des
sols extérieurs accidentés.

Les pneus à bandage plein sont étroits et montés sur de
petites roues. Très stables, ils sont ordinairement utilisés
pour les travaux à l'intérieur ou sur des surfaces lisses.

Les pneus à bandage à profil pneumatique comportent
un bandage plein avec une section semblable à celle des
pneumatiques. Bon compromis entre les pneus gonflables et les pneus à bandage plein, ils sont couramment
utilisés sur des sols abrasifs ou jonchés de matériaux
coupants.

4
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LE DÉGERBAGE

LES ÉQUIPEMENTS DE PRÉHENSION

CHARIOT ÉLÉVATEUR CONTREBALANCÉ

CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR ALLÉE ÉTROITE

1. Placer le chariot face à l’étagère

1. Avancer le chariot vers la charge

2. Mettre les fourches à l’horizontale

2. Élever les pinces à la hauteur désirée

3. Élever les fourches à la hauteur de la
palette

3. Orienter le chariot de façon à ce que les
roues avant pénètrent sous l’étagère

4. Avancer et engager les fourches à fond,
en s’assurant qu’elles sont bien centrées

4. Soulever la charge pour la dégager de
l’étagère

5. Soulever la charge pour la dégager de
l’étagère

5. Regarder en arrière, puis reculer lentement

6. Stabiliser la charge, en inclinant
légèrement le mât vers l’arrière
7.

Différents équipements peuvent être installés sur le tablier porte-fourches du chariot élévateur pour
faciliter la préhension de charges particulières et en permettre une meilleure manœuvrabilité.

Les fourches sont l’équipement de préhension le plus répandu. Elles doivent être assez
longues pour supporter au moins les 2/3 de la charge. La capacité nominale de chaque
bras doit être d’au moins 50 % de la capacité nominale du chariot élévateur et être
inscrite sur chacun.

6. Immobiliser le chariot et abaisser la
charge le plus près possible du sol

Regarder en arrière, puis reculer
lentement

8. Immobiliser le chariot et abaisser
lentement la charge près du sol

Les rallonges de bras de fourche sont des foureaux amovibles en U renversé utilisés pour
allonger les fourches afin de stabiliser une charge qui est longue. Elles ne doivent pas dépasser 150 % de la longueur des bras qui les supportent et doivent être conçues de façon telle
qu’elles ne peuvent se désengager accidentellement. Le centre de gravité de la charge doit
être situé à 50 % de la longueur des rallonges et le jeu latéral entre une
fourche et une rallonge ne doit pas dépasser 13 mm.

Rappelez-vous ...
En tout temps, vous devez :
• vérifier que le poids de la charge à gerber ou à dégerger ne dépasse pas la capacité
nominale de votre chariot;

La potence est couramment utilisée à la place des fourches
pour le transport de charges non palettisées ou difficilement
palettisables; des tuyaux, un moteur ou une machine, par
exemple.

• respecter la séquence des actions pour effectuer les tâches de gerbage et de dégerbage en
toute sécurité;
• vous assurer que personne ne circule dans la zone de travail lorsque vous gerbez ou
dégerbez.
De plus, dans une optique de prévention, il est important de rapporter tout dommage causé
à l’environnement afin que les réparations soient effectuées le plus tôt possible.
L’éperon permet de prendre des charges cylindriques telles que des
tuyaux ou un rouleau de tapis.

Le tablier à déplacement latéral permet d'effectuer les manœuvres de gerbage plus rapidement en donnant au cariste la possibilité de placer correctement les charges.
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GERBAGE / DÉGERBAGE
Les fourches à écartement variable sont utilisées lorsque la
largeur des palettes varie d'une charge à l’autre. Sur cet équipement, un ou deux vérins placés dans le tablier porte-fourche
permettent de faire varier l’écartement des bras de la fourche.

Le GERBAGE consiste à empiler des charges les unes sur les autres alors quel le DÉGERBAGE
consiste à enlever les charges d’une pile ou d’une étagère. Dans un cas comme dans l’autre, la
séquence des actions est initiée par la PRISE DE LA CHARGE.

LA PRISE DE LA CHARGE
1. Ajuster l’écartement des fourches à la largeur de la charge manutentionnée
2. Insérer les fourches sous la charge aussi loin que possible
3. Incliner les fourches vers l’arrière, juste assez pour stabiliser la charge

La tête rotative permet de faire pivoter des charges ou des bacs.
Selon le modèle, elle peut effectuer une rotation à 180 ou à 360
degrés.

Les pinces, qui existent en plusieurs modèles, s’adaptent à différentes
charges telles que les ballots de carton ou de fibres, les fûts, les rouleaux
de papier, etc.

LE GERBAGE
CHARIOT ÉLÉVATEUR CONTREBALANCÉ

CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR ALLÉE ÉTROITE

1. Circuler avec la charge le plus près du sol,
le mât légèrement incliné vers l'arrière

1. Circuler avec la charge le plus près du sol

2. Amener le chariot devant l'emplacement prévu pour le gerbage
3. Immobiliser le chariot, puis élever la
charge à la hauteur nécessaire

AUTRES ACCESSOIRES
Les fabricants offrent une variété d’accessoires qui ont pour objet d'assurer la sécurité du cariste
lui-même ainsi que celle des piétons et des autres véhicules.

Le toit de protection est conçu pour protéger le cariste contre la
chute d’objets.

4. Avancer lentement jusqu'à ce que la
charge se trouve au-dessus de
l'emplacement du gerbage
5. Amener les fourches à l'horizontale

2. Amener le chariot devant l'emplacement
prévu pour le gerbage
3. Immobiliser le chariot, puis élever la
charge à la hauteur nécessaire
4. Avancer lentement jusqu'à ce que la
charge se trouve au-dessus de l'emplacement du gerbage
5. Les roues avant pénètrent sous l’étagère

6. Abaisser lentement la charge sur
l'emplacement de gerbage

6. Déposer lentement la charge, dégager
les pinces, regarder en arrière, puis
reculer le chariot

7.

7.

Dégager les fourches, regarder en
arrière et reculer le chariot

Abaisser les pinces le plus près possible
du sol

8. Ramener les fourches le plus près
possible du sol

La rallonge du dosseret d’appui de charge est un écran vertical
qu’on ajoute au dosseret lorsque le volume ou l’instabilité de la
charge présente un risque pour le cariste..

Les barres de protection pour le poste de conduite en position debout ont
pour objet d’empêcher que des objets horizontaux généralement orientés
transversalement par rapport au chariot atteignent le cariste dans le poste de
conduite.

6
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LES PLANS INCLINÉS

De plus, les chariots élévateurs doivent obligatoirement être munis d’un avertisseur sonore (klaxon)
que le cariste peut actionner pour signaler sa présence.

Par plans inclinés, on entend toute pente dont l’inclinaison est supérieure à 5 %. Leur surface
doit être antidérapante. Lorsqu’il y circule, le cariste doit respecter les règles suivantes :
• monter et descendre les pentes lentement et prudemment;
• éviter de traverser une pente en biais ou d’y effectuer des virages;
• ajuster la hauteur des fourches pour s’adapter à la pente : si le chariot est à vide, elles
doivent pointer vers le bas de la pente, s’il est chargé, elles doivent pointer vers le haut.

Tous les chariots élévateurs en porte-à-faux à grande levée et à poste de conduite au centre, non
élevable avec le cariste assis, doivent être munis dun dispositif de retenue qui a pour objet d’éviter
que le cariste soit écrasé par la structure du véhicule en cas de renversement. Ce dispositif de
retenue peut être une ceinture de sécurité, des portes grillagées, une cabine fermée ou un siège
enrobant ou à oreilles.

Si le cariste doit immobiliser le chariot dans une pente, il doit engager le frein de stationnement et mettre deux cales de retenue sur un même essieu (une devant chaque roue, en aval).

Les phares sont obligatoires si l'éclairage ambiant n'est pas suffisant ou si le chariot doit circuler sur
une voie publique.

LES REMORQUES ET LES WAGONS
Avant d’entrer dans une remorque ou un wagon, le cariste doit s’assurer que le plancher est solide,
dépourvu de débris et non glissant, et vérifier la hauteur et la largeur de la charge qu’il transporte.
La rampe d’accès ou le pont de liaison doit être en bon état, pourvu d’une surface antidérapante
et être en mesure de supporter le poids combiné du chariot, de la charge et du cariste.
Pour les manœuvres dans une remorque, le cariste doit :
• vérifier que les freins de la remorque sont serrés;
• utiliser des moyens techniques comme l’ancrage du camion au mur du quai; s’il n’existe pas
de tel dispositif d’ancrage, placer des cales de roues de chaque côté de la remorque;
• placer des supports sous l’avant de la remorque afin de l’empêcher de basculer lorsque le
tracteur a été détaché;
• s’assurer que le plancher de la remorque est en bon état et qu’il peut supporter le poids du
chariot et de la charge;
• ajuster la rampe d’accès ou placer le pont de liaison de façon à ce qu’il soit bien fixé et
fermement appuyé au véhicule sur toute sa largeur;
• ne jamais circuler sur une remorque plate (sans côtés / type « flat bed »), sauf si un système
permet de prévenir la chute du chariot;
• interdire l’accès à la remorque ou au wagon durant le chargement et le déchargement.

Les rétroviseurs sont obligatoires si le chariot doit circuler sur une voie publique. Autrement, ils sont
considérés comme des « dispositifs d’aide à la manœuvre » et le cariste pourra les utiliser en marche
arrière seulement lors d’une manœuvre à l’intérieur d’une boîte de camion ou de semi-remorque.
Des phares à éclipse ou des signaux sonores qui s’actionnent automatiquement dès que le chariot
recule peuvent être installés. Ces derniers sont particulièrement utiles lorsqu’il y a circulation en
présence de piétons.

Rappelez-vous ...
•

Au moment de sélectionner un type de chariot élévateur ou un équipement de préhension,
il est important de considérer l’environnement dans lequel vous devrez circuler avec le
chariot élévateur et les charges à manipuler. En cas de doute, consultez le manuel du
fabricant.

•

Avant d’utiliser un équipement de préhension, assurez-vous qu’il respecte les capacités du
chariot élévateur et qu’il est sécuritaire.

•

Aucune modification au chariot ou à un équipement ne doivent être effectués sans l’autorisation
écrite du constructeur ou l’approbation d’un ingénieur. Une fois obtenue, il faut remplacer les
plaques signalétiques, les étiquettes et les autocollants sur lesquels apparaissent les
renseignements sur la capacité, le fonctionnement ou l’entretien du chariot.

•

Avant de changer de modèle de pneus, assurez-vous que le fabricant l’autorise et que la
stabilité du chariot élévateur ne sera pas affectée.

•

L’utilisation de rallonges de bras de fourches ne signifie pas que vous puissiez manipuler
une charge plus lourde que celle indiquée sur la plaque signalétique du chariot. Leur objet
est uniquement de stabiliser une charge longue.

•

Lorsque vous utilisez un tablier à déplacement latéral, ramenez-le toujours au centre avant
de circuler.

L’entreprise doit mettre en place une politique qui oblige le camionneur à s’assurer
personnellement que le cariste a terminé son travail avant de déplacer la remorque.
Pour les manœuvre dans un wagon, le cariste doit, utiliser un chariot équipé spécifiquement
à cette fin pour en ouvrir ou en fermer les portes, ou pour les déplacer. De plus, le cariste et
les autres intervenants doivent avoir à leur disposition un moyen de communication
permettant de coordonner les activités de chacun afin d’éviter tout mouvement intempestif
d’un wagon pendant le chargement.

LES ASCENSEURS ET LES MONTE-CHARGES
Avant de s’engager dans un ascenseur ou un monte-charge, le cariste doit :
• s’assurer que l’ascenseur ou le monte-charge peut supporter le poids combiné du chariot,
de la charge et du cariste;
• faire sortir toute personne avant d’y accéder;
• faire pénétrer le chariot charge devant, abaisser la charge, couper l’alimentation et mettre
les organes d’alimentation au point neutre.

Rappelez-vous ...
Si des conditions inhabituelles nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires ou des
instructions de manœuvres particulières, l’employeur doit les documenter et former les caristes
quant à la procédure à suivre.
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CAPACITÉ ET STABILITÉ
Un chariot élévateur présente des différences fondamentales par rapport à une voiture. Plusieurs
caractéristiques le rendent plus vulnérable aux renversements latéraux.
•
•
•

Le chariot élévateur est étroit.
Il possède un petit rayon de braquage.
Il n’a pas de suspension mais plutôt un essieu arrière oscillant lui permettant de répondre aux
inégalités du terrain. Par exemple, un chariot élévateur sans charge qui circule dans une courbe
est beaucoup plus à risque de renversement latéral qu’un chariot chargé adéquatement.

POURQUOI RENVERSENT-ILS ?
Pour expliquer le phénomène de renversement frontal d'un chariot élévateur, imaginez-le en
équilibre sur le pivot d'une balance. Les roues avant agissent comme point d'appui et le poids qui
repose sur les fourches est équilibré par le contrepoids à l'arrière du chariot. Une charge trop lourde
ou prise incorrectement risque de faire basculer le chariot vers l'avant.
D’autre part, si le cariste circule trop vite ou s’il tente de prendre un virage trop aigu, les forces mises
en jeu peuvent exercer suffisamment d’effet pour que le chariot se renverse de côté, et les renversements latéraux sont souvent mortels.

LA CAPACITÉ NOMINALE
Déterminée par le fabricant en considérant la résistance des différents composants du chariot et des
essais de stabilité prescrits par la norme ASME B56.1, cette information doit être indiquée sur une
plaque signalétique généralement apposée sur le châssis, le tableau de bord ou près du siège du
chariot élévateur. On y indique :
• la limite de charge pouvant être soulevée par le
chariot;
• le centre de charge, c’est-à-dire la distance
entre le talon des fourches et le centre de gravité
de la charge;
• la hauteur d'élévation de la charge, c'est-à-dire la
hauteur entre le sol et les fourches au moment de
gerber.

LE TRIANGLE DE STABILITÉ
La zone de stabilité d’un chariot élévateur contrebalancé est illustrée par un triangle formé des
points d’appui des deux roues avant et du centre de l’essieu arrière alors que sur d'autres types de
chariots tels que ceux à fourches entre longerons ou à poste de conduite élevable, la stabilité est
représentée par un quadrilatère.
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MANOEUVRES PARTICULIÈRES
Le chariot élévateur est un véhicule qui permet de circuler et de manipuler des charges.
Cependant, certaines tâches, ou l’environnement dans lequel elles sont effectuées, nécessitent des
manœuvres particulières qui impliquent la connaissance de notions ou la maîtrise d’habiletés
spécifiques. On pense ici aux pentes, aux ascenseurs et monte-charges, aux remorques et wagons,
ainsi qu’à l’élévation des travailleurs.

L’ÉLÉVATION D’UN TRAVAILLEUR
L’élévation d’un travailleur à l’aide d’un chariot est permise pourvu que :
• l’appareil soit muni d’une plateforme construite selon les normes en vigueur, qui doit
encadrer les fourches et être fixée au tablier du chariot;
• le travailleur porte un harnais de sécurité attaché au point d’ancrage prévu à cette fin sur la
plateforme;
• il y ait communication sans intermédiaire entre le travailleur sur la plateforme et le
conducteur du chariot.
Le cariste doit :
• mettre le chariot au point neutre et serrer les freins;
el
• s’assurer que le poids total de la charge et du personnel
n’excède pas 50 % de la charge nominale du chariot;
• garder le mât en position verticale;
• manœuvrer le système élévateur délicatement;
e
• faire en sorte que ses pieds et ses mains soient hors de
portée des commandes;
• rester au poste de conduite.
Il est interdit de circuler d’un endroit à l’autre avec la cage
e élevée
alors que quelqu’un se trouve sur la plateforme.

LES CHARIOTS DE CUEILLETTE
Ces chariots ont un poste de conduite élevable. En plus d’appliquer les règles habituelles, le
cariste doit :
• porter en tout temps un harnais de sécurité attaché au point d’ancrage prévu à cette fin sur
le chariot;
• s’assurer que la palette ou la plateforme de chargement est solidement agrippée au
chariot;
• s’il charge sur une palette, n’utiliser qu’une palette en bois (classe 1) réutilisable et en bon
état;
• s’il utilise une plateforme de chargement, celle-ci doit être munie de garde-corps sur les 3
côtés exposés.
Lors de la cueillette, le cariste doit :
• abaisser la plateforme près du sol pour tous les déplacements;
• demeurer à l’intérieur du chariot au moment d’aller prendre ou déposer des charges.
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LA CIRCULATION SUR UNE VOIE PUBLIQUE
Si on doit circuler sur une voie publique avec un chariot élévateur, ce dernier doit être conforme aux
prescriptions du Code de la sécurité routière, notamment en ce qui a trait à l’équipement requis.
Pour sa part, le cariste doit détenir un permis de conduire valide.

Rappelez-vous ...
•

LE CENTRE DE GRAVITÉ
Le centre de gravité de tout objet est le point théorique où son poids se concentre ou le point d'équilibre de l'objet autour duquel son poids se distribue également lorsqu'on y applique un pivot.
• Le centre de gravité du chariot élévateur se trouve
approximativement sous le siège.
• Le centre de gravité de la charge est le point d'équilibre
où le poids de la charge est concentré.
• Le centre de gravité combiné est le point où l'ensemble
chariot et charge est en équilibre si on y applique un pivot.

Centre de gravité
du chariot

Centre de gravité
de la charge

Centre de gravité
combiné

Le cariste doit être en contrôle de son véhicule en tout temps. En circulant ou pendant
qu’il effectue des manœuvres spécifiques, il doit tenir compte des piétons et de tout autre
véhicule pouvant se trouver dans sa zone de travail.

FACTEURS INFLUENÇANT LA STABILITÉ DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

•

Lorsqu’il immobilise son chariot élévateur, le cariste doit s’assurer de ne pas bloquer
l’accès aux voies de circulation, aux escaliers, aux panneaux électriques et au matériel de
lutte contre les incendies.

Lorsque le chariot élévateur se déplace ou lors de manœuvres de l'appareil de préhension, des
forces s'exercent sur le centre de gravité ce qui peut considérablement affecter la stabilité du
véhicule. Pour certaines situations, il faut considérer le prolongement des forces agissant sur le
centre de gravité que nous appelerons ici projection du centre de gravité.

•

Il est formellement interdit de transporter une personne sauf si le chariot élévateur a été
spécialement aménagé pour procurer au passager une protection équivalente à celle du
cariste.

LA CHARGE

Enfin, dans une optique de prévention, le cariste doit rapporter tout bris mécanique du véhicule
ainsi que les dommages causés à l’environnement, c’est-à-dire bris de matériel, d’équipement, de
palettiers, etc.

La charge a une influence majeure sur la stabilité du
chariot, que ce dernier soit en marche ou arrêté.
Quand le poids de la charge augmente, le centre de
gravité combiné se déplace vers la limite avant du
triangle de stabilité. Pour éviter un renversement
frontal il est donc important de manipuler une
charge dont le poids n'excède pas la capacité
nominale du chariot.
Lorsque le centre de la charge dépasse la distance de charge recommandée par le fabricant, on
obtient l’effet de charge. Ainsi, une charge de même poids augmente le risque de renversement
frontal du chariot si elle dépasse la distance de charge recommandée. Par exemple, une charge de
1000 livres dont le centre réel de la charge est à 36 pouces aura le même effet sur la stabilité du
chariot qu'une charge de 1500 livres à 24 pouces.

L'INCLINAISON DU MÂT
Lorsque le mât d'un chariot élévateur muni d'une charge est incliné vers l’arrière, le centre de gravité
combiné se déplace vers la partie étroite du triangle de stabilité et la projection du centre de gravité
se rapproche des limites latérales du triangle. Le risque de renversement latéral est donc plus élevé
lors des manœuvres.
À l'inverse, lorsque le mât est incliné vers l’avant, le centre de gravité combiné se déplace vers la
partie large du triangle de stabilité. Le cariste doit cependant s'assurer que l'effet de charge ne
dépasse pas la capacité du chariot afin d'éviter un renversement frontal.
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LES VIRAGES
Dans un virage, une vitesse trop élevée peut déstabiliser le chariot. C'est pourquoi il faut considérablement réduire la vitesse lorsque le rayon de braquage est court.
Par ailleurs, dans des conditions de virage identiques, un chariot chargé sera plus stable qu'un chariot
à vide. En effet, lorsque le chariot n'est pas chargé, le centre de gravité combiné se situe dans la
partie étroite du triangle de stabilité. La projection du centre de gravité peut outrepasser plus rapidement les limites latérales du triangle de stabilité. Le cariste doit donc ralentir lorsqu'il négocie un
virage, particulièrement si le chariot est à vide.

LES PENTES
Lorsqu'un chariot élévateur circule à vide, la projection du centre de gravité se trouve dans la partie
étroite du triangle de stabilité. S'il roule sur une dénivellation du sol ou circule sur un plan incliné, la
projection du centre de gravité se rapproche de la limite latérale du triangle qui se trouve en aval de
l'inclinaison, ce qui augmente le risque de renversement latéral.
L'ajout d'une charge sur des fourches en position basse améliore la stabilité latérale. Cependant, plus
on élève la charge, plus le risque de renversement latéral augmente.
Inclinaison supérieure à 5 %
Si le chariot n'est pas chargé, les fourches doivent pointer vers le bas de la pente que ce soit pour
monter ou descendre. En circulant ainsi à reculons, la projection du centre de gravité se trouve dans
la partie large du triangle de stabilité, ce qui assure une meilleure stabilité au chariot, alors que si les
fourches pointent vers le haut, la projection du centre de gravité se trouve dans la zone étroite du
triangle de stabilité ce qui augmente le risque de renversement.
Lorsque le chariot élévateur est chargé, la projection du centre de gravité se situe dans la partie large
du triangle de stabilité. Si le chariot monte une pente à reculons, cette projection se déplace encore
plus vers l'avant, ce qui risque de causer un renversement frontal ou une perte de charge.
Donc, avec une charge, les fourches doivent pointer vers le haut de la pente que ce soit pour monter
ou pour descendre, malgré que la projection du centre de gravité se trouve dans la partie plus étroite
du triangle de stabilité.

CIRCULATION SÉCURITAIRE
Toute personne appelée à utiliser un chariot élévateur doit :
• connaître les règles de circulation en vigueur dans l’entreprise;
• monter sur le chariot en respectant la règle des trois points de contact, c’est-à-dire une main sur
le cadre, une main sur le volant et un pied sur le marche pied;
• utiliser les dispositifs de retenue et s’assurer que toutes les parties du corps demeurent à
l’intérieur du cadre du chariot en tout temps.

AVANT DE CIRCULER AVEC LE CHARIOT
Le cariste doit examiner la zone de travail et vérifier :
• s'il y a des pentes, des rampes, des allées étroites et des virages;
• si l’espace sous les plafonds et les installations aériennes est suffisant;
• si l’éclairage et la visibilité sont adéquats;
• si les voies de circulation sont dégagées et non glissantes;
• s’il y a des objets ou des débris au sol;
• si la capacité portante des surfaces où circulera le chariot est appropriée au poids combiné du
chariot, de la charge et du cariste.

LES DÉPLACEMENTS DU CHARIOT
Lorsqu’il utilise un chariot élévateur, le cariste doit :
• conduire en marche avant;
• accélérer, freiner et manœuvrer doucement, sans à coup;
• conduire à une vitesse qui permet d’arrêter à tout moment, de façon sécuritaire;
• respecter les limites de vitesse, les priorités, les sens uniques et la signalisation;
• ralentir et klaxonner en présence de piétons, aux intersections et devant les portes;
• rouler avec la charge positionnée le plus bas possible, le mât légèrement incliné vers l’arrière
pour stabiliser la charge;
• utiliser les miroirs convexes aux intersections;
• garder la droite s’il y a circulation à double sens;
• maintenir une distance de trois véhicules lorsqu’il suit un autre chariot et ne pas doubler.
Si la charge à manœuvrer obstrue sa vue, le cariste doit conduire en marche arrière, en regardant
toujours dans la direction où il se dirige. Si une situation fait en sorte qu’il doit malgré tout conduire
en marche avant, il doit alors demander l’assistance d’un signaleur.

LA CIRCULATION À L'EXTÉRIEUR
Pour les tâches effectuées à l’extérieur, le cariste applique les mêmes règles que pour la circulation
à l’intérieur. Cependant, il doit s’assurer que le chariot est muni de pneus adaptés à l’état du sol
dont les rainures sont dégagées. Il doit adapter sa conduite aux conditions climatiques du moment
et tenir compte de tout autre véhicule circulant dans sa zone de travail.

10

15

ALIMENTATION AU PROPANE

LA FLUIDITÉ DE LA CONDUITE

Un chariot élévateur alimenté au gaz propane est sécuritaire dans la mesure où les systèmes de
carburation et d’allumage sont bien réglés. Ce type de chariot peut être utilisé à l’intérieur. Cependant, en raison des émanations de monoxyde de carbone résultant de la combustion incomplète
du gaz, il faut s'assurer que l'environnement de travail est bien aéré ou ventilé. Le gaz propane est
contenu dans une bouteille solidement fixée à l’arrière du chariot.
Pour enlever une bouteille de propane vide :
• fermer la valve du réseau d’alimentation pendant que le moteur est en marche;
• laisser le moteur tourner jusqu’à ce que le carburant qui reste dans la canalisation soit
consommé et que le moteur cale;
• débrancher la canalisation de l’alimentation;
• enlever le support de sécurité et détacher les courroies;
• retirer la bouteille.
Pour installer une bouteille de propane pleine :
• placer la bouteille sur le chariot élévateur;
• replacer le support de sécurité et attacher les courroies;
• brancher la canalisation d’alimentation en s’assurant que le joint d’étanchéité ne reste pas
coincé dans celle-ci;
• ouvrir lentement la valve de la canalisation d’alimentation afin d’éviter la formation d’un tampon
de vapeur qui pourrait empêcher le démarrage du chariot.

Rappelez-vous ...
•

Un cariste appelé à procéder au remplacement ou au chargement des batteries de chariots
élévateurs doit avoir été formé à cette fin, être au fait de la procédure de l'entreprise, connaître le
matériel qu'il manipule et les spécificités de l'environnement de travail.

•

Une douche oculaire ou une douche d’urgence, idéalement atteignable en 10 secondes, doit se
trouver dans l’environnement où s’effectue la recharge des batteries. S’il y a éclaboussure dans
les yeux ou sur la peau, il faut rincer abondamment durant un minimum de 20 minutes et consulter un médecin.

•

Ne jamais manipuler la batterie à proximité d'une flamme nue.

•

Retirer tout objet métallique qui pourrait causer un court-circuit au contact des bornes de la
batterie.

•

Soulever le capot de la batterie afin d’éviter l’accumulation d’hydrogène si la batterie demeure sur
le chariot durant la recharge.

•

Un chariot élévateur au propane en bon état, dont le système de carburation et d’allumage sont
bien réglés et qui circule dans un endroit suffisamment aéré ou ventilé, ne représente pas un
risque d’intoxication pour le cariste et les autres personnes appelées à circuler dans l'environnement de travail.

•

Le propane est un gaz inodore extrêmement inflammable. Comme il présente un risque
d’intoxication ou d’incendie, du mercaptan, un produit dont l'odeur s'apparente à celle du
souffre, est ajouté par le fabricant pour permettre de détecter les fuites.

•

Les bouteilles de propane doivent être remisées à l’extérieur de l’établissement, à l’écart de
toutes sources de chaleur ou flammes nues, à l’abri des dommages et des manipulations, sous
clé au besoin. De plus, le robinet de service doit être fermé, que les bouteilles soient vides ou
pleines.

•

Toute personne assignée au remplissage des bouteilles de propane doit détenir un
Certificat de qualification en remplissage de bouteilles émis par Emploi-Québec.
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La façon de conduire du cariste a également une influence sur la stabilité du chariot. Un démarrage
rapide, qui déplace la projection du centre de gravité vers la partie étroite du triangle de stabilité,
combiné à un virage ou au passage sur un obstacle, peut causer un renversement latéral.
D'autre part, un freinage brusque, qui déplace la projection du centre de gravité vers la partie large
du triangle de stabilité, augmente le risque de renversement frontal ou de perte de la charge.
Pour illustrer ces effets, imaginez le mouvement de l'eau dans un contenant fixé sur un chariot si ce
dernier démarrait rapidement ou s'arrêtait brusquement.

Rappelez-vous ...
•

Ne jamais retirer la plaque signalétique d'un chariot élévateur. Les informations qu'on y
retrouve sont essentielles pour indiquer au cariste de ne pas outrepasser la capacité du chariot.

•

En plus d’augmenter les risques de renversement, de blessures et de dommages matériels,
l’ajout d’un contrepoids à l’arrière du chariot pour équilibrer une charge à l’avant provoque
l'usure des pneus, des essieux et du moteur.

•

La circulation sur les pentes, l’état du sol ou des obstacles au sol peuvent provoquer un renversement latéral.

•

p
Heurter une canalisation,, une poutre
ou un câble avec le mât peut faire basculer le chariot.
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SYSTÈME D'ALIMENTATION

INSPECTION AVANT UTILISATION
Avant d’utiliser un chariot élévateur, il faut en faire l’inspection afin d’identifier les risques de bris
ou les défaillances du chariot, de l’équipement de préhension et des accessoires. C’est un gage de
sécurité pour le cariste et les autres travailleurs.
Basée sur une liste élaborée à partir des recommandations du fabricant, elle se déroule en deux temps :
•
•

un contrôle visuel, chariot à l’arrêt;
un contrôle de fonctionnement, chariot en marche.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

LA LISTE DE VÉRIFICATION
La liste de vérification doit être spécifique aux chariots élévateurs utilisés dans l’entreprise.
CHARIOT ALIMENTÉ AU PROPANE OU À L'ÉLECTRICITÉ
Éléments à vérifier chariot à l’arrêt
L’état du plancher et des pédales
L'état des pneus
La pression des pneumatiques
Les équipements de préhension et leurs
fixations
Le dosseret de charge
Les phares
Les conduits hydrauliques et les chaînes

Éléments à vérifier chariot en marche
La direction
Les freins
Le frein d’urgence
La présence de fuites
Les contrôles hydrauliques
Les avertisseurs et autres dispositifs de
sécurité

CHARIOT ALIMENTÉ À L'ÉLECTRICITÉ

CHARIOT ALIMENTÉ AU PROPANE

Éléments à vérifier chariot à l’arrêt

Éléments à vérifier chariot à l’arrêt

La batterie et ses ancrages
La fiche de connexion de la batterie

Les chariots élévateurs sont mus soit par énergie thermique ( gaz propane, gaz naturel, essence ou
diesel ), soit par énergie électrique, c’est-à-dire alimentés par une batterie qui sert également de
contrepoids au chariot. En milieu industriel, on retrouve principalement des chariots alimentés à
l’électricité ou au propane, tant pour les travaux effectués à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La stabilité de la bouteille de propane
Le niveau de carburant

Éléments à vérifier chariot en marche
L’indicateur de voltage de la batterie

Silencieux et non polluant, un chariot élévateur électrique requiert tout de même certaines mesures
de prévention, notamment dans les chambres à batteries, lors du remplacement de la batterie et
au moment de la recharge et de la vérification de la batterie.
L’expression chambre à batterie doit être prise au sens large du terme. Il peut s’agir d’un endroit
spécialement réservé à la recharge des batteries sans que ce soit une pièce fermée pour autant.
Outre une ventilation ou une aération adéquate, on doit y retrouver :
• des appareils de levage ou d’extraction de batterie;
• des douches de sécurité;
• des extincteurs localisés à des endroits stratégiques;
• et des consignes de sécurité telles que l’interdiction de fumer ou l’oligation de porter les équipements de protection.
Pour effectuer la recharge d’une batterie en toute sécurité, le cariste doit :
•
•
•

s’assurer que le chargeur est à l’arrêt avant de procéder au branchement;
raccorder les connecteurs de la batterie et du chargeur, si recommandé par le fabricant;
mettre le chargeur en marche et effectuer une vérification visuelle afin de s’assurer qu’il
fonctionne correctement.

Lors du changement de la batterie ou de la vérification de l’électrolyte, il faut porter l’équipement de protection approprié : visière, tablier, gants, chaussures de sécurité.
Pour les batteries non scellées, mesurer la densité de l’électrolyte en fin de charge. Au besoin,
ajouter de l’eau distillée ou déminéralisée dans les cellules. S’il y a renversement d’électrolyte,
neutraliser avec une solution de bicarbonate de soude et d’eau, et absorber tout déversement au
sol avec du sable ou un matériau absorbant non combustible.

Rappelez-vous ...
•

L’inspection avant utilisation est effectuée dans une optique de prévention. C’est généralement dans le cadre de la formation pratique que l’on indiquera au cariste la procédure
d’inspection spécifique à l’équipement qu’il sera appelé à utiliser et les façons de faire de
l’entreprise lorsqu’une défectuosité est constatée.

•

Pour sa part, le cariste doit effectuer cette inspection au début de chaque quart de travail,
rapporter toute anomalie et ne jamais utiliser un chariot élévateur qui présente une
défectuosité.

•

Enfin, il est important de noter que l’inspection pré-départ effectuée par le cariste ne
remplace en rien les vérifications périodiques recommandées par le fabricant. Ces dernières sont plus exhaustives et s’inscrivent dans le cadre des programmes d’entretien préventif
de l’entreprise.
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