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Le métier de cariste
Définition

Le métier de cariste

EN

Le présent document concerne les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (appelés communément par simplification « chariot élévateur » ou « chariot »
dans la suite du document). Il s’agit de tout véhicule à roues conçu pour transporter,
tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casiers, des charges de toute nature
et commandé par un opérateur sur un poste de conduite spécialement aménagé.

SP

ÉC

IM

La fonction logistique est aujourd’hui une fonction essentielle dans l’entreprise.
L’évolution des organisations de production : juste à temps, stock zéro, plate-forme
logistique… donne une place prépondérante à la manutention et donc au chariot
élévateur.

Les opérations de manutention peuvent dans certains cas représenter jusqu’à 80%
du cycle de fabrication d'un produit. Sauf dans certaines entreprises spécialisées
(plate-forme logistique...) la fonction « cariste plein temps » tend à disparaître et laisser place à une polyvalence. Une multiplicité des conducteurs occasionnels qui n’est
pas sans poser des questions en termes de formation, de compétence, de pratique
et de savoir-faire.

2

Le métier de cariste
Au delà de la compétence « conduite », il est aujourd’hui demandé au cariste de
maîtriser des notions aussi diverses que :

• La réception des marchandises : relation avec le transporteur, identification

•
•

EN

•

IM

•

des marchandises et contrôle qualité, choix des moyens de manutention, gestion des documents d’entrée
La gestion des aires de stockage : choix de l’implantation des stocks, organisation suivant la nature des
charges, leur taux de rotation…
La gestion des stocks : gestion des seuils mini-maxi, la
révision périodique de l’existant, les inventaires et différents états…
La préparation de commande : préparation administrative, informatique, physique, le conditionnement, l'emballage, la mise en palette…
L’expédition : relation avec le transporteur, chargement du véhicule, gestion
des documents administratifs et douaniers…

ÉC

Le coût d’achat d’un chariot est très variable, d’environ 15 000 € pour un petit modèle
à près de 100 000 € pour un chariot tri directionnel avec informatique embarquée.
Globalement, 70% du coût d’exploitation sont liés au cariste, 30% à l’engin, répartis en :
5% pour l’énergie, les pneumatiques, l’assurance…

5% pour la maintenance, très souvent sous forme d’un contrat annuel

SP

10% pour le financement sous forme de crédit, de location… et l’immobilisation
10% pour la casse : engin, charge, installation…

70% pour le coût d'exploitation
dont le cariste
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Prévention
Réglementation
Le code du travail
Obligations de l'employeur
Article L.4141-1

EN

L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les
risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Art. L4121-1

I, [...] L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi
que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés [...]

IM

Art. L4121-2

Neuf principes généraux de prévention

1: Éviter les risques

2: Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3: Combattre les risques à la source
4: Adapter le travail à l'Homme

ÉC

5: Tenir compte de l'évolution de la technique

6: Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins
7: Planifier la prévention

8: Prendre des mesures de protection collective

9: Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Art. L4321-4

SP

I, L’employeur met à la disposition des travailleurs, autant que de besoin, les Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés… Il veille à leur utilisation effective.

Article R.4153-41 à 47

Être âgé d’au moins 18 ans. Pour les élèves en formation qualifiante, l’inspecteur du
travail peut après avis du médecin du travail, délivrer des dérogations.

Article R.4624-25 à 27

L’examen médical, renouvelé au moins tous les 2 ans, est réalisé avant toute
formation, par le médecin du travail attaché à l’entreprise ou à la collectivité. Lorsqu’il
l’estime nécessaire, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires, ou des tests psychotechniques. Les résultats ne sont communiqués qu’au
médecin du travail.
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Réglementation
Droits de retrait du salarié
Article L 4131-1

Code pénal
Article 121-3

IM

EN

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation dont il a un
motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système
de protection.

ÉC

...les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient
ignorer.

Article 222-19

SP

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l’article 121-3 *, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité imposée
par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

N!

NO

*En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende...
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Réglementation
Article 221-6

EN

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la
mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Toute personne dans l’établissement peut être concernée par la responsabilité pénale en cas d’accident : le chef d’établissement, les membres de la chaîne hiérarchique, les opérateurs…

ÉC

IM

Le conducteur de l’engin peut également être reconnu pénalement responsable au titre d’une infraction au code de la route (en
cas de circulation sur la voie publique). Il peut s’agir d’infractions
liées à son taux d’alcoolémie, sa consommation de drogues,
sa vitesse excessive…

L’autorisation de conduite

SP

Articles R.4323-55 à 57
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont
reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée
chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements à
risques est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite...

Les engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage,
tels que grues à tour, grues auxiliaires, grues mobiles, plates-formes élévatrices
mobiles de personnel et chariots élévateurs, sont à l’origine de nombreux accidents du travail.
Le simple respect de règles élémentaires de sécurité et une formation initiale à
la conduite permettent de réduire le risque d’accidents liés à l’utilisation de tels
engins ou équipements.
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Réglementation

EN

© Fenwick

C’est la raison pour laquelle le décret 1998 - 1084
du 2 décembre 1998 impose les points suivants :
• Visite d’aptitude médicale (renouvelée tous les 2 ans)
• Formation aux règles de conduite en sécurité
• Le contrôle des connaissances théoriques et pratiques
• Instructions spécifiques à l’environnement de travail
• Délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite

Age minimum pour la conduite : 18 ans (16 ans par dérogation spécifique pour
les apprentis…).

IM

Permis de conduire correspondant au poids total en charge du chariot (catégorie B, C…) obligatoire uniquement en cas de circulation sur la voie publique avec un
chariot pouvant rouler à une vitesse supérieure à 25 km / h.

ÉC

Cas particuliers des intérimaires
C’est à l’entreprise d’intérim que revient la responsabilité de former et de vérifier les
compétences de son personnel.
Dans la pratique, il est fréquent qu’un cariste intérimaire possède un CACES®.
Il revient ensuite à l’entreprise utilisatrice de vérifier l’adéquation de cette formation
et/ou CACES® avec le type de chariot utilisé, puis de donner les instructions spécifiques à l’activité et à l’environnement de travail. En dernier lieu, c’est au responsable
de l’entreprise utilisatrice d’émettre une autorisation de conduite pour la durée de la
mission d’intérim.

SP

Cas du personnel des entreprises intervenantes
L’ensemble des mesures : formation, contrôle de connaissances, autorisation de
conduite…est à la charge du responsable de l’entreprise intervenante. Les conditions d’utilisation d’un chariot au sein de l’entreprise utilisatrice doivent être signifiées par écrit dans un document : Protocole de chargement, Plan de Prévention…
Il revient ensuite à l’entreprise utilisatrice de donner les instructions spécifiques à
l’activité et à l’environnement de travail.
Dans le cas d’utilisation par l'entreprise intervenante d'un chariot appartenant à l’entreprise utilisatrice, il convient également de s’assurer des dispositions inscrites dans
le plan de prévention et dans les contrats d’assurance des engins.
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Réglementation
La recommandation R489 - CACES®

EN

En complément des mesures législatives et réglementaires en
vigueur et obligatoires, la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés) a établi une recommandation d’utilisation "R489", qui définit les conditions d’obtention du Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®).

Le CACES® n’a pas un caractère obligatoire, mais constitue un
«bon moyen» pour le chef d’entreprise de s’assurer que son salarié possède les connaissances et le savoir-faire exigés pour la
délivrance de l’autorisation de conduite.
La durée de validité du CACES® R489 est de 5 ans.

IM

© Still

Date d'entrée en vigueur de la recommandation R489 : 1 janvier 2020.

ÉC

Le CACES® est délivré par un testeur agréé appartenant à un organisme agréé.
Le testeur ne peut pas être le formateur ayant dispensé la formation.

SP

Sont exclus du champ de la recommandation, les chariots roulant sur des rails ou destinés au transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur
sous réserve de l’aménagement du chariot à cet effet.
Les chariots automoteurs de manutention tout terrain à conducteur porté
conçus spécialement pour l’utilisation sur chantier entrent dans le champ de la
recommandation R. 482 "Engins de chantier" catégorie F, sous l’appellation :
engin de manutention - chariot automoteur élévateur de chantier ou tout terrain
(chariots à mât ou bras télescopique).
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Champ d'application

Réglementation
Code de la route

IM

EN

Sur voie publique, le conducteur d’un chariot doit respecter les règles du
code de la route : signalisation, stationnement, gabarit, limitation de poids…
Cela concerne également l’équipement du chariot : feux, plaque signalétique… ces
éléments sont détaillés dans le chapitre "règles de circulation".

ÉC

Vérifications réglementaires / contrôles
Vérification initiale (Art R.4323-22)
Cette vérification doit être effectuée avant la mise en service du chariot élévateur.
Elle permet de vérifier la conformité de l’engin avec la notice descriptive du constructeur.

SP

Vérification de remise en service (Art R.4323-28)
Lors d’une réparation et d’un remontage d’un élément de sécurité du chariot élévateur,
il y a lieu de procéder à une vérification de cet élément. Cette vérification est exigée
après tout accident mettant en cause le bon fonctionnement du chariot ou son intégrité.
Ces vérifications comportent une épreuve en charge statique et dynamique.

Assurance

Tout engin motorisé doit être couvert par une assurance « responsabilité civile »
et une assurance « Exploitation » pour les éventuels dommages occasionnés par
l’engin.
Assurez-vous que cette assurance couvre également les engins lors de la circulation
sur la voie publique, et/ou en cas de prêt à une entreprise intervenante.
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Réglementation
La Visite Générale Périodique -V.G.P(Art R.4721-11 ; R.4323-22 à 28 ; R.4535-7 et Arrêté du 1er mars 2004)

EN

Comme bon nombre d'appareils de levage, les
chariots élévateurs doivent faire l’objet d’une visite
générale périodique tous les 6 mois : essai de fonctionnement de tous les organes (levage, freinage…),
vérification de l’état de conservation, vérification des
accessoires à charge nominale de l'appareil.
Ces contrôles peuvent être assurés par un organisme
spécialisé ou par une personne interne à l’entreprise
formée à cet effet.

IM

Dans tous les cas, les résultats de ces vérifications périodiques doivent être consignés par écrit sur un registre de sécurité.
Les organismes de contrôle délivrent sur place un rapport provisoire valable 4 mois.
Il va de soi qu’un chariot élévateur ne doit pas être utilisé si des réserves de sécurité
s’y opposent.

ÉC

Contrôle journalier

Au delà du champ strictement réglementaire, une
personne désignée dans l’entreprise doit assurer un
contrôle lors de chaque prise de poste (généralement
confié au cariste ou à un service maintenance).

© Fenwick

SP

Carnet de Maintenance

Doivent y figurer les opérations de maintenance en
application des recommandations du fabricant, les
opérations d’inspection, d’entretien, de réparation ou
de modification effectuées sur l’engin.

L'utilisation des appareils de levage non marqués CE et antérieurs à 1995,
n'est possible que s'ils ont subi un diagnostic levage conforme au décret 98-1084.
Les loueurs doivent fournir l'ensemble des documents et s'assurer du bon fonctionnement des appareils.
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Prévention
Qualités du cariste

IM

En outre, il se doit de respecter :
• Les consignes de sécurité
• Le matériel qui lui est confié
• La marchandise transportée …

EN

Le conducteur du chariot élévateur doit être capable de réaliser de nombreuses
opérations :
• Charger et décharger des véhicules
• Stocker et déstocker des charges en pile ou en palettier
• Transférer des charges d’un point à un autre de l’entreprise
• « Alimenter » des chaînes de productions…

ÉC

© Still

Pour cela, il se doit d’être :
• Calme, vigilant, réfléchi et précis
• Attentif aux autres
• Sobre, en bonne forme physique et psychique
• Responsable de ses actes …

Santé du cariste

La conduite d’un chariot élévateur nécessite de la part du conducteur une parfaite
maîtrise des opérations de conduite et manœuvre, et une capacité d’analyse des
situations de travail.

SP

Cette maîtrise peut être altérée par plusieurs facteurs :
• L’état de santé physique mais aussi les préoccupations
d’ordre psychologique
• La prise de médicaments
• La consommation abusive d’alcool
• La consommation de stupéfiants…
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Prévention
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Prise de médicaments
Certains médicaments même d’apparence anodins (sirop contre la toux, anti douleur…) peuvent avoir des effets néfastes pour la conduite. Ils peuvent entraîner une somnolence, un affaiblissement des réflexes, une déconcentration, une
perte d’équilibre…
Un pictogramme vous alerte en cas d’effets indésirables :

IM

.

Demandez conseil au service médical
ou à votre pharmacien

ÉC

Consommation d’alcool
Suivant les entreprises, la consommation d’alcool sur le lieu de travail peut être soit
totalement interdite, soit faire l’objet d’une tolérance en quantité modérée durant les
repas. Référez-vous au règlement intérieur.

SP

L’alcoolémie est la quantité d’alcool pur contenue dans un litre de sang.
Le taux d’alcoolémie varie en fonction de la quantité d’alcool absorbée, du sexe, du
poids … et de facteurs individuels. Le taux maximum autorisé est de 0.5 g d’alcool
par litre de sang, mais les effets néfastes de l’alcool commencent dès 0.25 g / l.

Équivalence
Par approximation, chacun de ces verres correspond
à environ 0.25 g / l d’alcoolémie, le seuil des 0.5 g / l peut
donc être atteint dès 2 verres.

25 cl de bière à 5° = 10 cl de vin 12.5° = 3 cl d’apéritif / digestif à 40°
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Prévention
Sanctions applicables lors de la conduite d’un véhicule dans l'espace public
• Moins de 0.5 g / l : tolérance
• De 0.5 g / l à 0.79 g / l: contravention (maxi : amende 750 €, jusqu'à 6 points de
permis, perte de garanties d’assurance, suspension de permis)
jusqu'à annulation du permis…)

EN

• Au delà de 0.8 g / l : délit (maxi : amende 4500 €, jusqu'à 2 à 4 ans de prison,

IM

Multiplication du risque en fonction de l'alcoolémie

ÉC

Ne multipliez pas les risques
Pas de consommation d'alcool

SP

Consommation de stupéfiants
Nous ne détaillerons pas ici les différentes substances ni leurs effets multiples.
A retenir simplement :
• Des effets qui se prolongent dans le temps de 2 à 8 heures pour le cannabis,
à plusieurs jours pour les drogues dures
• Des effets qui se combinent et se multiplient avec la prise d’alcool
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Prévention
Les acteurs de la prévention
En matière de prévention des risques, vous rencontrez plusieurs intervenants :

EN

Le chef d'entreprise
Il a en charge l'organisation générale de la sécurité dans l'entreprise, et
doit s'assurer de la disponibilité des moyens humains, matériels et organisationnels. Ces moyens doivent être adaptés aux tâches confiées,
et au travail réel exécuté par le salarié.

IM

Les membres du CSE (ex CHSCT)
Ils ont entre autre pour mission de veiller à l'observation des règles
d'hygiène et de sécurité. Ils peuvent procèder à des inspections et
effectuent des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies
professionelles.
L'animateur prévention
Conseiller du chef d'entreprise, il participe notamment à l'estimation
des risques et à l'établissement du programme de prévention.

ÉC

Le médecin du travail
Ilestleconseillerduchefd'entrepriseetdessalariésenmatière
d'hygiène de santé et des conditions de travail.
Il se prononce sur l'aptitude médicale des salariés.

SP

Le contrôleur prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) ou de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT). Rattaché à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), son
rôle est avant tout incitatif plutôt que répressif. Il se concrétise par une assistance technique, des conseils, études et informations.
L'inspecteur du travail
Rattaché au ministère du travail, il est chargé de veiller à l'application du
code du travail, des conventions collectives et des règlements intérieurs.

Sans oublier le premier acteur de la prévention : Vous !

Il existe également différents organismes en charge de missions d’études et de
conseils pour les entreprises, parmi les plus importants :
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Prévention

L’utilisation des chariots élévateurs
permet d’optimiser les manutentions
et de réduire tant la pénibilité que les
dommages physiques liés aux manutentions manuelles.

IM

Néanmoins, l’usage des chariots élévateurs n’est pas sans risque et les
accidents sont généralement graves
sur le plan des conséquences.

EN

Statistiques accidents du travail

ÉC

On estime le nombre de caristes en France à environ 600 000 personnes pour
un parc d’environ 200 000 chariots élévateurs « industriels », 100 000 chariots
« tout terrain », auxquels s’ajoutent environ 125 000 chariots à conducteurs
accompagnants.
Toutes activités confondues, le nombre d’accidents du travail avec arrêt, impliquant un chariot élévateur, est de l’ordre de 8 000 accidents par an engendrant
environ 400 000 journées de travail perdues (soit l'activité annuelle de 2 000 personnes).

SP

Plus grave, nous comptons lors de ces accidents environ 500 personnes
victimes d’une incapacité permanente et entre 5 et 10 tués.
20% des victimes sont directement les
conducteurs des chariots élévateurs, principalement lors du renversement latéral du chariot.
80% des victimes sont des personnes situées
à proximité des engins.
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Prévention
Une enquête sur 10 ans a permis d’identifier les principaux facteurs d’accidents
mortels (base EPICEA INRS) :

EN

• 40% : Heurt du chariot avec une personne à pied
• 38% : Renversement et/ou basculement du chariot élévateur, y compris
chute d’un quai
• 10% : Chute de hauteur d’une personne élevée sur les fourches du chariot
ou transportée sur le chariot élévateur (pratique interdite !!!)
• 6% : Écrasement coincement d’une partie du corps
• 5% : Divers : chute d’une charge ou d’un élément de la charge
• 1% : Casse et/ou défaut technique

IM

Conduire un chariot élévateur, même occasionnellement,
ne s’improvise pas !
Rien ne ressemble plus à un chariot élévateur
qu’un autre chariot élévateur !!!

ÉC

SAUF :

© Still

SP

Qu’ils sont très différents en technologie, puissance, capacité...
Qu’ils sont utilisés dans des lieux différents
(Environnement de travail, organisation du travail)...
Qu’ils manutentionnent des charges différentes...
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Prévention

EN

Les équipements de protection individuelle (E.P.I)

L’employeur a obligation de fournir des équipements de protection individuelle
conformes et adaptés aux situations de travail et aux risques identifiés (code du
travail R4321-4)

IM

Pour un cariste, il s’agira essentiellement de chaussures de sécurité, de vêtements de travail, de gants pour les manipulations de
charges, et si besoin, d’un gilet rétroréfléchissant .

ÉC

Le casque, des lunettes de protection, un masque ou un casque
antibruit (ou bouchons d’oreille) peuvent compléter ces équipements en fonction des risques spécifiques à l'environnement.
Concernant les équipements de protection contre le bruit, ces derniers
ne doivent pas nuire à la conduite en
sécurité : perception du klaxon, alerte
orale...

SP

Les dispositifs individuels offrent une
atténuation allant de 5 à 10 dB pour
les plus performants.

Niveau sonore en dB(A)

80

83

86

89

92

95

98

Durée maximale
journalière d'exposition

8h

4h

2h

1h

30 min

15 min

7,5 min

Certains sites ont établi une cartographie de bruit et indiquent par un marquage
couleur les zones où le port de dispositif individuel est requis.
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Prévention
Comment réagir en cas d’accident ?
1 - Protéger

EN

Avant tout, protéger la victime et éviter que la situation ne s’aggrave. Ce qui sousentend d’identifier s’ils existent, des dangers persistants.
Si c’est le cas, les supprimer ou à défaut en limiter les effets.
Si cela n’est pas possible, soustraire la victime de la situation dangereuse sans vous
mettre vous même en péril. Interdire l’accès à la zone.
2 - Examiner

Examiner la victime afin d’informer au mieux les secours : saignement, conscience,
respiration, étouffement…

ÉC

IM

3 - Alerter
Alerter les secours internes suivant les procédures
de l’entreprise ou à défaut les secours extérieurs :
• 15 : le SAMU
• 18 : les Pompiers
• 112 : depuis un portable (même sans forfait)

Décrire l’état de la victime, la situation de l’accident, les dangers persistants…
Localisez-vous précisément.
Si possible envoyer une personne au devant des secours pour les guider.
Surtout ne jamais raccrocher en premier.

SP

4 - Secourir
Secourir en fonction de vos moyens et connaissances : position de sécurité, bouche
à bouche, massage cardiaque…

Gestes et postures

L’utilisation d’un chariot permet de minimiser le port manuel de charge, mais le cariste et bien plus le préparateur de commande auront à manipuler des charges au
cours de leur journée.

Les problèmes de dos représentent 1/3 des accidents du travail, de quoi prendre
quelques précautions !

18

Prévention
1 - Réfléchir avant d’agir
N’y a-t-il pas un moyen mécanique m’évitant de porter cette charge ?
Comment vais-je la prendre ?
Est-il possible de diviser cette charge si elle est lourde ?
Quel cheminement vais-je emprunter ?
Où et comment vais-je la poser ? …

2 - Faire les bons gestes

EN

•
•
•
•
•

• Bien se placer :
Pieds dans l’alignement du bassin,
décalés et légèrement écartés, à plat au sol.

ÉC

IM

• Bien se baisser :
Plié en 4,
dos rectiligne,
menton relevé en commandant le bassin
pour descendre.

SP

• Bien se relever : jambes fléchies,
impulsion sur les jambes, bras tendus,
dos droit, menton relevé.

• Bien se déplacer : Assurez-vous que
l’espace est bien dégagé, tournez en
premier les pieds et non les épaules.
Evitez les demi-tours en charge : contournez
la charge, placez-vous dans le sens du
départ puis soulevez et allez tout droit.

19
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Quelle catégorie de chariot conduisez-vous ?

Chariots à conducteur porté
Catégorie

Désignation

EN

Il existe de multiples marques de chariot, de multiples modèles, modes de transmission, énergies, équipements spécifiques… pas question de tous les lister ici.
Il est par contre possible de les classer par fonctionnalité.
9 catégories sont définies par la recommandation R489, la catégorie 7 concernant
les chariots de toutes catégories utilisés hors production.

1A

Préparateur de commande sans élévation du poste de

1B

Gerbeur à conducteur porté dont la hauteur de levée
est > à 1m20

2A

Chariot à plateau porteur, capacité ≤ à 2T

2B

Chariot tracteur industriel d'une capacité de traction ≤ 25T

ÉC

IM

conduite et dont la hauteur de levée est ≤ à 1m20

Chariot élévateur frontaux en porte-à-faux de capacité

4

Chariot élévateur frontaux en porte-à-faux de capacité
> à 6T

5

Chariot élévateur à mât rétractable

6

Chariot élévateur à poste de conduite élevable
(hauteur de plancher > 1m20)

7

Conduite hors production des chariots de toutes catégories

≤ à 6T

Les transpalettes et les gerbeurs à conducteurs accompagnant ne relèvent pas de la recommandation R489

20

© Still

SP

3
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Entre dans le champ de la recommandation R489 tout véhicule ayant au
moins 3 roues, muni d'un mécanisme d'entrainement motorisé, à l'exception
de ceux qui roulent sur rail. Véhicule conçu pour transporter, tracter, pousser,
lever, gerber ou stocker en casiers toutes sortes de charges et conduit par un
opérateur porté, assis sur un siège ou debout sur une plate-forme de conduite
fixe ou rabattable.

EN

La hauteur de levée évoquée ci-aprés est mesurée entre le sol et le dessus
des bras de fourches dans la position la plus haute admise par le véhicule.

© Still

© Still

IM

Catégorie 1A Préparateur de commande sans élévation du
poste de conduite (hauteur de levée ≤ 1m20)

SP

ÉC

• Ces chariots sont utilisés en préparation de commande, déchargement à quai ou
transfert de charge. Équipés de bandages, ils nécessitent un sol plat et en bon état
• Les chariots à plate-forme relevable font partie de cette catégorie
• Sur la plupart des modèles, un système de pédale « homme mort » permet d’immobiliser le chariot automatiquement à la descente du cariste
• La conduite se fait en position debout ou assise, soit à partir d’un timon (conduite
frontale) soit à partir d’un mini volant équipé d’une boule (conduite latérale)
• Les préparateurs de commande permettent de confectionner 2 voire 3 palettes avec
des vitesses de déplacement pouvant atteindre 12 km/h...

Catégorie 1B

Gerbeur à conducteur porté

• Ces chariots permettent pour certains du gerbage et
dégerbage en hauteur ainsi que de la prise en casier.
• Dans le cas d'une composition de palette
"à la main" ils permettent la mise à hauteur des colis
pour l'opérateur évitant ainsi des flexions répétées.
• Les gerbeurs à double fourche (photo de droite) necessitent une formation complémentaire relative notamment à la compréhension de l'abaque de charges.

© Still

(hauteur de levée > 1m20)
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Catégorie 2 A

Chariot à plateau porteur (capacité ≤ à 2T)

Catégorie 2 B

IM

© Still

EN

• A plateau portant directement la charge
ou sous forme de tracteur avec une ou
plusieurs remorques, ces chariots
permettent de déplacer des charges
sur des longues distances
• Le chargement doit s’effectuer
manuellement ou à l’aide d’un autre
chariot
• Ces chariots sont présents dans les gares, le fret aérien, postal… et pour circuler
dans de grands ateliers ou sites industriels

Chariot tracteur et à plateau porteur

© Still

SP

ÉC

de capacité inférieure à 6T

• La capacité de traction est indiquée sur le tracteur (sur l'attelage généralement)
• Dans le cas d’un train de plusieurs remorques, une attention particulière doit
être portée en courbe (déport des remorques) et en cas de présence de public
• La motorisation est électrique ou thermique ou mixte

22
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Catégorie 3 Chariot élévateur frontaux en porte-à-faux

Chariot électrique

© Still

EN

© Still

de capacité ≤ à 6T

Chariot thermique

IM

• La motorisation est électrique ou thermique essence, gasoil
ou gaz, ou mixte avec l'apparition de chariots hybrides
• Roues à bandage (sol lisse et sec) ou pneus pleins souples
(intérieur / extérieur)
• Hauteur de gerbage pouvant dépasser 10m avec des mâts
télescopiques duplex ou triplex

ÉC

Attention à la notion de levée libre qui correspond à la hauteur
d’élévation à partir de laquelle le second mât commence à se déployer.
Ce type de chariot nécessite de l’espace pour effectuer les manœuvres de gerbage
Il peut être équipé de nombreux accessoires : translateur, fourches longues, éperon...

Catégorie 4 Chariot élévateur frontaux en porte-à-faux

© Fenwick

SP

de capacité > à 6T

•
•
•
•

Dispositions globalement similaires à la catégorie 3
Pas de roues à bandage mais des pneus gonflés
Motorisation essentiellement thermique
Peut atteindre des capacités allant jusqu’à 50T
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Chariot avant tout conçu pour effectuer du stockage en palettier
Le mât rétractable permet de manœuvrer dans des allées de faible largeur
Permet d’atteindre des hauteurs supérieures à 12m
Poste de conduite latéral pour la grande majorité
Marche avant côté conducteur, charge à l’arrière pour une meilleure visibilité
Ne peut franchir que de très faibles déclivités
Énergie électrique à quelques exceptions prés.

ÉC

•
•
•
•
•
•
•

IM

© Still

© Still

EN

Catégorie 5 Chariot élévateur à mât rétractable

Chariots bi ou tri directionnnels

					

© Fenwick

SP

					Chariot porteur à prise latérale

© Still

Nécessité d'une formation complémentaire
pour ces chariots
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Catégorie 6 Chariot élévateur à poste de conduite élevable

• Interdiction de quitter la cabine pour
rejoindre un point haut

IM

• Ne peut se déplacer cabine haute
sauf en cas d’aménagement spécial
(rail de guidage…)

EN

• Nécessite de disposer d’un équipement
permettant de quitter la cabine en cas de
panne (échelle de corde…)

© Still

(hauteur de plancher > 1m20)

• Nécessite un complément de formation
spécifique

• Chariots souvent couplés à
une informatique embarquée avec
automatisation du déplacement à
l’intérieur des allées de palettiers.

© Still

SP

ÉC

• Permet d’effectuer du picking (prise d’objet)
en hauteur sans quitter la cabine.
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ÉC

• Le simple déplacement d’un chariot sans opération
de gerbage
• Le chargement d’un chariot sur un porte-char
• Les opérations de maintenance et contrôle d’un chariot
• Les opérations de démonstration, d’essais...

© Fenwick

Activités concernées :

IM

© Fenwick

EN

Catégorie 7 Chariots utilisés dans un contexte hors production

SP

Equipements exclus de la recommandation R 489
• Chariots tout-terrain voir R 482
• Chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant (hauteur levée > 1m20)
voir R 485
• Transpalettes à conducteur accompagnant
• Transpalettes à conducteur accompagnant avec levée auxiliaire (≤ 1m20)

• Et notamment du fait de leur faible diffusion et de leur utilisation trés spécifique :
les tracteurs de parc et les chariots industriels à portée variable.
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Les éléments constitutifs d’un chariot

EN

Le cariste n’est pas un mécanicien, mais pour bien comprendre le fonctionnement, les réactions, les pannes éventuelles de son engin et plus particulièrement des organes de sécurité, un minimum de connaissance technologique est
nécessaire.

Organes de levage

Dosseret

Fourche

ÉC

Chaîne / Flexibles

Galets
de coulissage
du mât

SP

Vérin d'élévation

Tablier

IM

Verrouillage de
fourche

Mât Télescopique

Plaque de charge
HH 3
HH 2
HH 1

4320
3860
3300

2370
2500
2500

1900
2010
2010

Q [kg]

2230

500

600

700

D [mm]

2110
2110

H [mm]

Vérin
d'inclinaison
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Chariot

Éclairage
Protège-conducteur
Mât

EN

Dosseret

Contre-poids

Tablier

Roues directrices
Châssis

IM

Bras de fourche

Roues motrices

Poste de conduite

(Nombreuses variantes possibles)

Avertisseur sonore

Volant

ÉC

Pommeau

Talon de fourche

Option(s)

Inverseur de
marche

TDL - Tablier à
Déplacement Latéral
Inclinaison du mât
Élévation des fourches

SP

Frein à main

Pédale d'approche

Frein

Chariot
électrique

28

Marche Arrière

Accélérateur

Commandes
électriques
par joysticks

Frein

Marche Avant
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Équipements particuliers

Pousseur

Tablier rotatif

SP

ÉC

Benne

IM

EN

La manutention de certaines charges nécessite d’équiper le chariot avec un
système spécifique.
Tout montage d’un nouvel équipement, à commencer par des fourches longues,
va entraîner une perte des capacités d’origine du chariot du fait du poids de
l’équipement lui-même et du déport du centre de gravité qu’il induit.
De ce fait, il y a obligation d’informer le cariste par le biais d’une seconde
plaque de charge spécifique à l'équipement.

Rehausse de tablier

Presse latérale

Double fourches

Potence

Éperon

Porte fût
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Modes de propulsion
Les chariots peuvent être classés suivant leur énergie motrice : chariots à moteur
électrique, chariots à moteurs thermiques, et nouveauté : chariots hybrides Thermique / Électrique.

EN

Les chariots à moteur électrique
(batteries d’accumulateurs rechargeables).

1 ou 2 moteurs sont dédiés à la traction du chariot.
1 moteur est dédié aux fonctions hydrauliques (entraînement de la pompe).
L’autonomie d’un chariot électrique est d’environ 8 heures mais dépendra
de la fréquence de gerbage, du parcours emprunté (rampes…) de l’état et de
l’ancienneté des batteries, de la température d'utilisation...

Les batteries sont rechargées par le biais d’un chargeur
alimenté en 220V ou 400V alternatif et fournissant à la
batterie un courant continu de 24V, 36V, 48V, 72V, 80V, 96V
… suivant le type.

© Fenwick

SP

Dans le cadre d’un usage quotidien, la durée de vie d’une batterie est de
l’ordre de 3 à 5 ans.

30

Certains chariots sont équipés d'un
chargeur interne, il suffit dans ce
cas de relier le chariot sur une prise
électrique murale prévue à cet effet.

© Still

Franchissement de rampes limité
Opérations d’entretien réduites
Grande souplesse de conduite
Autonomie limitée par la capacité des batteries

ÉC

•
•
•
•

IM

Ces chariots correspondent idéalement à une utilisation
en intérieur du fait de l’absence d’émisELECTRIQUE sion polluante, certains types (suivant
équipement pneumatique…) peuvent
également être utilisés en extérieur.
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A partir d’une puissance disponible de 50 KW de courant
continu, les chargeurs sont placés dans « une salle de
charge » spécifiquement aménagée (ventilée, système de
détection incendie… classée zone ATEX).

IM

EN

Le bloc batterie est constitué d’éléments de
2 volts (1,2V pour les accus alcalins), reliés entre
eux par des connexions (câbles…). Une batterie
de 24V est donc composée de 12 éléments de 2V.
L’ampérage est souvent de 450 ampères/heure
mais peut dépasser les 750 A/h.

ÉC

La masse des batteries est de plusieurs centaines de kg et sert de
contrepoids (stabilité du chariot). Cet élément de poids est à vérifier
en cas de remplacement des batteries.
Les batteries les plus courantes dites « au plomb ouvert », sont
composées de plomb recouvert d’acide.
D’autres sont dites « étanches ou gel » voire « plomb fermé », elles
sont communément appelées « sans entretien ».

SP

Procédure de charge :
• Arrêter le chariot en position stable (freins...), contact
coupé
• Porter gants et lunettes de protection
• Débrocher le bloc batterie
• Dépoussiérer si besoin
• Ouvrir les bouchons* et compléter si besoin les niveaux
en eau déminéralisée
• Connecter au chargeur (ne pas utiliser un autre chargeur
que celui prévu pour l'engin)

• En fin de charge éteindre le chargeur
• Compléter si besoin les niveaux en eau déminéralisée*
• Re-connecter le bloc batterie

*sauf sur batteries étanches
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Précautions
• Éviter le « biberonnage » : petites séances de charge répétées
• Ne jamais dépasser 80% de décharge de la batterie (diminue la durée de vie)
• Ne jamais fumer à proximité d’une batterie en charge
(dégagement d’hydrogène et risque d'explosion)

Utiliser uniquement le chargeur correspondant à la batterie du chariot
Ne pas enlever les protections des connexions des éléments d’une batterie
Ne pas créer de court-circuit avec un objet métallique
Ne jamais ajouter d’acide

ÉC

IM

Un bloc batterie est couteux,
jusqu'à plusieurs milliers d’euros !
Un bon entretien, le respect des temps
de charge, le respect des décharges
allongera considérablement la durée de
vie des batteries. Une batterie ne doit
jamais être déchargée au delà de 80%.

EN

•
•
•
•

Les chariots à moteurs thermiques
Les chariots à moteurs thermiques fonctionnent au gaz (GPL, propane…), au
gasoil et très rarement à l’essence. Ces chariots sont essentiellement utilisés
en extérieur ou dans des lieux suffisamment ventilés.

SP

• Autonomie illimitée (plein réservoir)
• Franchissement de rampes
• Possibilité de forte puissance et capacité de levage
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GAZ

Les chariots élévateurs fonctionnant au gaz émettent moins de
polluants que les versions gasoil.

IM

EN

Le gaz est stocké :
• Soit dans un réservoir solidaire du chariot, ce qui nécessite de disposer
d’une station de remplissage
• Soit dans une bouteille amovible (13 kg) fixée sur un support permettant un
échange de bouteille

gaz étant sous pression)

• Procéder au démarrage du moteur

© Fenwick

SP

ÉC

Changement de bouteille de gaz :
• Contrôler l’absence de point chaud à proximité (cigarette, meulage…)
• Éteindre son téléphone portable
• Procéder au changement de la bouteille de gaz dans un espace ventilé,
sans fumer
• Arrêter le chariot en position stable (freins...), sans couper
le contact
• Fermer le robinet de la bouteille, moteur tournant
pour « vider » la tuyauterie de gaz
• Attendre l’arrêt du moteur
• Mains gantées (*), fermer le robinet de la bouteille
• Débrancher le flexible
• Enlever la bouteille vide de son support
• Positionner la bouteille pleine sur le support,
la fixer bec vers le bas
• Brancher le flexible d’alimentation
• Ouvrir la bouteille de gaz (1 demi-tour suffit, le

(*) La température du gaz au sortir de la bouteille est de – 30°c
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GASOIL

Les chariots fonctionnant au gasoil doivent avant tout circuler en
extérieur (ou local très aéré) compte tenu des émanations polluantes. Ils possèdent un couple moteur performant et permettent
des efforts importants, des franchissements de pentes...

© Still

IM

EN

De nouveaux modèles hybrides ou bi-énergie gasoil / électrique arrivent sur le
marché. Ils permettent un usage mixte intérieur / extérieur.

ÉC

Moteur thermique 4 temps : Admission - Compression - Détente - Échappement
La pompe hydraulique est entraînée par le moteur thermique, son débit est lié au
régime moteur.

SP

• Arrêter le chariot en position stable, contact coupé.
• Contrôler l’absence de point chaud à proximité
(cigarette, meulage…)
• Éteindre son téléphone portable
• Faire le plein sans fumer

© Still

Plein de carburant :

Petit conseil : Effectuez le plein en fin de journée (fin de poste) afin d’éviter, durant les longues périodes de garage, la formation de condensation (eau) dans les réservoirs (préjudiciable pour le moteur).

Comme tous les moteurs thermiques, ceux-ci produisent de la chaleur, de ce fait
il sera nécessaire de vérifier le niveau d’eau de refroidissement et, si l'équipement
existe, le colmatage par des poussières du filtre à air.
Le niveau d’huile moteur sera aussi vérifié régulièrement.
Attention, un niveau d'huile trop élevé (au dessus du maxi) est néfaste pour le moteur.
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Modes de transmission
Sur un chariot à moteur thermique 3 types de transmission sont possibles
(avec des variantes technologiques spécifiques à chaque constructeur).

EN

Transmission mécanique
				avec
embrayage, boîte de vitesses manuelle
et cardans du pont. Cette technologie est en voie de disparition.
3 pédales : Embrayage, frein, accélérateur.
Transmission hydrodynamique (à convertisseur de couple)
				

Ce type de transmission « classique » est de loin le plus répandu.
3 pédales : Pédale d’approche, frein, accélérateur et au volant l’inverseur de
sens de marche.

Moteur
Convertisseur
de couple

Commande hydraulique
Marche Avant/Arrière

Pompe hydraulique

ÉC

Boîte de vitesses
automatique

IM

Commandes hydrauliques
Levage

Pont

SP

La fonction « pédale d’approche », actionnée au pied gauche, permet de
contrôler la précision de la manœuvre à faible vitesse.
Utilisée pour faciliter les opérations de gerbage, elle a pour effet à la fois de
désaccoupler momentanément la boîte de vitesses et d’immobiliser le chariot
en agissant sur les freins.
Si la fonction n’est pas automatisée, il est alors possible d’augmenter le régime moteur en accélérant vigoureusement pour provoquer une élévation des
fourches plus rapide.
Ce type de transmission est particulièrement adaptée en cas de longues distances parcourues et de stockage en masse, de chargements / déchargements
intensifs de camions...
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Transmission hydrostatique
Sur ce type de transmission, l’accélérateur agit comme un « frein moteur »
lorsqu’on le relâche.

EN

Sur les chariots récents les niveaux de décélération, d’inversion du sens de
marche et de freinage sont progressifs et même parfois programmables. Mais
attention sur des modèles plus anciens, les réactions sont plus vives avec un
risque possible de perte d’adhérence en cas de décélération brusque.
Ce type de transmission est bien adapté aux opérations sur pente (blocage
automatique du chariot dès le lâcher de la pédale d’accélérateur).

Inverseur
de marche

IM

Certains modèles sont équipés d’une accélération automatique de l’élévation.
Plus besoin d’utiliser la pédale d’accélérateur lors de la levée.
La conduite de ces chariots s’apparente de plus en plus à celle des chariots
électriques.

Moteur

ÉC

Commande
Marche Avant / Arrière

Commandes hydrauliques
de Levage

Pompe hydraulique

SP

Moteurs hydrauliques

Ces chariots sont équipés de 2 pédales : Frein (éventuellement sur 2 pédales), accélérateur et à la main, commande
d’inverseur de sens de marche.
La fonction pédale d'approche est assurée par la première
partie de la course de la pédale d'accélérateur.
Sur certains modèles, la pédale d’accélérateur est dédoublée (2 pédales ou
pédale à double effet) afin de commander au pied à la fois l’accélération marche
avant et l’accélération marche arrière.
Il n’y a plus alors de commande d’inverseur de sens de marche à la main.

La conduite de ce type de chariot demande un apprentissage particulièrement
rigoureux et est dangereuse pour un personnel non averti.
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Système hydraulique

EN

La commande (électrique ou par levier) du bloc de distributeurs, active le mouvement de l'huile (pompe) vers le ou les vérins concernés. Lors de la manœuvre
inverse l’huile est redirigée vers le réservoir après, le cas échéant, avoir été
refroidie en traversant un radiateur d’huile.
Si la pompe dite à débit fixe est entraînée par le moteur du chariot (thermique)
le débit sera réglé en fonction du régime moteur (à l’accélérateur).
La plupart des chariots sont équipés de pompes à débit variable ne nécessitant pas d'augmenter le régime moteur pour obtenir plus de débit.

IM

Schéma fonctionnel simplifié

SP

ÉC

Commande inverseur de marche AV / AR

Clapet anti-retour

Inverseur de marche
Moteur hydrostatique

Limiteur de débit
Élévation des fourches
Inclinaison du mât
Limiteur de pression

Bloc de
distributeurs

Retour de l'huile

Réservoir d'huile hydraulique

Vérin de direction

Schéma de principe, chariot à transmission hydrostatique.
Suivant les constructeurs, de nombreuses variantes technologiques peuvent exister.
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Vérins

L’huile est introduite dans le corps du
vérin ce qui provoque la sortie de la tige
de vérin et donc l'élévation.

ÉC

IM

Le mouvement inverse est obtenu par
retour de l’huile directement vers le
réservoir sans passer par la pompe.
La tige de vérin se rétracte du fait du
poids du tablier, des fourches et éventuellement de la charge.

EN

Vérin à simple effet (vérin d’élévation par exemple)

Vérin à double effet (inclinaison du mât par exemple)

SP

Le corps de vérin dispose de 2 entrées d’huile opposées. L’huile est introduite
d’un côté du corps du vérin (A) ce qui provoque la sortie de la tige de vérin.
Le mouvement de retour de la tige est obtenu de la même façon en activant la
pompe, mais cette fois en introduisant de l’huile de l’autre côté (B) du corps
du vérin.

B

A
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Elévation
L’élévation des fourches ou d’une charge est réalisée grâce à un
mât qui est composé le plus souvent de 2 ou 3 éléments mobiles
(mât duplex ou triplex) atteignant généralement 3 à 6 mètres de
hauteur pour des chariots élévateurs de catégories 3 et 4.

EN

Les chariots élévateurs de catégorie 5 utilisés dans des entrepôts
de stockage avec rayonnages (palettiers) peuvent atteindre des
hauteurs supérieures à 12m.

IM

Indépendamment de la hauteur d’élévation maximale, il est important de connaître la hauteur de « levée libre » d’un chariot.
Celle-ci correspond à la hauteur d’élévation maximale des fourches
à partir de laquelle la seconde partie du mât commence à se
déployer.

ÉC

La prise en compte de ce facteur est primordiale lors d’opérations
de gerbage dans des lieux à hauteur limitée (à l’intérieur d’une
remorque par exemple).
Attention ne vous fiez pas aux apparences : deux chariots d’aspect identique
peuvent très bien être équipés de mâts différents et donc posséder des valeurs
de levée libre différentes.

Inclinaison du mât

Le mât d’un chariot élévateur peut s’incliner vers l’avant et l’arrière, notamment
afin de faciliter la prise ou la dépose d’une charge, d’assurer une meilleure
stabilité de celle-ci, de relever les pointes de fourches lors d’une circulation à
vide…

SP

Dans le jargon de la manutention, cette inclinaison est souvent appelée :
« Mâter pour l’inclinaison arrière »
« Démâter pour l’inclinaison avant »

L’inclinaison arrière de 3° à 10°, qui permet d’assurer la bonne
tenue de la charge sur les fourches en roulant, est plus importante que l’inclinaison avant de 3° à 5°, qui facilite le dégagement des fourches après dépose d’une charge.
Les inclinaisons avant et arrière sur les chariots élévateurs de
catégorie 5 sont moins importantes que sur les chariots des
catégories 3 et 4.
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Translation latérale du tablier

Il est ainsi possible de compenser le mauvais placement d’un chariot, d’effectuer un
gerbage de grande précision (containers
avec emboîtements par exemple) ou le rapprochement des palettes lors du chargement d'une remorque.

EN

Appelé TDL (Tablier à Déplacement Latéral), cet équipement aujourd’hui assez généralisé, permet d’ajuster
latéralement la position des fourches au moment de la
prise ou la dépose de la charge.

IM

Les fourches montées sur un tablier mobile peuvent
se déplacer simultanément avec amplitude droite /
gauche d’une dizaine de centimètres de chaque côté.

Écarteur automatique de fourches

SP

ÉC

Le réglage de l’écartement des fourches peut s’avérer
nécessaire pour s’adapter aux dimensions d’une palette, de la charge elle-même ou pour garantir une meilleure stabilité d’une charge large. Ce réglage s’effectue
le plus souvent manuellement en ayant préalablement
« libéré » les taquets de verrouillage des fourches,
mais sur certains chariots cette fonction est assurée
par le système hydraulique.
Une commande agissant sur le distributeur permet, depuis le poste de conduite, d’écarter automatiquement les fourches.
Un automatisme qui permet tout à la fois un gain
de temps, un confort indéniable pour le cariste et
une meilleure sécurité gestuelle compte tenu du
poids des fourches.

Attention les fourches doivent toujours être placées à égale
distance de l’axe du mât.
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Vérifications de sécurité

EN

Les vérifications quotidiennes sont généralement assurées par le cariste mais
peuvent dans certains cas être prises en charge par une personne spécifique
interne ou externe à l’entreprise.
A LA PRISE DE POSTE
Vérifier que le chariot élévateur ne soit pas "consigné" et soit en bon état de
marche, ce qui implique d’effectuer un contrôle des éléments (Voir le tableau en
page suivante).
Après contrôle : « prise de poste » ou « fin de poste », inscrire les remarques
éventuelles sur le carnet de maintenance et en faire part à sa hiérarchie.

SP

ÉC

du code du travail).

IM

Le cariste qui constate à la prise de poste ou durant son poste une défaillance
pouvant entraîner un danger grave et imminent, doit aussitôt arrêter son chariot,
alerter sa hiérarchie et le cas échéant exercer son droit de retrait (art L4131-1
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Thermique

Électrique





Aspect extérieur : propreté,
impacts sur carrosserie…





Etat et pression des pneus ou
bandages





Recherche de fuite sous le
chariot





Recherche de fuite sur
organes de levage et hydrauliques





État des fourches, des talons,
écartement, dispositifs de
verrouillage…

















État des flexibles, jointures,
libre déplacement
État, étanchéité des vérins
État, graissage, tension des
chaînes

ÉC

État des galets de coulissage
Compartiment moteur
Niveau d’huile moteur

Niveau d’huile hydraulique
Niveau huile de boîte

SP

Niveau du liquide de frein
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*

TE







Niveau liquide de refroidissement



Etat du filtre à air (extérieur ou
intérieur)



Niveau eau batterie, propreté
du compartiment





Serrage et oxydation des
cosses de batterie





*Suivant technologie
**Suivant équipement

ALER

IM

Présence et lecture du carnet
de maintenance, VGP < 6 mois

EN

Au sol

ALER

TE

Technologie des chariots élévateurs

Au poste de conduite

Thermique

Électrique





Réglages ergonomiques (siège,
commandes …)





*


*


 **

 **

Essai avertisseur sonore





Contrôle niveau de carburant ou de
charge des batteries






 **


 **

*

*

 **

 **

Contact et vérification des témoins
Essais des feux, clignotants,
gyrophare….

Contrôle de l’horamètre
Réglage rétroviseurs
Vérification de la libre course des leviers
de commande et retour au point neutre
Réglage et bouclage ceinture de
sécurité

ÉC

Démarrage, identification de bruits
anormaux

IM

Vérification frein de parking, point mort…

EN

Lisibilité de la plaque de charge





Essais de toutes les fonctions
hydrauliques avec déploiement complet
des vérins (sauf catégorie 2)





Essai de freinage / décélération à petite
vitesse





 **

 **





Garer le chariot dans un lieu approprié





Mettre le chariot en sécurité (point mort,
frein de parking, fourches au sol…)





Compléter le niveau de carburant



Essai du dispositif d’arrêt d’urgence

SP

Contrôle de la direction

Inscription des remarques sur le carnet
de maintenance





Fin de poste

Mettre en charge les batteries
Retirer clé de contact ou dispositif
équivalent
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Stabilité et capacité du chariot
Centre de gravité

12

mm

m

0m

120

ÉC

00

IM

EN

Chaque objet, un chariot, une charge…possède un centre de gravité appelé " G ".
Ce point imaginaire peut être déterminé par calcul, il correspond à un point d’équilibre.
En pratique, si l’on coupe la charge en 2 en passant par ce point, quelle que soit la
direction de la coupe, nous obtenons toujours 2 parties de même poids.
Si la charge est homogène, ce point correspond au centre géométrique de la
charge. Dans les autres cas, sa position dépend de la répartition des poids.

Centre de gravité CG
CG = 600 mm

Centre de gravité avec charge homogène

Sur certaines charges un symbole
centre de gravité.

permet de localiser le

ou

Par principe :

SP

• le poids d’une charge doit être également réparti sur les 2 fourches (surtout pour les
charges lourdes)
• pour une meilleure stabilité, il est préférable de placer le centre de gravité de la
charge le plus près possible du tablier

900
m

120

0m
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m

0
80

m

m

m
300

mm

0
40

m

m

Centre de gravité de chaque
sous ensemble

700

mm

0
40

CG de l'ensemble

m

m

Stabilité et capacité du chariot
Les palettes normalisées
Elles peuvent avoir 4 tailles standard (iso 3394). Leurs dimensions (en millimètres)
sont des multiples de modules "M" d'une taille de 600 x 400 mm.

6M

5M

600

800

1200

800

1000

1200

1200

EN

1200

4M

2M

Le Centre de Gravité de la charge (homogène) est à une distance 'd' du tablier :
d = 500 mm
ou 600 mm

d = 400 mm
ou 600 mm

IM

d = 600 mm

Valeurs en mm

d = 300 mm
ou 400 mm

Le poids moyen d'une palette en bois aux dimensions 800 x 1200 mm est de 20 à 30 kg.

Notions d’équilibre

ÉC

L’équilibre d’un chariot peut schématiquement se représenter sous forme
d’une balançoire.

P' chariot " est supérieur à " d x P charge ", l’équilibre

SP

Tant que " d' x
n'est pas rompu.

P

Légendes : Charge et chariot

P'
d

d'

d et d' : distance entre l'axe de la roue avant et la projection du centre de gravité
P et P' : poids de la charge / du chariot
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Stabilité et capacité du chariot
Éléments qui agissent sur l’équilibre du chariot en modifiant le centre de gravité
de l'ensemble chariot / charge :
La masse de la charge
La nature de la charge (ex : risque de ballottement d’un liquide dans un fût…).
La position du centre de gravité de la charge
La hauteur d’élévation de la charge
L’adjonction d’un équipement : (fourches longues, pinces …)
L’inclinaison du mât (vers l’avant : défavorable, vers l’arrière : favorable)

EN

•
•
•
•
•
•

X

IM

Attention à la position « démâtée »
du mât du chariot élévateur c’est-àdire incliné en avant.
A des hauteurs élevées, plus l’inclinaison en avant du mât est importante plus le centre de gravité de la
charge se déplace en avant (G1...
G2...G3...), et moins le chariot élévateur est stable.

ÉC

X

SP

Ce phénomène s'accentue avec la
hauteur d'élévation.

X
d

G3

G2

G1

G = Centre de gravité

Autres facteurs agissant sur l’équilibre du chariot :
•
•
•
•
•
•
•
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Une accélération ou freinage brusque
Une vitesse excessive en virage (force centrifuge)
La circulation charge haute (déplacement du C.G de l'ensemble chariot / charge)
Une charge instable
Le franchissement d’une pente
La nature ou la stabilité du sol
Le mauvais gonflage d’un pneu...

Stabilité et capacité du chariot
Capacité du chariot - les plaques de charge
La capacité du chariot est indiquée au cariste par l'intermédiaire d'une plaque
de charge placée à proximité du poste de conduite.
Il existe différents types de plaque de charge plus ou moins complexes à lire.

La plaque simplifiée

HH 3
HH 2
HH 1

2370
2500
2500

2110

Q [kg]

2230

1900
2010
2010

500

600

700

D [mm]

2110

IM

4320

EN

La plaque de charge, qui peut prendre différentes formes suivant les
constructeurs, doit être consultée lors de toute nouvelle situation de gerbage.
Cela sous-entend de connaître la hauteur de gerbage ainsi que le poids de la
charge et la position de son centre de gravité.

3860
3300

H [mm]

ÉC

Pour ce chariot, si le centre de gravité de la charge est à 600 mm du tablier,
il sera possible d'élever jusqu'à 3m86 une charge d'au maximum 2 110 kg.

La plaque à lecture en continu
Capacité

2000
1700

1500

4175 mm

1000

5825 mm

SP

1200
900

6275 mm Hauteur
d'élévation

800

800

600

500

600

6725 mm

900 1000 mm

700

Distance
centre
de gravité

Avec ce chariot il est possible d’élever à 5 m 825, une charge d’au maximum 1 500 kg
si son centre de gravité est à 600 mm du tablier.
Attention 2 chariots d’apparences identiques peuvent posséder des plaques de charge
différentes du fait par exemple d’une technologie de mât différente.
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La plaque standard
Un chariot se caractérise par sa capacité nominale qui correspond à la charge
qu'il peut lever à une hauteur normalisée avec un mât vertical (2m50 pour les

EN

chariots à fourche recouvrante ou à plate-forme recouvrante, 3m30 pour tous les autres
types) et une distance normalisée du centre de gravité de la charge.
Par exemple ce chariot frontal a une capacité nominale de 2 000 kg pour une charge
dont le centre de gravité se situe à 500 mm du tablier, élevée à 3m30.

Les capacités maximales d’utilisation dépendent de 3 critères :
• La position du centre de gravité de la charge
• La hauteur d’élévation de la charge
• L’inclinaison éventuelle du mât vers l’avant

IM

NB: l'inclinaison arrière n'augmente pas la capacité nominale mais la stabilité.

ÉC

2000

SP

2000

F 2050 EB
500
3,30
3,30
5,46

1800

1800

1600

16 00

1400

500

600

700

15 00

1300

1200

1100

1000

800

MASSE TOTALE À VIDE : 4100 kg
Masse minimale de la batterie : 960 kg

Avec ce chariot il est possible :
- D’élever jusqu'à 3 m 30, une charge d’au maximum 1 500 kg si son centre de gravité est à
500 mm du tablier et si le mât est incliné vers l’avant durant la manœuvre.
- D’élever jusqu'à 5 m 46, une charge d’au maximum 1 600 kg si son centre de gravité est à
600 mm du tablier, mât vertical.
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Masse volumique - Densité
Masse volumique :

Matières

Masse vol.
kg /m3

Densité

7850

7,85

Acier

0,79

2600

2,6

Amiante

2500

2,5

Argent

1050

1,05

Argile

2000

2

Béton

2000

2

Béton Armé

2400

2,4

800

0,8

Bois bouleau
Bois chêne

1000

Bois sapin

700

Bronze
Caoutchouc
Cuir
Cuivre

Eau à 4°C
Fer
Fonte
Gas-Oil
Goudron

Laine de verre
Mercure
Neige

C'est le rapport de la masse du volume d'un
corps sur celle du même volume d'eau (pour
un solide). Valeur de référence 1, c'est à dire:
1 litre d'eau pèse 1 kg, ou encore 1 m3 d'eau
pèse 1 tonne.

1

0,7

8800

8,8

950

0,95

500

0,5

1000

1

8930

8,93

1000

1

7800

7,8

8000

8

860

0,86

1200

1,2

200

0,2

2000

2

13600

13,6

SP

Marbre

Densité : une valeur sans unité

Le calcul peut aussi s'effectuer avec la densité
plutôt que la masse volumique, mais attention
aux unités !

ÉC

Charbon de bois

Exemple: une masse d'un mètre cube de béton.
Masse (kg) = Volume (m3) x Masse volumique (kg/m3)
Masse (kg) = 1 m3x 2000 kg/m3 = 2000 kg = 2 T

IM

790

Aluminium

Alcool

EN

L'unité de référence est le kilogramme par mètre cube, kg/m3.
Sous-unité, le gramme par litre (g/l).
La masse volumique permet de déterminer la masse d'un objet (homogène), à partir
de son volume.

100

0,1

Or

19330

19,33

Plomb

11340

11,34

Sable

1400

1,4

Zinc

6860

6,86

Masse (t) = Volume (m3) x Densité
3
Masse (t) = 1 m x 2 = 2 T
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Les règles de circulation
Les règles
• Vérifier en toute circonstance la bonne
adéquation entre le chariot, la charge et
l'environnement
• Ne jamais augmenter la valeur du
contre-poids arrière du chariot (en faisant

N!

EN

NO

monter un collègue, par exemple…)

• Répartir le poids de la charge équitablement sur les 2 fourches

© Still

IM

• Sens de marche avant : côté fourches
sur un chariot frontal (catégories 3 et 4),
côté conducteur sur un chariot à mât rétractable (catégorie 5)
• En cas de marche arrière, se retourner
et s’assurer de l’absence de piéton (attention aux angles morts, ne pas se fier uniquement aux rétroviseurs ou au bruiteur
de marche arrière)

ÉC

• Virage : sur les chariots à roues directrices arrière (en particulier les frontaux) le
chariot tourne autour de la roue avant
intérieure. En virage serré, tenir compte
du déport de l’arrière du chariot durant les
manœuvres, en particulier en bordure de
quai, de fosse, de trottoir, de palettier…

SP

• Freinage : les chariots élévateurs ne sont que rarement équipés de feux stop !
• Laisser un espace de trois longueurs de chariot avec le chariot qui vous précède.

Trois chariots

• Dépannage : ne jamais pousser un autre chariot ou une charge avec la pointe des
fourches.
N!
NO
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© Still

IM

• Transporter une charge fourches basses
(10/15 cm du sol au talon), position mâtée
• Faire appel à un guide de manœuvre lors
d’une manutention sans visibilité ou délicate

EN

• Monter face au chariot avec 3 points
d’appuis stables (poignées, marchepieds)
• Régler siège, rétroviseurs, poste de commande…
• Boucler la ceinture de sécurité ou tout
autre dispositif antiéjection

SP

ÉC

• Respecter le plan de circulation, les panneaux, les consignes…
• Rentrer les mains et les pieds à l’intérieur
du gabarit du chariot
• Adapter sa vitesse en fonction de l’environnement de travail et de la charge transportée, attention aux vitesses excessives
en virage
• Klaxonner aux endroits dangereux et à
l’approche de piétons

• Franchissement de porte, de seuil :
marquer l’arrêt, vérifier le gabarit, klaxonner, passer à faible vitesse
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Les règles de circulation

© Still

ÉC

IM

• Tenir compte du nombre maximal de
charges empilables
• Chargement camion : vérifier la résistance du plancher, la hauteur du chariot,
la hauteur de levée libre, le calage du véhicule ou de la remorque si elle est dételée, la fixation du pont de liaison
• Ne pas utiliser le hayon élévateur du camion comme pont de liaison

EN

© Still

Rampes
• Monter en marche avant
• Descendre en marche arrière
• Ne pas faire demi-tour, ni circuler en
travers ou stationner sur un plan incliné

N!

NO

aménagement spécifique)

• Interdire l’élévation et le transport d’une
personne sur les fourches

• Interdire la circulation des piétons
sous la charge et à proximité de la zone
de manoeuvre
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N!

NO

© Still

SP

• Interdire le transport d’une personne sur
le chariot élévateur (sauf en cabine avec

Les règles de circulation

EN

• Vérifier la stabilité ou l’arrimage des éléments composant une charge
• Charge volumineuse, circuler exceptionnellement en marche arrière ou marche
avant avec un guide
• Grand gabarit, utiliser exceptionnellement 2 chariots avec un guide pour coordonner la manœuvre
• Gaz, transporter les bouteilles dans un panier adapté
• Citerne, fût, attention au mouvement dynamique du liquide transporté (virage,
freinage…)

SP

ÉC

© Fenwick

IM

Chariot à poste de conduite élevable
• S’assurer que personne n’est présent
dans les allées
• Ne pas «sortir» du poste de conduite en
élévation
• Ne pas saisir un colis dans un rack tout
en roulant

Arrêt du chariot
• Point mort, frein de parking, fourches au
sol - mât «démâté», contact coupé, clé
enlevée
• Laisser libre accès aux moyens de lutte
contre l’incendie, aux issues de secours,
aux armoires électriques…
• Stationner à plus d’1 m d’une voie ferrée.

Incendie du chariot
• Sortir le chariot à l’extérieur dans une
zone facile d’accès
• Couper le moteur, fermer la bouteille de
gaz…
• Donner l’alerte et attaquer le feu avec le
moyen approprié (suivant formation)
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Les règles de circulation
Conduire un chariot sur la voie publique

EN

La présence d’un chariot sur la voie publique vous fait entrer de fait dans le
champ des prescriptions du code de la route, dans la catégorie des Engins
Spéciaux définis comme suit :
" Engin automoteur ou remorqué servant à l’élévation, au gerbage ou au
transport de produits de toute nature, à l’exclusion du transport de personnes
autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne
peut excéder par construction 25 km/h ".

IM

Dans tous les cas le cariste a obligation de respecter la signalisation, les interdictions, obligations…du code de la route.

Code
de la
route

ÉC

L’arrêté du 14 février 1985 distingue 3 catégories d’engins : A, B, C et spécifie
les dispositions à respecter pour chacune. Cette segmentation en 3 catégories
est indépendante de la notion de catégorie définie dans la recommandation.

R489

Caractéristiques

Vitesse

Charge utile

Surface au sol
plateau / benne

à plate-forme ou benne

entre 10 et 25 km/h

> 40% PTAC

> 40% surface
totale

> 40% PTAC

> 40% surface
totale

2A

B

2A

à plate-forme ou benne

< 10 km/h

B

2B

Chariot tracteur + au
moins 2 remorques (C)

< 25 km/h

B

1 et
3à7

Dispositif d’élévation de
charge

< 25 km/h

SP

A

C

Remorques

Pour les chariots dont la vitesse est > 25 km/h :
Équipements du chariot : Intégralité des dispositions du code de la route
Permis de conduire : Permis poids lourd (C) suivant les caractéristiques du
chariot (si PTAC > 3T5).
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Les règles de circulation
Équipements (minimum obligatoire) au regard du code de la route

Catégorie

A

B








C

AR : Feux rouges + Dispositifs réfléchissants
AR : Feux stop + Eclairage
de plaque
Clignotants avant et arrière
Feux de gabarit si longueur >
6m ou largeur > 2m10 charge
incluse

Si cabine fermée



Équipements
Rétroviseur

Si cabine fermée



Si cabine fermée



Si cabine fermée



ÉC

Avertisseur sonore

La dernière remorque

IM

AV : Feux de position +
croisement

EN

Feux



Si pare-brise

Si pare-brise

Dimensions maximales
charge incluse

11 m x 2 m 55

11 m x 2 m 55

11 m x 2 m 50 remorques
incluses

Freins

Principal + parking

Principal + parking

 d’attelage (PTAC) > 1500 kg

Marche arrière

Si PV > 350 kg

Si PTAC > 350 kg

Bruits & fumées

Conforme aux normes Conforme aux normes

SP

Essuie-glace



Automatique si rupture

Plaques

Plaque de constructeur :
Nom, adresse, PTAC …

Plaque de poids & surface si
PTAC >3T5
Plaque d’immatriculation

+ n° de série



Pour la dernière avec n° du

AV et AR

Plaque de capacité de levage
Plaque d’exploitation :
Propriétaire, adresse






 tracteur si A




 Si tracté par B...
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Manutention et Gerbage des charges

Abaisser les fourches à hauteur de l’entrée de palette.

IM

Réduire sa vitesse et s’arrêter à 30 cm
de la charge (point mort / frein à main en cas de pente).

EN

Prise d'une charge au sol

ÉC

Avancer doucement jusqu'à ce que la charge soit en
appui sur le tablier.

Si cela n’est pas possible, reculer, poser la charge et
engager de nouveau les fourches.

Incliner le mât vers l’arrière, fourches à environ 15
cm du sol.

Tourner la tête pour s'assurer que la voie est libre,
klaxonner. Reculer lentement.

Se déplacer en marche avant à allure adaptée.

SP

Chariot à l’arrêt, lever légèrement les fourches
(à l'horizontale).
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Manutention et Gerbage des charges
Gerbage en pile

Ralentir puis arrêter le chariot 30cm avant la pile (point
mort / frein à main en cas de pente).

IM

Avancer en douceur, arrêter le chariot pied de mât à
10 cm de la pile.

SP

ÉC

Lever la charge un peu plus haut que la pile, mât
toujours incliné en arrière.

EN

Transporter la charge mât incliné en arrière.

Mettre le mât à la verticale, ajuster le positionnement
avec le translateur (TDL).

Ajuster la position et déposer la palette en douceur.

Tourner la tête pour s'assurer que la voie est libre,
klaxonner. Reculer lentement jusqu'à dégager les
fourches toujours à l’horizontale.

Descendre les fourches, incliner le mât vers l’arrière …
tourner la tête, reculer…
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Manutention et Gerbage des charges

Avancer en douceur jusqu'à ce que la charge soit en
contact avec le tablier.

SP

ÉC

Élever les fourches à la hauteur nécessaire.

Élever les fourches à la hauteur des yeux, les mettre à
l’horizontale.

IM

Ralentir puis arrêter le chariot 30cm avant la pile (point
mort / frein à main en cas de pente).

EN

Dégerbage en pile

Décoller la charge, incliner le mât vers l’arrière.

Tourner la tête pour s'assurer que la voie est libre,
klaxonner. Reculer lentement, charge à environ 50 cm
de la pile.

Abaisser la charge, fourches à environ 15 cm du sol.

Tourner la tête pour s'assurer que la voie est libre,
klaxonner. Reculer lentement, manœuvrer.

58

Manutention et Gerbage des charges

EN

Gerbage en palettier

Ralentir puis arrêter le chariot 30cm avant le palettier.

IM

Transporter la charge mât incliné en arrière.

Elever la charge à la hauteur de la cellule.

ÉC

Elever les fourches à la hauteur des yeux, les mettre à
l’horizontale.

Ajuster la position (translateur) puis avancer en
douceur.

Déposer la palette en douceur, tourner la tête pour
s'assurer que la voie est libre, klaxonner. Reculer
lentement jusqu'à dégager les fourches toujours à
l’horizontale.

Descendre les fourches, incliner le mât vers l’arrière …
tourner la tête, reculer…

SP

S’assurer que la hauteur de la charge est compatible
avec l’emplacement.
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Manutention et Gerbage des charges

ÉC

Avancer le chariot pour engager les pointes de
fourches, roues à 10 cm du palettier.

Elever les fourches mât rétracté.

IM

Ralentir puis arrêter le chariot 30cm avant le palettier.

EN

Dégerbage
en palettier

Avancer le mât jusqu'à ce que la charge soit au contact
du tablier.

Rétracter le mât à fond.

Tourner la tête pour s'assurer que la voie est libre,
klaxonner. Reculer lentement.

S’éloigner à 50 cm du palettier, descendre les fourches
à environ 15 cm du sol.

SP

Soulever légèrement la charge sans toucher le haut
de la cellule.
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Signalisation
Symboles des produits chimiques

J'altère la santé ou
la couche d'ozone

EN

Je nuis gravement
à la santé

Je flambe

IM

Je fais flamber

J'explose

Je tue

Je suis sous pression

Je pollue

Je ronge

ÉC

Symboles rencontrés en manutention

Gerbage limité en poids

SP

Position du
centre de gravité

Prise latérale par les
pinces autorisée

Ne pas empiler

Limite de gerbage
en pile

Prise latérale par les
pinces interdite

Sens de la charge

Ne pas faire rouler

Ne pas utiliser de
crochets

Ne pas utiliser de
chariot à fourches

Emplacement pour le
passage des élingues

Éviter les zones
radio-actives

Mettre à l'abri du soleil

Craint l'humidité

Température limitée

Fragile
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Signalisation
Signalisation de sécurité au travail
Panneaux d'avertissement et de signalisation de danger

Circulation de chariots

Danger électrique

Danger général

Entrée interdite aux
personnes non autorisées

Interdit aux véhicules
de manutention

Panneaux d'interdiction

Flamme nue interdite
et défense de fumer

Interdit aux piétons

Protection obligatoire Protection obligatoire
des mains
des oreilles

Passage obligatoire
des piétons

Vitesse minimum

ÉC

Protection obligatoire
des pieds

IM

Panneaux d'obligation

EN

Charges suspendues

Tourner à droite
avant le panneau

Direction obligatoire à la
Contournement obligatoire
de l'obstacle par la droite prochaine intersection : à droite

Panneaux de sauvetage et de secours

Premiers secours

SP

Sortie et issue de
secours

Rinçage des yeux Téléphone pour le sauvetage et
premiers secours

Panneaux de lutte contre l'incendie

Robinet d'incendie
armé

Echelle

Extincteur

Téléphone pour la lutte
contre l'incendie

Panneaux du code de la route

Arrêt obligatoire,
céder le passage
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Vitesse limitée

Céder le passage
en face

Hauteur limitée

Sens interdit

Circulation interdite
à tout véhicule

