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Utiliser un équipement adéquat pour la manutention ……

ACCIDENT AVEC ARRET DE TRAVAIL 
Le 21 août 2006 – chantier du HF3.

Un tube de 8 mètres de long, environ 150 kg, tombe 
de 2 mètres de haut sur un opérateur.

Le tube n’était pas sanglé correctement au 
chariot automoteur

CONSEQUENCES
Poly traumatismes : 2 plaies à la tête, une fracture 

des côtes ainsi que de l’omoplate.

C’EST ARRIVE AU MOIS D’AOUT A DUNKERQUE

Comment éviter un tel accident ?Comment éviter un tel accident ?
Aucune personne dans le 

périmètre de la manoeuvre

Que les moyens utilisés 
assurent une manutention en 

sécurité

Et surtout …Et surtout …

Le chariot utilisé

Utilisation d’accessoires 
adéquats pour la 

manutention avec un 

chariot élévateur

Le chariot automoteur n’était pas équipé pour assurer la manutention en 
sécurité de la charge.
RAPPEL : il est interdit d’accrocher une charge aux fourches d’un chariot.



Si un doute persiste, 
rapprochez-vous de votre 

responsable

Le conducteur doit avoir suivi  les formations 
compatibles avec la catégorie d’engin utilisé sanctionnées 
par le CACES (ou équivalent).
Le conducteur doit être porteur de l’autorisation 
écrite de conduite délivrée par son employeur.
Absence de personnel dans le périmètre de 
manutention.
Un arrimage des pièces dans les règles de l’art.

La vigilance de tous s’impose à 
proximité de la zone de manutention.

GARDONS LE 
REFLEXE

La notice constructeur ou les 
consignes d’utilisation de 
l’engin.
Elle permet de s’assurer que le 
chariot utilisé est compatible 
avec le travail à effectuer.
Rappel art R233-34 du CODE DU TRAVAIL–
Les équipements de travail mobiles avec des 
travailleurs portés doivent être choisis, 
compte tenu des travaux à effectuer et des 
conditions efffectives d’utilisation, de manière 
à prévenir les risques de retournement ou de 
renversement de l’équipement et de chute 
d’objets.

LES POINTS CLES PREALABLES A TOUTES MANUTENTIONS


