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Les règles suivantes s’appliquent aux chariots automoteurs utilisés par AMAL ou par ses sous traitants dans les sites 

d’AMAL.
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Création du guide de règle à partir de la procédure cadre "VEHICULES ET CONDUITE"

Rajout des feux blue spot avant et arrière sur les chariots
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En plus (non signalés sur la photo ci-dessus)

(a) Système de verrouillage interdisant l’utilisation par des personnes non autorisées (clés de contact ou autres systèmes)

(b) Alarme sonore de marche arrière

(c) Frein de parking

(d) Pneumatiques adaptés à l’usage (par exemple, pas d’utilisation de pneus à chambre pour les élévations importantes)

(e) Support de charge 

Equipements minimum requis pour les chariots

Etapes de réalisation Photos / croquis

Contrôle visuel ServicePoint clé qualité Tour de main

Les Chariots doivent avoir les équipements minimum suivants:

(1) Protection contre les chutes d’objets : protection pour le 

conducteur contre des objets qui tombent du haut

(2) Ceintures de sécurité : tout chariot doit être équipé avec une 

ceinture de sécurité qui doit être utilisé en permanence par le 

conducteur. 

(3) Une marche et des poignées doivent permettre au conducteur 

de monter sur le chariot; les marches doivent être conçues avec des 

matériaux anti glisse et maintenues en bon état.

(4) Système de rétro vision grand angle; une bonne pratique est 

d’avoir une caméra sur le toit du chariot pour accéder de manière 

sûre aux charges stockées en hauteur.

(5) Peinture visible.

(6) Des bandes réfléchissantes doivent être placées sur la fourche 

et sur le contrepoids.

(7) Gyrophares : peuvent être clignotant, ou tournant.

(8) Supports de charge arrière : prévient la chute des charges dans 

l’espace de conduite; le grillage doit être adapté au poids des 

charges à transporter

(9) Lorsque l’aire de travail n’est pas équipée, le chariot doit être 

équipé d’un équipement de lutte contre l’incendie.

(10) Feux avant et arrière : ils doivent être allumés en permanence 

quand le chariot est utilisé.

(11) Feux "blue spot" avant et arrière : ils doivent être allumés en 

permanence quand le chariot est utilisé.

Sécurité

Environnement
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Je respecte toutes les règles de circulation

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main

Sécurité

Environnement

Service

Requis pour utiliser un chariot élévateur

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

▪ Tous les risques doivent être listés dans l’analyse de risques 

du site avec le plan d’action sécurité. Tout risque qu’une personne 

puisse se trouver dans le rayon de braquage d’un chariot doit être 

identifié comme un risque à potentiel grave à mortel.

▪ Des contrôles doivent être mis en place pour éliminer ou 

maîtriser le risque de contact entre les chariots et le personnel ou 

d’autres équipements qui se déplacent :

         ► Séparer les chariots et le personnel : éliminer, protéger ou 

             maîtriser toutes les interactions entre le personnel et les 

             chariots

         ► Des chemins piétons définis et repérés doivent être mis en

              place

         ► Des signaux clairs doivent être utilisés, spécialement dans 

             les zones à haut risque (comme les passages ferroviaires, 

             les croisements, les traversées de piétons).

▪ Si des limitations de vitesse sont nécessaires, il doit y avoir des 

contrôles de vitesse réguliers.

▪ Définir et signaler les itinéraires où des chariots chargés sont 

autorisés (doivent être plats, suffisamment larges et exempts de 

virages serrés), installer, garder propres bien réglés les miroirs qui 

améliorent la visibilité des accès, le déplacement d’autres véhicules 

ou des personnes.

▪ Une bonne pratique est d’installer des détecteurs de présence de 

chariots où il y a un risque d’écrasement des personnes.

▪ Avoir des procédures écrites pour faire le plein de carburant.

▪  Des éclairages adaptés pour les opérations de transport de 

charges doivent être en place à tout moment
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Ce qui doit être fait:

• Ne pas exécuter d’opérations non prévues sans l’approbation préalable d’un superviseur 

et un HIRA Lite.

• Ne pas manœuvrer ou faire des mouvements soudains en pente.

• Ne pas manœuvrer le chariot et les fourches simultanément.

• Ne pas bouger une charge au dessus de personnes et n’autoriser personne à aller 

sous les fourches et/ou rester près d’un mouvement.

• Ne pas marcher sur/sous les fourches.

• Ne pas soulever quelqu’un sur les fourches.

• Ne pas transporter des bouteilles de gaz dont la chute peut provoquer l’explosion.

• Ne pas tendre le bras, la jambe ou la tête entre les colonnes de l’élévateur ou en dehors 

des limites du véhicule.

• Ne pas circuler avec un chariot lorsque la boite de vitesses est au point mort.

• Ne pas pousser, tourner ou basculer des charges ou des équipements.

• Ne pas circuler avec les fourches hautes sans charge.

• Toujours utiliser les marches pour monter sur le chariot.

• Ne jamais transporter d’autre personne que le conducteur.

• Ne pas sauter du chariot si celui ci se renverse ou se retourne; se maintenir fermement 

au volant. Maintenir ses pieds et son corps loin du point d’impact.

• Ne pas utiliser un chariot lorsque le voyant “arrêt obligatoire” est allumé dans la check-

list.

• Ne transporter personne sur la charge.

• Ne pas conduire le chariot en répondant à un téléphone ou à une radio.

• Ne pas permettre à quelqu’un de transporter une charge qui excède la capacité 

nominale du véhicule.

• Ne pas dépasser les limites de chargement du chariot, en considérant l’élévation et le 

centre de gravité de la charge.

• Réaliser une inspection avant utilisation (checklist) sur les aspects opérationnels et sécurité.

• N’utiliser le chariot que lorsque toutes les parties du corps sont dans le poste de conduite.

• Utiliser tous les EPI obligatoires (casque, lunettes de sécurité, verres de sécurité pour éclairages excessifs, 

protections auditives, chaussures de sécurité, vêtements avec bandes réfléchissantes, gants, haut à 

manches longues).

• Utiliser les chariots avec une ceinture de sécurité bouclée et ajustée.

• Une bonne pratique : tous les personnels qui travaillent près de chariots en mouvement doivent porter des 

vestes à haute visibilité.

• Maintenir la charge à une hauteur de 15 à 30 cm du sol.

• Maintenir la tour du chariot inclinée à l’horizontale ou vers l’arrière, ne jamais l’incliner vers l’avant.

• Etre attentif aux limites physiques de l’aire de circulation (largeur, hauteur, croisements, conduits, supports 

suspendus, trappes et couvercles sur le sol, chemins de roulement, etc.); attention aux chemins piétons et 

aux croisements.

• Suivre rigoureusement les procédures pour faire le plein des chariots.

• Suivre rigoureusement les procédures pour les batteries électriques (chargement, changement et 

maintenance…)

• Conduire en marche arrière pour le transport de charges volumineuses qui obstruent le champ de vision.

• Pour se garer dans une aire adéquate, mettre la tour de levage vers l’avant, poser les fourches sur le sol, 

mettre le frein de parking, enlever la clé de contact et la placer à un emplacement sécurisé pour empêcher 

une utilisation non autorisée du véhicule ; placer une cale sur les roues en cas de sol pentu.

• S’arrêter et klaxonner avant les croisements, les virages et les portes.

• Ralentir en changeant de vitesse sur les sols mouillés ou glissants.

• Attention aux trous, huile, graisse, saleté et objets sur le sol.

• La vitesse doit toujours être adaptée à la situation de travail et c’est de la responsabilité du conducteur de 

conduire à une vitesse où il pourra toujours s’arrêter en sécurité.

• Regarder avant d’effectuer une marche arrière.

Contrôle visuel Point clé qualité Tour de main
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Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire:

Requis pour les manœuvres
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