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Le contrôle de mon chariot 
élévateur est vitale !

Exigence intégrée dans la formation CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite 
En Sécurité) de toutes les catégories de chariot élévateur

La vérification et la maintenance du chariot peut éviter un 
accident grave !

•

 

Les opérations de maintenance de premier niveau à assurer par le 
conducteur concernent :

•

 

La mise en marche des batteries
•

 

Les compléments de carburants
•

 

La remise à niveau de l’eau de la batterie, du liquide de 
refroidissement et des divers lubrifiants et fluides hydrauliques.

•

 

Toute autre opération d’entretien est hors du champ de la compétence 
standard du conducteur et exige l’acquisition de compétences 
complémentaires.

•

 

Les vérifications à réaliser sont listées dans la fiche de contrôle.

Respectez également :
•

 

les règles d’utilisation du chariot (le poids de la 
charge à transporter est en adéquation avec les 
limites d’utilisation du chariot,…)

•

 

le code de la route et les consignes internes (Port 
de la ceinture, les limitations de vitesses, 
l’interdiction de transporter des personnes,…)



Ne jamais conduire sans 
avoir vérifié les éléments 

de sécurité de votre engin 
de manutention

Rev 0 Chariot 
N°……….. CONTRÔLES OK NOK N° fiche TPM 

Index compteur : …….heures 
Important : si le contrôle est « NOK »au niveau des lignes en caractère gras et 
astérisque, le chariot devra être arrêté immédiatement et la clé de contact sera 
remise au Manager  

  

Etat des pneus ou bandages   

Etat de l'éperon ou des fourches*   

Etat des tabliers ou des chaines*   

Etat de la cabine et du siège (propreté)   

Etat de la ceinture de sécurité*   

Niveau de la jauge à gasoil   

Etat général de la carrosserie, fermeture des portières    

Fuites d'huile     

A CONTRÔLER 

Etat du pare-brise   

Klaxon (avertisseur)*   

Avertisseur de marche arrière (buzzer)   

Eclairage (feux de croisement, clignotants)   

Translation et écartement des fourches   

Feux de recul    

Gyrophare   

Elévation et inclinaison du mât*   

Essuie-glace   

Efficacité des freins de service*   

A TESTER 

Efficacité du frein de stationnement*   

La fiche de contrôle permet de :
•

 

définir les points à contrôler
•

 

suivre la conformité de l’engin (historique)

Pour votre sécurité et celle 
des autres, pensez à

 

contrôler votre engin de 
manutention
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