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Levage de charge suspendue avec un chariot élévateur.

Nul n'est à l'abri d'un accident. Le cariste est particulièrement exposé aux risques pour lui et pour le 
personnel et le matériel à proximité.

La fonction de cariste : En France, 9 000 accidents, 500 blessés graves et 10 décès par an.

Parmi les principales causes d’accident, on retrouve:

¤ LE RENVERSEMENT DU CHARIOT

¤ LA CHUTE DE LA CHARGE

C’est arrivé dans le groupe ArcelorMittal

ACCIDENT MORTEL le 29 avril 2013 :
Manipulation d'une tôle d’environ 10m X 2m ép.20mm , poids: 3 tonnes.
La tôle est élinguée (élingue textile) au tablier (support des fourches) du chariot.

L’opération consistait à déplacer la tôle d’une pile (hauteur 
40 cm environ) sur des cales à proximité, pour réaliser une 
découpe.
Pour déplacer la tôle, les fourches ont été levées àune 
hauteur de 4,3m. 

La hauteur et le poids de la tôle ont rendu instable le 
chariot qui a basculé.

Les fourches ont heurté l’un des opérateurs qui se tenait à
environ 3m du chariot. 

Comment éviter un tel accident?



UTILISER UN EQUIPEMENT ADEQUAT POUR 
LA MANUTENTION

RAPPEL:

Il est interdit de 
suspendre une charge 
directement aux fourches 
d’un chariot. 

A chaque tâche son chariot et son accessoire.

Il existe des accessoires adaptables: Bras de grue, potence, 
crochet de levage...

La potence est un équipement fixé à l’arrière du porte-fourche 
ou sur le bras de fourche. Cet équipement est composé d’un 
bras fixe muni d’un crochet coulissant.

Il faut faire attention car le balancement de la charge peut 
mettre en cause la stabilité du chariot ; les potences ne peuvent 
donc être utilisées que dans des cas très spécifiques et 
nécessitent une surveillance particulière.

L’élinguage  éventuel de la charge ne doit être confié qu’a du 
personnel formé et habilité à cette technique.

En plus de son autorisation de conduite, le conducteur doit 
posséder son CACES complété par une formation spécifique 
liée à l’élingage, au balancement de charge et à la cinématique 
de levage.


