
Les ERREURS à éviter lors de l’utilisation des
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CHARIOTS ELEVATEURS
. .

Ne jamais se déplacer avec  
des charges en hauteur.

Avant d’accélérer, pensez  
à descendre votre charge.

RENVERSEMENT

Soyez prudent lors des 
passages de rampe, surtout 
avec des charges que vous 
n’avez pas l’habitude de 
manutentionner.

Rouler vite présente un  
danger pour les piétons.

RALENTISSEZ et 
klaxonnez pour 
avertir les piétons 
de votre passage.

Descendez toujours les pentes en 
marche arrière et vérifiez que votre 
chargement est bien stable.

RENVERSEMENT  
DES CHARGES

CONDUITE TROP RAPIDE

CHUTE DE CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

PASSAGERS INTERDITS

SÉCURITÉ AU  
POSTE DE CONDUITE

Lors du chargement de camion sur un quai, il faut  
être très prudent sinon vous risquez de chuter de haut.

Pour éviter tout mouvement du camion sur le quai, 
retirez les clés de contact, installez un système de 
feux de signalement ou utilisez une cale jusqu’à la  
fin du chargement.

Le transport  
de passagers  
est interdit.

Un chariot élévateur n’est pas un bus. Ne 
transportez que vous-même et votre chargement.

Faites toujours très attention à vos bras et  
vos jambes pour éviter de graves blessures.

Lors de vos déplacements, laissez vos bras et 
vos jambes à l’intérieur du chariot élévateur.

22

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 
HORS DE CONTRÔLE
Si vous ne suivez pas les procédures d’arrêt du chariot, 
votre chariot élévateur pourrait se déplacer tout seul.

Avant de descendre du 
chariot élévateur, utilisez 
toujours le frein à main et 
mettez-le au point mort.

•  Utilisez un chariot élévateur seulement si vous avez reçu une formation pour cela et si vous  
détenez une autorisation de conduite délivrée par votre employeur (pour la France).

•  Respectez toujours la capacité nominale du chariot élévateur et la plaque de charge  
du chariot élévateur.

•  Ralentissez et klaxonnez à tous les croisements d’allées, aux passages de porte et aux  
endroits où la visibilité est réduite.

•  Au début de chaque poste, vérifiez que le chariot élévateur ne comporte pas de défauts ni de 
problèmes qui pourraient impacter votre sécurité. Si vous jugez que le chariot élévateur est  
défecteux, ne l’utilisez pas.

•  Agissez toujours conformément aux règles de sécurité et au manuel d’utilisation du chariot élévateur.

Pour voir notre guide complet sur 
YouTube, scannez le code QR.
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Suivez les règles de sécurité.

. .
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Éevitez les 
catastrophes en chariot elevateur.
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