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Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez les fiches Chariot élévateur, Harnais de sécurité, Travail à proximité des lignes 
électriques et Travail en hauteur pour des pistes de solutions complémentaires.

EPI

Le levage de travailleurs comporte certains 
risques à ne pas négliger.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez à une formation spécifique OBLIGATOIRE sur la conduite d’un chariot élévateur* ainsi que sur l’utilisation de 
la cage de levage*.

 Vérifiez que la zone de travail soit dégagée et installez la signalisation nécessaire afin de délimiter la zone des 
travaux.

 Assurez-vous que le poids de la cage de levage soit inférieur à la moitié de la capacité indiquée sur la plaque 
signalétique*.

 Vérifiez que la cage soit bien fixée au chariot élévateur.
 Repérez les risques et obstacles potentiels avant de procéder au levage du travailleur (lignes électriques, ponts 

roulants, tuyauterie, etc.).
 Positionnez le chariot élévateur sur un sol plat, ferme et de niveau.
 Immobilisez l’équipement et assurez-vous que les commandes soient au neutre et que le frein de stationnement soit 

appliqué.
 Exigez du cariste de rester aux commandes du chariot élévateur en tout temps lors des travaux.
 Vérifiez que le travailleur porte un harnais de sécurité* relié au point d’ancrage prévu à cet effet.
 Montez et descendez le travailleur en douceur en vous assurant de faire de légers réglages horizontaux uniquement 

à sa demande.
 Assurez-vous que le travailleur demeure en tout temps dans la cage. 
 Évitez de déplacer le chariot élévateur avec un travailleur présent dans la cage.

PISTES DE SOLUTIONS

Association des Mutuelles 
à Performance     Novo

 Être heurté ou écrasé lors d’une chute de matériaux.
 Être renversé avec le chariot élévateur dû à un mauvais état du sol.
 Être électrocuté lors du contact de l’équipement avec une ligne électrique.
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