
 Renverser avec le chariot élévateur.
 Heurter un piéton.
 Tomber en montant ou en descendant de l’équipement.
 Chuter lors de l’utilisation d’une cage de levage.
 Provoquer un incendie ou une explosion lors du remplacement d’une bonbonne de gaz ou d’une batterie.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez aux formations spécifiques OBLIGATOIRES sur l’utilisation et la conduite sécuritaire d’un chariot élévateur* et
sur l’utilisation des produits chimiques.

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés au chariot élévateur. Référez-vous à votre supérieur, au besoin.
 Familiarisez-vous avec le plan des mesures d’urgence.
 Complétez l’inspection visuelle et pratique avant chaque quart de travail.
 Utilisez une cage de levage* réglementaire conforme à la norme ASME B56.1 et portez le harnais de sécurité*.
 Contrôlez ou bloquez l’accès à l’allée où le chariot effectue ses manœuvres.
 Appliquez la règle des trois points d’appui lors de l’embarquement et du débarquement.
 Utilisez obligatoirement le dispositif de retenue* (ex. : ceinture de sécurité).
 Vérifiez la capacité maximale de levage inscrite sur la plaque signalétique*.
 Respectez la limite de vitesse recommandée.
 Vérifiez la stabilité de la charge avant d’effectuer une manœuvre.
 Conduisez en marche arrière si votre vue est obstruée par la charge.
 Évitez d’effectuer des doubles manœuvres.
 Stationnez le chariot en serrant le frein*, en abaissant la fourche*, en retirant la clé et en fermant la bouteille de propane* (s’il y a lieu).

PISTES DE SOLUTIONS

C
on

ce
pt

io
n 

O
lym

peUn chariot élévateur pèse cinq fois plus 
qu’une automobile et les manœuvres pour 
le diriger sont plus complexes.

EPI

CHARIOT ÉLÉVATEUR

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

Note : Consultez les fiches Cage de levage, Harnais de sécurité, Palettiers et palettes, 
Travail en hauteur et Produits chimiques pour des pistes de solutions complémentaires.
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