Chariots élévateurs en porte-à-faux
à prise frontale

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez votre Service de Santé au Travail

Conduite de chariots en production • Les permis
catégories
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Autres livrets techniques à votre disposition :
 Chariots préparateurs de commandes
 Chariots à mât rétractable
 Chariots élévateurs à mât rétractable et poste de conduite élevable
 Chariots tracteurs
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chariots

Transpalettes à conducteur porté et
préparateurs de commandes au sol (levée
inférieure à 1 mètre)
Chariots tracteurs et à plateau porteur de
capacité inférieure à 6000 kg
Chariots élévateurs en porte-à-faux de
capacité inférieure ou égale à 6000 kg
Chariots élévateurs en porte-à-faux de
capacité supérieure à 6000 kg
Chariots élévateurs à mât rétractable

concernant les
chariots etudiés

X
X

Illustrations
Chariot élévateur frontal
moteur diesel

Pince rotative à bobines

sources documentaires : inrs

Livret technique élaboré en partenariat par l’ACMS, l’ASTE et Yvelines Santé Travail • Juin 2011

Chariot élévateur frontal
moteur gaz

Eperon pour la manutention
de rouleaux de moquette,
tissu, papier

“Bien connaître pour mieux prévenir”

les détecteurs d’obstacles
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Les détecteurs magnétiques de chocs.
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p. 3
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p. 7 et 8
p. 9
p. 9

Détecteur de choc qui émet une alarme sonore et visuelle permettant
d’identifier les caristes aux comportements dangereux ou qui ont
besoin d’une formation supplémentaire.
Ordre de prix : 700€ hors montage.
les purificateurs des émissions de gaz d’échappement ou dépollution
moteur

:

Epuration efficace.
Entretien simple.
Témoin du bon fonctionnement du filtre.
Adaptation facile, à la place du silencieux d’origine.
Sur certains modèles, atténuation du bruit.
projecteur de travail monté sur la cabine en cas d’activité dans un
lieu mal éclairé.

p . 10 et 11
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10 Les accessoires
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Caractéristiques

Pince rotative à bobines.

L’ensemble élévateur et la charge sont en porte à faux par rapport à
l’essieu avant, le contrepoids à l’arrière du chariot assure la stabilité.
Le cariste est assis dans le sens de la marche.

Pince à balles.

On distingue :

les fourches

:

• Les chariots à moteur électrique et les chariots à moteur 		
thermique :

Ecarteurs de fourches permettant de transporter des palettes ou des
charges de largeurs variables.

L’énergie des chariots électriques est fournie par une batterie ;

Positionneur de fourches (SEITH France) qui permet d’adapter
hydrauliquement leur écartement.

L’énergie des chariots thermiques est fournie par un carburant : gazole,
essence ou GPL.

Fourches peseuses.

• Les chariots à tourelle arrière et les chariots quatre roues :

Fourches télescopiques permettant le transport d’une double-palette.

Les chariots quatre roues à essieu ont l’essieu avant moteur et l’essieu
arrière directeur.

Tête rotative.
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Retourneur de charge.
Pince à carton et électroménager.
Presseur de charge.
Retourneur de palette avec fourches de maintien.
Eperon pour rouleaux de tapis.
Pince à parpaings grande visibilité.
Pince à fourches pivotantes grande visibilité.
Tablier à déplacement latéral grande visibilité (translation).

Performances
La vitesse est de l’ordre de 15 à 20 km/h pour les chariots
électriques et de 20 à 25 km/h pour les chariots thermiques (bridés à
15 km/h).
Les vitesses d’élévation sont généralement comprises entre
0,25 m/s et 0,40 m/s.
La capacité de transport s’échelonne de moins de 1000 kg à
50000 kg.
Les hauteurs de levées les plus courantes varient de 3 à 6 m et
peuvent atteindre 10 à 12 m.

Caméras associées à des accessoires, montées sur fourches ou
positionneurs...
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Avantages • Inconvénients
avantages

:

Les terminaux à écrans de visualisation correctement positionnés
dans le champ visuel direct.

Matériel robuste, destiné généralement à une utilisation intensive et
polyvalente.
inconvénients

La visibilité

Privilégier une large fenêtre centrale de visibilité.
Rétroviseurs conseillés si la cabine est fermée, éventuellement
caméra vidéo si manœuvre en marche arrière et/ou charge haute.

:

Dans certains cas la charge peut masquer la visibilité vers l’avant.

Au cas par cas : par exemple, une personne déficiente visuelle.

Les chariots thermiques non munis de dispositif d’épuration des
échappements rejettent du gaz polluant.
Le niveau sonore des chariots thermiques est plus élevé que celui des
chariots électriques.
Les chariots électriques nécessitent un temps de charge de la batterie
dans un local sécurisé à cause du risque potentiel d’explosion.
Il existe un risque de renversement.
information sur les pneumatiques

:

Les vibrations et le confort de conduite peuvent dépendre du type de
pneumatiques.
Les bandages sont recommandés pour gerber à grande hauteur en
raison de leur bonne adhérence au sol.
Les pneumatiques gonflables améliorent le confort mais limitent la
stabilité.

Si la charge est importante et gêne la visibilité, préférer des chariots
à prélèvements latéraux.
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L’ergonomie du poste de conduite
Volant :
Direction souple ;
Equipé d’une boule favorisant les manœuvres, mais pouvant être à l’origine de
“retour de volant” source de traumatisme ;
Etre attentif à avoir un sens de rotation du volant identique sur tous les modèles
Favoriser l’uniformité dans l’entreprise ;
Commandes disposées de manière rationnelle et ergonomique.
Pédales (NF EN 21-281 ; juin 2005) : si possible, disposées comme
sur les véhicules routiers et identiques pour tous les chariots de
l’entreprise.
Préférer le joystick de commande monté sur l’accoudoir aux leviers
parfois moins accessibles.

Les pneus pleins permettent de gerber à grande hauteur mais diminuent
le confort du cariste.
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Le siège “idéal” confortable pour tous pendant 8 heures n’existe pas.
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Fonctions

Il existe des sièges compacts non équipés d’amortisseurs et des
sièges non compacts équipés d’amortisseurs de dossier et d’assise.

Charger - décharger les camions, les wagons de l’intérieur.
Transporter au sol.

Les sièges non compacts, plus hauts, sont généralement réservés
aux chariots de capacité de charge supérieure à 3 tonnes.

Stocker ou gerber.

A l’arrêt, une fois le siège ajusté, le conducteur doit pouvoir passer
le poing fermé entre le haut du genou et la base du volant.
Sur certains modèles, il existe des options intéressantes comme :
Sièges pivotants.
Repose tête de sécurité.

!
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Ces types de chariots ne sont pas adaptés pour tracter les trains de remorques,
ni pour servir de nacelle.
L’accès : quelques conseils
Préférer un marche-pieds anti-dérapant et suffisamment profond.

Soutien lombaire réglable.
Réglage de la profondeur de l’assise.

Intérêt d’un accès avec escalier plutôt qu’une échelle sur les engins de gros
gabarits.

Accoudoirs escamotables avec réglage de l’inclinaison.

La hauteur de la première marche ne doit pas dépasser 55 cm.

Différents types d’accoudoirs avec et sans levier de commande joystick.
Eléments chauffants intégrés à l’assise.
Prix : 800 € HT minimum (ordre de prix).

Privilégier le bon positionnement de la ou des poignées d’ancrage.
Le portillon de sécurité ne doit pas gêner l’accès, ni servir de
poignée d’ancrage.
Eloigner la position du volant du siège pour un accès aisé même
pour les personnes de forte corpulence et/ou de grande taille.
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Les protections
Ceinture de sécurité (obligatoire sur les chariots neufs).
Dosseret porte fourche (pour éviter le basculement de charge).
Toit de protection à barres espacées de 15 cm, tôle grillagée ou
cabine.
Portillons ou portières complètes.
Les ceintures de sécurité sont souvent oubliées. Le portillon de sécurité
maintient le cariste dans l’habitacle du chariot en cas d’accident.
caractéristiques du portillon

:

Vérin à gaz pour garder la porte ouverte au besoin ;
Robuste loquet d’ouverture ;
Pas de modification du gabarit ;
Peu de maintenance et montage facile ;
Recouvrement en mousse de polyuréthane.
En position normale de conduite, impossibilité d’atteindre les parties
mobiles de l’ensemble élévateur.

Le siège
Un chariot ne doit pas être équipé de n’importe quel siège à
suspension. En effet, certains sièges amplifient les vibrations au lieu
de les réduire.
Les réglages importants sont le réglage du poids du conducteur (B),
l’inclinaison du dossier (C), l’ajustement avant – arrière (A) et en
hauteur (D).

Remarque : réglage du poids du conducteur généralement jusqu’à 130 kg,
quelques modèles accèdent à un poids de 175 kg.

Les dispositifs de réglages du siège doivent être :
Si possible intuitifs, avec des dessins schématiques ;
Facilement repérables ;
Facilement accessibles en position assise et sans risque de pincement ou
d’écrasement des doigts ;
D’utilisation commode, sans effort important ;
Robustes et fiables.

Les chaînes de levée des fourches doivent être inaccessibles.
Les pédales doivent être munies d’un dispositif empêchant les
glissements des pieds.
Accoudoirs.
Extincteur si l’espace de circulation est dépourvu de moyen
d’extinction.
Les avertisseurs sonores et visuels.
Un chariot automoteur qui emprunte la voie publique est soumis à
un règlement précis et doit être équipé conformément au code de la
route (27 km/h, rétroviseur, clignotants, gyrophare).
6

Principaux réglages du siège
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