
Disclaimer : La liste des risques et des mesures de prévention N’EST PAS EXHAUSTIVE. Il revient à l’employeur de fournir les informations et les instructions de sécurité complètes.
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RenversementRenversement

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelleRisquesRisques

Chute d’objetsChute d’objets

CollisionCollision

GénéralGénéral

Protection de Protection de 
la têtela tête

Vêtements de Vêtements de 
travailtravail

Spécifique Spécifique 

Protection Protection 
des pieds des pieds 

Protection Protection 
auditiveauditive

Protection Protection 
des yeuxdes yeux

Protection Protection 
des mainsdes mains
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10 Règles d’or10 Règles d’or
• • Vérifier quotidiennement le bon Vérifier quotidiennement le bon 

état du chariot élévateurétat du chariot élévateur

• • Ne jamais soulever avec une Ne jamais soulever avec une 
charge mal équilibrée et/ou charge mal équilibrée et/ou 
mal positionnée mal positionnée 

• • Ne pas dépasser la charge Ne pas dépasser la charge 
maximale autorisée de l’enginmaximale autorisée de l’engin

• • Ne pas rouler avec la Ne pas rouler avec la 
charge surélevée et ne charge surélevée et ne 
pas freiner brusquementpas freiner brusquement

• • Regarder dans la Regarder dans la 
direction de la marche, vérifier direction de la marche, vérifier 
l’absence de piétons ou d’obstacles l’absence de piétons ou d’obstacles 
lors de manœuvre de recul ou de lors de manœuvre de recul ou de 
rotationrotation

• • Ne jamais transporter de Ne jamais transporter de 
personne avec le chariot personne avec le chariot 
élévateurélévateur

• • Aborder les virages à vitesse Aborder les virages à vitesse 
réduire surtout avec un réduire surtout avec un 
chariot à videchariot à vide

• • S’arrêter aux intersections S’arrêter aux intersections 
et klaxonner en cas de et klaxonner en cas de 
visibilité réduitevisibilité réduite

• • Descendre les Descendre les 
rampes en marche rampes en marche 
arrièrearrière

• • Ne pas rouler sans Ne pas rouler sans 
visibilité et rouler à visibilité et rouler à 
reculons si la charge reculons si la charge 
masque la vuemasque la vue
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