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Chariots élévateurs
La sécurité n’est pas accessoire
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DÉFINITION D’UN ACCESSOIRE

• Équipement fixe ou amovible, autre que la fourche, qui
permet de manipuler une charge.

• Fixé directement sur le dispositif de levage du mât, sur
le tablier du chariot ou supporté par les fourches.

• En plus d’avoir un poids non négligeable, son
installation a pour effet d’éloigner le centre de gravité.
Il affecte toujours à la baisse, la capacité de levage du
chariot élévateur.



3

IMPACT D’UN ACCESSOIRE
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DÉFINITION D’UN ACCESSOIRE

Tablier à déport latéral
TDL (SS)

Positionneur de fourche
PF (FP)

Combiné

Déplacement de 
plusieurs palettes

Fourches 
télescopiques

Pinces à rouleaux
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DÉFINITION D’UN ACCESSOIRE

Pinces à boites/ballots Rotateur Éperon

Potence Rallonges de fourche Artisanaux
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ACCESSOIRE NON AUTORISÉ

Contrepoids amovible



7

ACCESSOIRE NON AUTORISÉ

Extenseur de mât
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Je veux ajouter un accessoire.  
Quoi faire ?
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

4.2.1 Aucune modification ni ajout touchant la capacité ou
le fonctionnement sûr du chariot ne peuvent être effectués
sans l'approbation écrite du constructeur. Lorsque celui-ci
donne son accord, il faut remplacer les plaques
signalétiques, les étiquettes et les autocollants sur
lesquels apparaissent des renseignements sur la
capacité, le fonctionnement ou l'entretien du chariot.
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La plaque signalétique 
de l’accessoire
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

7.5.9 Le constructeur (de l’accessoire) doit poser sur
l'équipement de préhension amovible (à l'exclusion de la
rallonge de fourche), une plaque signalétique robuste et
anticorrosion, sur laquelle apparaissent de façon lisible et
durable, les renseignements suivants :
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PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L’ACCESSOIRE

Le modèle
# de série
Press. hydraulique max
Le poids
La capacité de charge
La mise en garde

Rotateur
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PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L’ACCESSOIRE

Une exception à la règle…

Capacité de 2361 kg pour un CdC à 36 pouces (p)

2 p de hauteur X 5 p de largeur X 48 p de longueur 
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La plaque signalétique du chariot 
élévateur est-elle à jour ?
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

4.2.2 Si de l’équipement, y compris une rallonge de bras
de fourche, est monté sur le devant du chariot, l'utilisateur
doit s'assurer que les renseignements sur l'équipement, le
poids total approximatif du chariot et de l'équipement ainsi
que la capacité du chariot et de l'équipement à hauteur de
levée maximale avec charge centrée latéralement
apparaissent sur le chariot.

4.2.3 L'utilisateur doit s'assurer que les plaques, les
avertissements et les instructions sont apposés et lisibles.
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PLAQUES LISIBLES ?
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PLAQUE SIGNALÉTIQUE À JOUR ?
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ÉVALUATION DU DANGER ?

Le chariot est muni d’une 
pince à papier

Capacité de levage réelle
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ÉVALUATION DU DANGER ?

Capacité de levage réelle

Le chariot est muni d’une 
pince à papier
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Conditions essentielles pour 
un levage sécuritaire d’une charge ?
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

5.4.1 (b) Manipuler seulement des charges dont la capacité
ne dépasse pas la capacité nominale du chariot.

5.4.1 (c) Manipuler les charges dont les dimensions excèdent
les dimensions établies avec très grande prudence.
Cela pourrait rendre le chariot instable et difficile à
manœuvrer.

4.2.4 L'utilisateur doit se rappeler qu'une variation des
dimensions de la charge peut modifier la capacité du
chariot.
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CONDITIONS POUR UNE MANUTENTION SÉCURITAIRE

• Connaitre la capacité 
de levage du chariot 
avec le ou les 
accessoires

• Connaitre le poids de 
la charge
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Les charges surdimensionnées
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

5.4.3 Engager à fond le dispositif porte-charge sous la
charge. La longueur de la fourche doit être au moins égale
aux 2/3 de la longueur de la charge.
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CHARGES SURDIMENSIONNÉES

Règles des tiers



26

5400 24
Casc
S/S

CHARGES SURDIMENSIONNÉES

54 pouces

Charges supérieures à 108 pouces

• Dimension des charges :
48 p à 120 p

48 pouces

• Chariot a des fourches de 72 p
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CHARGES SURDIMENSIONNÉES

 
Longueur des fourches 

(pouces) 
Longueur maximale de la charge 

(pouces) 
40 60 
42 63 
48 72 
54 81 
60 90 
66 99 
72 108 

 

Longueur maximale permise de la charge 
selon la longueur des fourches
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Rallonges de fourche
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

7.37.1 Les rallonges de bras de fourche ne doivent pas
dépasser 150 % de la longueur de la fourche qui les
supporte.

7.37.3 Aux fins de capacité, le centre de gravité de la
charge de la rallonge de fourche doit être situé à
50 % de la longueur de la rallonge de fourche qui
supporte la charge.
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RALLONGES DE FOURCHES

Ne doivent pas excéder 150 % la longueur des fourches
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RALLONGES DE FOURCHES

Le CG ne doit pas dépasser 50% la longueur des rallongesEst-ce que la règle des 2/3 s’applique ?
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RALLONGES DE FOURCHES
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RALLONGES DE FOURCHES
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RALLONGES DE FOURCHES

À quoi servent les rallonges de fourche ?

Règle des 2/3

Rallonges

Fourches de 48 pouces

Fourches de 48 pouces
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RALLONGES DE FOURCHES

À assurer un support sur toute la longueur 
de la charge surdimensionnée

• Élimine le danger de bascule

• Élimine la déformation
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RALLONGES DE FOURCHES

• Règle de 150 % n’est pas respectée (42 p et rallonges de 72 p)

• Déplace des charges plus longues

• Pas de mise à jour de la plaque signalétique du chariot
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RALLONGES DE FOURCHES

Signe d’une mauvaise utilisation des rallonges



38

La potence
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LA POTENCE

Un seul point d’ancrage

Inclinable

Extensible avec plusieurs points d’ancrage



40

LA POTENCE

• La potence présente plusieurs 
capacités de charge

• Ne pas mélanger avec la capacité 
de levage du chariot 
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LA POTENCE

Danger de renversement Danger de bris
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MISE EN GARDE

8000 lb



43

LA POTENCE

• Potence doit être collée au tablier

• Capacité des accessoires de levage
égale ou supérieure au maximum de 
l’accessoire

• Les règles de charge suspendues 
s’appliquent

• Le chariot n’est pas une grue:
aucune personne à proximité de la
charge
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LA POTENCE

Potence artisanale
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Le crochet de levage
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LE CROCHET DE LEVAGE

La capacité de levage du chariot doit être définie en fonction de la 
position de l’accessoire.

*** Valider avec le fabricant même si la plaque indique déjà une
capacité pour un centre de charge à 24 pouces parce que la
charge est suspendue

***
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LE CROCHET DE LEVAGE

Situation à proscrire

L’extrémité des fourches n’a pas une épaisseur uniforme
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LE CROCHET DE LEVAGE

Si installé sur une seule fourche:

• Ne doit pas dépasser la
capacité nominale de la
fourche selon la position où il
est fixé.

• Doit centrer la fourche sur le
tablier.
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CE QUE LA NORME B56.1 DIT :

5.4.5 La manipulation de charges suspendues à l'aide d'une flèche (bras de
grue) ou d'un autre dispositif peut modifier les forces dynamiques et rendre le
chariot moins stable qu'il ne l'est dans les conditions mentionnées au
paragraphe 7.6. Les pentes ainsi que les démarrages, les arrêts et les virages
brusques peuvent faire balancer la charge et constituer un risque.

(a) Au moment de la manipulation de charges suspendues:
(1) ne pas dépasser la capacité indiquée par le constructeur pour la 
manipulation de charges suspendues;
(2) toujours soulever la charge verticalement; ne jamais la glisser
horizontalement;
(3) transporter la charge de manière que le bas de la charge et le mât 
soient le plus bas possible;
(4) lorsque la charge est élevée, manœuvrer le chariot lentement et avec 
prudence; élever la charge juste assez pour pouvoir la transporter.
(5) utiliser, lorsque c' est possible, des haubans pour réduire le 
balancement de la charge.
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Les pinces à rouleau, à ballot, à 
électroménager
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LES PINCES

• Si mal installés, la fonction de sécurité pourrait ne pas
fonctionner.

• Pinces à rouleaux :
• un bras par rouleaux est préférable

• commande à deux actions oblig. 2010

• Pression hydraulique doit être ajustée pour un fonctionnement
optimal.
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L’entretien
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L’ENTRETIEN

Positionneur de fourches
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On doit s’assurer que…
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ON DOIT S’ASSURER QUE…

• Capacité de l’accessoire est connue et respectée.

• Capacité de levage du chariot est révisée en fonction des 
accessoires installés.

• L’accessoire est utilisé dans les limites permises.

• Capacités de levage reflètent les conditions de levage.

• Fabricant autorise l’usage de l’accessoire.



56

ON DOIT S’ASSURER QUE…

• Prendre connaissance du manuel.

• L’accessoire est inclus dans le programme d’entretien.

• Formation de perfectionnement des caristes.

• Vérification des composantes hydrauliques de l’accessoire en 
début de quart.
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Téléchargez 
le guide !
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Partage des responsabilités
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RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR

• Fabricant autorise l’usage de l’accessoire

• Conformité de la plaque signalétique

• Installation par une personne compétente

• Utilisé de façon conforme

• Former les cariste

• Inclure l’accessoire dans le programme d’entretien
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RESPONSABILITÉS DU CARISTE

• Conformité de la plaque signalétique

• Accessoire en bon état

• Inclure la vérification des commandes de l’accessoire

• Ancrage conforme pour accessoire amovible

• Poids de la charge inférieur : capacité accessoire et chariot

• Apprendre les conditions d’utilisation

• Circuler lentement avec l’accessoire et la charge



61

RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR

• Conformité de la plaque signalétique

• Si accessoire amovible utilisé, seconde plaque présente

• Inclure l’accessoire dans le programme d’entretien

• Signaler à l’employeur toute anomalie constatée

• Obtenir le consentement écrit du fabricant du chariot avant de 
procéder à une modification de la plaque signalétique


