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Les fourches des chariots élévateurs sont
en acier et donc très lourdes à déplacer
manuellement. Plus l‘épaisseur et la taille
(largeur et longueur) sont grandes, plus
elles sont pesantes.  Les fourches les plus
vendues se divisent en trois classes
(classe II : 95 à 117 lb, classe III : 150 à 181
lb, classe IV : 292 à 393 lb).

La manutention manuelle est parfois iné-
vitable, il faut enlever les fourches pour
changer d’équipement de préhension ou
pour faire des réparations sur le chariot
élévateur. Elles doivent être déplacées et
rangées pour gagner de l’espace, etc.
Celles de classe II  et de classe III peuvent
être déplacés, en suivant les principes de
manutention sécuritaire décrit et adap-
tés dans ce document (les principes pro-
viennent des recherches de Denys Denis,
chercheur à l’IRSST). En tout temps il est
recommandé de respecter sa capacité
physique, de demander de l’aide ou 
d’utiliser un outil qui allège la tâche. 
Les fourches de classe IV doivent être 
déplacées uniquement à l’aide d’un 
équipement tel un palan.

Pour déplacer les fourches, la meilleure
approche est celle de les placer sur une
palette. Ultérieurement il sera plus facile
de les relocaliser en déplaçant la palette
ou de les  prendre sur la palette avec 
le tablier porte fourche du chariot 
élévateur. 

Les chaussures de sécurité doivent être
portées  lors du déverrouillage des
fourches, par les goupilles, il est impor-
tant que le moteur du chariot élévateur
soit arrêté et le frein de stationnement
enclenché. 

Lorsqu’une fourche doit être manuten-
tionnée elle ne doit jamais être soulevée
au complet. Il s’agit de déplacement au
sol uniquement. Les exemples qui sui-
vent démontrent des techniques de dé-
placements qui requièrent moins d’effort
pour positionner des fourches sur une
palette et pour les relever du sol. Toute-
fois, lorsqu’il faut enlever ou replacer des
fourches sur le tablier porte fourche du
chariot élévateur, il est préférable de les
déposer ou de les prendre directement
sur une palette. 

Placer une fourche 
sur une palette
Les principes de manutention sécuri-
taires suivants permettent de placer une
fourche sur une palette en déployant
moins de force et en protégeant le dos.

Il y a deux milles ans, Archimède disait :
Donnez-moi un point d’appui, 
et je soulèverai le monde.

À défaut de soulever le monde, voyons
comment on peut soulever une fourche
avec peu d’effort.

1. Principe du levier 

Porter des gants et soulever le bout de
la fourche pour la faire pivoter sur son
talon jusqu’à ce qu’elle repose sur la
palette. Une fourche prise sur le bout
semble plus légère que si elle était
soulevée par le talon. C’est la longueur
de la fourche qui agit comme levier. La
fourche doit toujours être prise avec
les deux mains cela équilibre le corps
et  aide à garder une posture alignée
durant la manutention.

2.  Alignement postural

Avant tout effort, il faut soigner la pos-
ture du corps, c’est-à-dire, être face à la
charge avec le dos droit et les genoux
pliés si la fourche est au sol.  Le dos ne
doit pas être tourné ni d’un côté ni de
l’autre. Placer les pieds à la largeur des
hanches ou des épaules pour garder
un bon équilibre corporel.

3. Faire travailler la charge

Lorsque la posture est bonne (pieds,
bassin et épaules face à la fourche),
poussez en utilisant votre corps pour
donner la poussée initiale et vaincre
l’inertie. Ceci permettra de déposer 
la fourche sur la palette. Une fois 
la fourche déposée, la sécuriser sur 
la palette avec des feuillards.

Tirer une fourche
Parfois il faut tirer une fourche pour la
dégager de sous un palettier. La fourche
doit être tirée sur une courte distance et
par la suite elle sera manipulée tel que
décrit précédemment. 

1. Alignent postural

Placer votre corps face à la charge le
dos droit, sans torsion latérale. Pour
être certain, vérifier que le bassin est
face à la fourche.

2. S’approcher de la charge

Mettre des gants et saisir la fourche en
se positionnant assez proche d’elle.

3. Effectuer un transfert de poids
avant arrière

Mettre le poids du corps sur la jambe
en avant puis en tirant, transférer le
poids sur celle en arrière.

4. Faire travailler la charge

Ne jamais soulever la fourche, utiliser
plutôt le sol pour la faire glisser.

Relever une fourche qui
est tombée au sol
Pour relever une fourche qui est au sol il
faut appliquer les  principes de manuten-
tion sécuritaires comme suit.

1. Alignement postural

Soigner l’alignement postural vous évi-
tera des blessures dans le bas du dos

et surtout éviter d’avoir le dos en 
torsion ou le dos rond. S’assurer de la
stabilité des pieds en les plaçant à la
largeur des épaules ou des hanches

2. S’approcher de la charge

Manipuler la fourche du côté le plus
lourd peut être très contraignant pour
le corps, c’est pourquoi se rapprocher
le plus possible et adopter une posture
correcte est essentiel. Gardez le dos
droit et les genoux pliés, faire face à la
charge et faire un transfert de poids
d’une jambe à l’autre pendant l’effort.

3. Faire travailler la charge

Utiliser le sol ou la surface de la pa-
lette pour faire glisser la fourche, il est
préférable de pousser plutôt que de
tirer. Cette méthode de travail est
moins contraignante pour le dos. Une
partie du corps, comme la jambe, peut
aider à donner la poussée initiale.

Relever une fourche 
de classe IV du sol
Les fourches de classe IV pèsent entre
292 lb et 393 lb, il est essentiel d’utiliser
un outil d’aide à la manutention, tel un
palan. Toutefois, pour insérer la sangle
sous la fourche il faut quand même la
soulever un peu du sol manuellement. 
Le principe d’alignement postural et de
se rapprocher de la charge sont applica-
bles. Soulever juste assez pour passer 
la sangle et redéposer la fourche au sol.
Faire une boucle avec la sangle et 
accrocher celle-ci sur le crochet du palan
puis soulever lentement. 

En conclusion, chaque fois que cela est
possible, il est préférable d’utiliser un
outil plutôt que votre corps pour manu-
tentionner les fourches. Toutefois, les cir-
constances sont parfois telles qu’un outil
n’est pas disponible et que les fourches
doivent être déplacées manuellement.
Dans ces circonstances les principes de
manutention sécuritaires peuvent faire
partie de votre coffre à outil.
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