SÉCURITÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

À VOS MARQUES

PARTEZ

VÊTEMENTS ET FORMATION
SUR LA SÉCURITÉ

FAITES APPEL À UN ASSISTANT POUR
LES ESPACES RESTREINTS

Seuls les opérateurs qui ont suivi la formation sur
l'utilisation des chariots élévateurs peuvent utiliser
le chariot élévateur. Portez des vêtements de
travail et des dispositifs de protection appropriés.

Le conducteur doit prédéfinir les signaux avec l'aide
de son assistant. Le conducteur doit toujours garder
un œil sur les signaux donnés par l'assistant et les
suivre en permanence.

INSPECTION PRÉOPÉRATIONNELLE

AYEZ UNE VUE DÉGAGÉE

Inspectez le chariot élévateur avant de commencer
le travail et informez immédiatement le superviseur
s'il y a des problèmes. Communiquez avec votre
détaillant pour toute réparation ou modification.

Si la vue est obstruée, arrêtez-vous toujours,
klaxonnez et regardez à gauche et à droite avant
de continuer. Il se peut que vous ayez besoin
d'un assistant pour vous guider.

PORTEZ LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

RECULEZ AVEC PRUDENCE

Attachez votre ceinture de sécurité
avant d'utiliser le chariot élévateur.

Conduisez prudemment en marche
arrière. Regardez toujours dans la
direction du déplacement.

N’ACCEPTEZ AUCUN PASSAGER

N'UTILISEZ PAS L'EXTRÉMITÉ
DES FOURCHES

Le chariot élévateur est conçu pour une seule
personne. Il est dangereux pour quiconque de
monter sur le chariot élévateur, sauf dans la zone
réservée aux sièges.

PRÊTS

N'utilisez pas l'extrémité des fourches comme
levier pour soulever une charge lourde.
Ne poussez pas une charge avec le haut des
fourches et n'utilisez pas le vérin d'inclinaison
pour tirer une charge.

RESTEZ DANS LES ENDROITS DÉSIGNÉS

ATTENTION À VOTRE VITESSE
Utilisez toujours le chariot élévateur à une
vitesse adaptée à l'entourage. Respectez les
règles du chantier et utilisez le chariot élévateur
en toute sécurité.

UTILISEZ DES PALETTES ADAPTÉES
Utilisez des palettes et des plates-formes
qui peuvent supporter le poids de la charge.
N'utilisez pas de palettes ou de plates-formes
endommagées, déformées ou abîmées.

ÉVITEZ LES DANGERS
Ne roulez pas sur des objets tels que des morceaux
de bois éparpillés sur le sol. Cela pourrait entraîner
le déplacement de la charge ou la perte
de contrôle du conducteur.

ASSUREZ LA STABILITÉ DES CHARGES
Empilez la charge sur les palettes et les platesformes en toute sécurité et correctement.
Au besoin, utilisez des mesures de prévention
comme des cordes ou des attaches.
Ne transportez pas de charges instables.

ÉLOIGNEZ-VOUS DU MÂT
Ne placez pas les mains ou les pieds sur les
traverses du mât. Vous risquez de vous blesser si
le mât est abaissé alors que votre main ou votre
pied est dessus.

VÉRIFIEZ LE POIDS DE LA CHARGE
Ne conduisez pas avec une charge qui
dépasse la capacité de levage.

Les conducteurs ne doivent pas utiliser de chariot
élévateur ou d'autre équipement mobile dans une
allée ou un trottoir piétonnier portant la mention
« réservé aux piétons ».

ARRÊTEZ-VOUS POUR PARLER
Le conducteur qui arrête un chariot élévateur ou
tout autre équipement mobile pour parler à un piéton
doit se conformer à la règle de « 60 cm (2 pi). »
Cette règle exige que le conducteur maintienne une
distance minimale de 60 cm (2 pi) ou la longueur du
bras tendu entre le chariot élévateur ou tout autre
équipement mobile et le piéton avec qui il parle.

FAITES DES VIRAGES LENTS
Déplacez-vous lentement en tournant. Les chariots
élévateurs peuvent basculer même à très basse
vitesse. La combinaison de la vitesse et du rayon
de courbure d'un virage peut provoquer
un renversement.

ATTENTION À VOTRE HAUTEUR
Faites attention à la hauteur de la partie
supérieure du chariot élévateur lorsque
vous entrez ou sortez d'un bâtiment.

GARDEZ UN CONTACT VISUEL
Les conducteurs doivent établir un contact visuel
avec tout piéton lorsque ce dernier doit dépasser,
passer devant ou derrière le chariot élévateur ou
tout autre équipement mobile qu'il utilise.

UTILISEZ LA GESTUELLE
Les conducteurs doivent permettre un dégagement
sécuritaire et utiliser les signes gestuels « ARRÊTER »
et « CONTINUER » pour déterminer qui passera en
premier et qui s'arrêtera à toutes les intersections où
un piéton est présent. « Attendez un signe de la main »
du piéton avant de continuer.

GARDEZ LE CONTACT AVEC LES FREINS
GARDEZ LES FOURCHES ABAISSÉES
Ne vous déplacez pas avec les fourches à plus
d'un pied du sol et ne vous déplacez ou ne tournez
jamais avec les fourches en position élevée ou
inclinée vers l'avant.

Les conducteurs doivent maintenir le contact avec
la pédale de frein du chariot élévateur ou de tout
autre équipement mobile lorsqu'ils s'approchent
d'un piéton, d'une intersection ou d'un angle mort.

ATTENTION AUX CHARGES SPÉCIALES
Venez nous voir
en ligne sur
www.hyster.com
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Soyez particulièrement prudent lorsque vous
transportez une charge longue ou large.
Tournez et conduisez lentement pour éviter
que la charge ne se déplace. Assurez-vous
que la charge est équilibrée.
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