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Prévention des risques de renversement des chariots  automoteurs frontaux 

 
 
Adoptée par le Comité Technique National des industries de la métallurgie (CTN A) le 18 
octobre 2016 et par le Comité Technique National du commerce non alimentaire (CTN G) le 29 
septembre 2016. 
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1 – Préambule 
 
La sinistralité liée à l’utilisation des chariots de manutention automoteurs reste constante depuis 
de nombreuses années, notamment en raison de nombreux accidents graves et mortels liés à leur 
renversement latéral. 
La gravité de ces accidents s'explique par le fait que, lors du renversement du chariot, le 
conducteur est généralement éjecté de son siège et écrasé entre un élément du chariot et le sol. 
L’analyse de l’ensemble des AT mortels constatés depuis l’obligation de mise en place d’une 
ceinture de sécurité sur tous les chariots concernés montre que la présence de celle-ci est quasi-
systématique. Par contre, le métier de cariste a fortement évolué et les tâches qui leur sont 
demandées impliquent de fréquentes descentes du poste de conduite, rendant le port effectif de 
la ceinture aléatoire voire inexistant. 
 
 
Plus de 400 AT impliquant des chariots, sur les 15 dernières années, sont répertoriés dans la 
base de données EPICEA1 de l’INRS. 70% des accidents graves liés à un chariot automoteur 
concernent un renversement latéral. Selon les statistiques de la CNAMTS, le coût direct des 
accidents impliquant un chariot automoteur s’élève à environ 60 M€ par an. Une dizaine de  
salariés en moyenne sont tués chaque année dans un accident de travail mettant en cause un 
chariot élévateur. 

                                                 
1 EPICEA est une base de données nationale et anonyme rassemblant plus de 18 000 cas d'accidents du travail survenus, depuis 
1990, à des salariés du régime général de la Sécurité sociale. Ces accidents sont mortels, graves ou significatifs pour la 
prévention. 
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2 – Champ d’application 
 
En complément des textes réglementaires en vigueur il est recommandé aux chefs d’entreprises 
relevant des Comités techniques nationaux des industries de la métallurgie (CTN A) et des 
commerces non alimentaires (CTN G), dont tout ou partie du personnel relève du régime général 
de la Sécurité Sociale et utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des chariots 
automoteurs frontaux à conducteur porté de mettre en œuvre les mesures de prévention 
énoncées dans ce document. 
 

3 – Objet de la recommandation 
 
Le présent texte a pour objectif de recenser les principales situations dangereuses conduisant au 
renversement des chariots et de proposer les mesures de prévention et de protection à mettre en 
œuvre pour éviter les risques qui en découlent et réduire leurs conséquences. 
Les mesures de prévention proposées dans cette recommandation concernent les modes 
d’organisation, l’aménagement et la rénovation des locaux où évoluent les chariots automoteurs 
ainsi que les cahiers des charges pour l’acquisition de chariots neufs et le renouvellement ou la 
modification2 des chariots existants. 
 
Les autres risques (ne conduisant pas à un renversement) ne sont pas traités par la 
recommandation (collision frontale, freinage, surcharge, heurt de piéton…). 

 

4 – Définitions 
 
Renversement :  on entend par renversement la situation ou le chariot s’incline sur le côté, le plus 
souvent sous l’action d’un déséquilibre latéral ou de la force centrifuge. Lorsqu’il est amorcé, ce 
phénomène ne peut généralement pas être interrompu avant que la face latérale du chariot ne 
repose sur le sol. 

 
Basculement :  on entend par basculement la situation où le chariot s’incline vers l’avant, autour 
de son essieu moteur, sous l’action d’une surcharge statique ou dynamique. Le plus souvent ce 
phénomène ne s’interrompt que lorsque la charge ou le porte-charge reposent sur le sol. 
 

5 – Principaux risques 
 
La démarche de prévention s’appuie sur une évaluation des risques professionnels dont les 
résultats sont transcris dans le document unique d'évaluation des risques professionnels 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Les circonstances de déplacement et les situations dangereuses conduisant au risque de 
renversement d’un chariot automoteur sont identifiées dans le tableau suivant et résultent des 
données de la base EPICEA : 
  
  

                                                 
2 Les modifications sont réalisées en lien avec le guide technique du Ministère chargé du travail du 18 novembre 2014 relatif 
aux opérations de modification des machines en service. 
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Circonstances de 
déplacement du chariot  

Situations dangereuses  

Fourche basse  Virage, à vide ou en charge, 
avec une vitesse excessive au 
regard de la tâche accomplie 
et de l’environnement 
d’évolution du chariot… 

Fourche haute  Virage avec une charge en 
élévation 
Heurt du tablier, du mât ou de 
la charge contre un  obstacle. 

Circulation sur  un plan 
incliné  

Virage ou manœuvre sur une 
rampe d’accès. 

Sol non stabilisé, 
irrégulier  ou 
présentant des 
obstacles bas  

Aspérités, objets ou obstacles 
bas déséquilibrant 
latéralement le chariot. 

Quai de chargement  / 
déchargement ouvert  

Circulation en bord de vide. 

Déplacement avec 
visibilité réduite 

La charge ou les accessoires 
occultent la visibilité du cariste 

Déplacement avec un 
équipement 
interchangeable (pince 
à bobines ou à balles, 
plateau presseur…) 

Modification de la position du 
centre de gravité de 
l’ensemble chariot + 
équipement interchangeable 

 
 
De plus les facteurs suivants peuvent augmenter le risque de renversement  

- mauvaise adéquation du chariot à la tâche à réaliser.  
- environnement de travail inadapté (largeur des allées inappropriée, éclairage défectueux ou 

insuffisant, conditions climatiques rendant les sols glissants…), 
- sens de déplacement du chariot (marche avant ou marche arrière), 
- mauvais entretien du matériel, 
- formation du conducteur inexistante ou inadaptée au chariot utilisé, 
- organisation du travail générant une forte co-activité et des contraintes de temps dans la 

réalisation des opérations, 
- manque de vigilance (par exemple lié à l’utilisation du téléphone portable, l’usage d’un 

appareil diffuseur de musique…), 
- non-respect des instructions données dans la notice du constructeur, 
- non-respect des instructions définies par le chef d’entreprise. 

  

6 – Mesures de prévention  
 
Compte tenu de ce qui précède (cf. § 5), il est recommandé aux chefs d’entreprise de mettre en œuvre 
les mesures de prévention suivantes pour prévenir le risque de renversement des chariots :   
 

6.1 – Mesures générales 

Les équipements de travail mis à la disposition des salariés doivent être appropriés et adaptés au 
travail à réaliser et à son environnement, notamment en privilégiant des moyens garantissant aux 
salariés de pouvoir réaliser en sécurité le travail demandé.  
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Au niveau du chariot 
 

Il est recommandé au chef d’entreprise de privilégier l’achat ou la location de chariots équipés 
d’un système automatique d’assistance à la conduite permettant un gain de stabilité lors des 
déplacements en courbe. Par exemple, la  réduction automatique de la vitesse lors des virages 
est un moyen efficace de prévention du renversement. Ce dispositif peut être couplé à d’autres 
solutions, comme celle qui consiste à modifier la réponse de l’essieu arrière, voire à le bloquer 
progressivement, lorsqu’une situation critique est détectée. 

 
Il est également recommandé de faire appliquer les règles suivantes lors de l’utilisation d’un 
chariot élévateur : 

- mettre à disposition la notice d’instructions du chariot sur celui-ci afin que le cariste 
puisse en prendre connaissance, 

- ne jamais porter sur les chariots de charge dépassant la capacité spécifiée par le 
constructeur dans le tableau ou l’abaque de charges apposé au poste de conduite, 
lequel doit prendre en compte les équipements installés, 

- transporter une charge  sans occulter la visibilité du cariste, 
- équilibrer et immobiliser, avant leur manutention, les charges susceptibles de 

basculer, 
- même à vide, faire circuler les chariots avec le tablier porte-fourche près du sol, 
- en charge, monter ou descendre une pente la fourche dirigée vers le haut de la 

pente, 
- faire réaliser une vérification journalière à la prise de poste par l’utilisateur.  

 
 

Par ailleurs il est rappelé l’interdiction d’élévation des personnes avec un chariot 
automoteur. 

 
Nota : Lorsque l’entreprise intègre, dans la cabine des chariots, des éléments 
complémentaires tels que systèmes de gestion de la production, il est recommandé de 
s’assurer que leur mise en place n’engendre pas de risque de heurt à la tête en cas de 
renversement, de basculement ou de choc. Ils ne doivent pas non plus affecter la visibilité 
du cariste. 

 
Examen d’adéquation : 
Tous les chariots de manutention élévateurs ainsi que leurs équipements interchangeables 
doivent faire l’objet d’un examen d’adéquation, à la mise en service et lors de chaque remise en 
service. Cet examen est destiné à s’assurer que le chariot est approprié aux travaux prévus et 
aux risques auxquels les salariés sont exposés.  
A l’occasion de celui-ci, le chef d’entreprise s’assure que les opérations prévues sont 
compatibles avec les conditions d’utilisation définies par le fabricant dans sa notice 
d’instructions (chariot et équipement interchangeable).  
Il valide les choix effectués en matière de prévention des risques liés au renversement ou au 
basculement. 
 
Formations : 
Le chef d’entreprise s’assure que les salariés ont reçu les formations adaptées, renouvelées 
aussi souvent que nécessaire, et possèdent une autorisation de conduite appropriée aux 
catégories d’engins qu’ils sont susceptibles d’utiliser.  Cette autorisation est délivrée suite à une 
visite médicale et à une évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en 
sécurité. Les formations incluent la connaissance des dispositifs de sécurité présents sur les 
chariots, l’utilisation appropriée des équipements interchangeables éventuels et la 
connaissance de l’environnement de travail. 
 



   R.492 

  Page 5/9 
 

Vérifications générales périodiques : 
Les vérifications générales périodiques semestrielles du chariot et de son éventuel équipement 
interchangeable sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur.  
Les observations mentionnées dans les rapports de vérifications générales périodiques 
semestrielles doivent être levées. 

 
 
Au niveau de l’environnement  

 
Circulation : 
Le chef d’entreprise établit les règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application. 
L’un des moyens de maîtriser la circulation consiste à analyser les flux de transferts (voir 
bibliographie ED 975). 
 
Le plan de circulation doit être adapté afin de supprimer le passage sur les plans inclinés et tout 
risque de heurt avec un obstacle en hauteur (linteau de porte, pont roulant, gaine de chauffage 
ou de ventilation…). 

 

6.2 – Circulation fourche basse 

Le déplacement des chariots, en charge ou à vide, s ’effectue avec le tablier en 
position basse (talons de fourche à une hauteur de 15 à 20 cm, en fonction de la 
nature et de l’état du sol). 
 
Même fourche basse, un chariot automoteur sans charge peut, dans certaines conditions de 
vitesse et d’accélération en virage, se renverser.  
En l’absence d’un plan de circulation, l’activité dans l’atelier conduit les utilisateurs de chariots 
automoteurs à circuler dans des zones comportant de nombreux virages. 
A partir des résultats de l’évaluation des risques, il est recommandé de : 

- s’assurer que  
o les largeurs des allées de circulation sont d’au moins la largeur d’un chariot 

et de son chargement majorée de 1 m, pour une circulation en sens unique ;  
o la largeur de deux chariots et de leur chargement majorée de 1,40 m, pour 

une circulation à double sens. 
- mettre en place un dispositif de gestion de la vitesse des chariots en fonction de 

leur localisation : 
o établir une cartographie des vitesses à respecter par zone d’évolution des 

chariots en fonction de l’évaluation des risques réalisée dans l’établissement. 
o adapter la vitesse maximale des chariots automoteurs en fonction de 

l’environnement de travail. La vitesse maximale tiendra compte de la 
capacité du chariot à réduire la vitesse automatiquement en fonction de 
l’angle de braquage des roues. 

o adapter la vitesse du chariot en virage en fonction de son utilisation : 
fonctionnement à vide ou avec une charge. 

 

6.3 – Circulation fourche haute 

Hors manœuvres de chargement/déchargement réalisées à très faible vitesse, le déplacement 
« fourche haute » est à proscrire.  
 
En complément des mesures préconisées au chapitre précédent, il est recommandé de : 

- privilégier les chariots ayant la meilleure stabilité possible et équipés de dispositifs 
qui améliorent la stabilité en circulation. Par exemple, blocage de l’essieu arrière, 
réduction automatique de la vitesse en courbe…  

- limiter la vitesse du chariot en dessous de 3 km/h tant que les bras de fourche sont 
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situés à plus de 50 cm au-dessus du sol. 
 

6.4 – Circulation sur un plan incliné 

Dans le cas où les chariots peuvent être amenés à circuler sur des plans inclinés supérieurs 
à 3%, il est recommandé de : 

- revoir le plan de circulation,  
- diminuer la pente des plans inclinés, 
- proscrire les situations de conduite où le chariot se trouve positionné 

transversalement à la plus forte pente, 
- ralentir avant de prendre un virage. 

 

6.5 – Circulation sur des sols non stabilisés, irréguliers ou présentant des obstacles bas  

Selon le type de sol, il est recommandé de : 
 
Sols meubles (non stabilisés) 

- utiliser des chariots adaptés sur les sols non stabilisés, notamment équipés de 
pneumatiques de grand diamètre. 

- s’assurer au niveau du plan de circulation que les chariots conçus pour un usage à 
l’intérieur des bâtiments, à bandages ou à pneumatiques pleins, restent dans des 
zones d’évolution où les sols sont stabilisés. 
 

Sols stables mais irréguliers ou présentant des obstacles bas 
- entretenir les sols des ateliers, mais aussi de toutes les autres zones de circulation 

(cours, parkings…) afin de supprimer les aspérités et les nids de poule.  
- tenir les zones de circulation propres et exemptes d’obstacles (emballages, débris 

de palette, pièces de fabrication…). 
- rendre inaccessibles les obstacles bas susceptibles de déséquilibrer les chariots, 

tels que les bordures de trottoirs aux abords des allées de circulation. 
 

6.6 – Circulation à proximité d’un quai de chargement / déchargement 

En complément des mesures de prévention générales liées à l’utilisation et à la conception 
des quais de déchargement (voir bibliographie), il est recommandé de :  

- proscrire, lors de la conception et dans les phases de rénovation, les quais ouverts 
desservant plusieurs portes d’accès lorsqu’ils donnent directement accès au vide,  

- fermer les quais ouverts et y encastrer des niveleurs motorisés,  
- à défaut, installer des parapets conçus pour résister aux heurts de chariots sur les 

portions libres entre chaque emplacement de stationnement,  
- à l’endroit de ces emplacements, installer des ponts de liaison verrouillés en 

position relevée, 
- caler et immobiliser les remorques préalablement à leur chargement ou 

déchargement à l’aide d’un chariot, afin de prévenir tout mouvement accidentel,  
- brider la vitesse du chariot à une valeur la plus faible possible, en dessous de 10 

km/h. 
 

6.7 – Déplacement avec visibilité réduite par la charge ou les équipements 

D’une manière générale, il est recommandé de : 
- éviter les manutentions de charges qui réduisent la visibilité, 
- utiliser un chariot adapté, 
- diminuer si possible la hauteur de la charge. 

 
A défaut, sur de courtes distances, mettre en place des mesures appropriées telles que : 
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- privilégier la conduite en marche arrière,  
- se faire guider, 
- utiliser des dispositifs d’aide à la conduite (caméra, rétroviseurs…). 

 

6.8 – Utilisation sur l’engin d’un équipement interchangeable 

L’activité dans l’atelier peut amener les conducteurs de chariots automoteurs à utiliser des 
équipements interchangeables susceptibles de modifier le centre de gravité du chariot. 
Dans ce cas, il ne faut utiliser que les équipements interchangeables prévus par la notice 
d’instruction du constructeur du chariot ou dont le fabricant de l’équipement interchangeable 
mentionne précisément qu’ils sont adaptés au modèle de chariot concerné. 
 
 

Adjonction d’un équipement interchangeable sur un c hariot de manutention : 
 
Comme il l’est clairement indiqué dans le Guide technique du Ministère chargé du travail 
du 18 novembre 2014 relatif aux opérations de modification des machines en service, 
un équipement interchangeable ne peut être adapté sur un chariot de manutention que 
si : 

-  la mise en place de cet équipement est prévue par le constructeur dudit chariot et  
défini dans la notice d’instructions fournie avec le chariot. 

ou 
-  le fabricant de cet équipement a défini les modèles spécifiques ou les 

caractéristiques techniques du ou des chariots destinés à le recevoir, ainsi que les 
instructions d’assemblage et d’utilisation en toute sécurité. 

 
Dans le cas contraire, cette opération est considérée comme une modification du 
chariot. 
L’utilisateur doit alors procéder à une analyse des risques prenant en compte les 
caractéristiques du chariot (résistance mécanique, stabilité, gabarit...), les 
caractéristiques de l’équipement, les conditions de fixation et de raccordement de 
l’équipement sur le chariot, les interactions possibles entre l’équipement et le chariot, 
l’impact de la modification sur les conditions de travail et sur l’environnement du chariot. 
Lorsque l’équipement interchangeable change l’application définie du chariot (comme 
une potence de levage, par exemple), l’évaluation des risques porte sur le 
fonctionnement global du chariot et doit être réalisée sur la base des exigences 
essentielles de sécurité applicables aux machines neuves. Il est conseillé de faire 
vérifier la conformité de la machine modifiée par une personne ou un organisme 
compétent pour procéder à l’évaluation de la conformité des équipements de travail. 

 
 

6.9 – Entretien et maintenance du chariot 

Les chariots sont susceptibles de présenter des défaillances techniques sur les organes 
concourant au levage (chaînes, vérins…), les mécanismes de direction et de motricité (roues, jeu 
dans la direction, à-coup dans la transmission, usure des pneumatiques…). Dans certaines 
circonstances, ces défaillances peuvent conduire à un risque de renversement du chariot. 
 
Il est recommandé, au chef d’entreprise, une vigilance plus particulière sur l’entretien et la 
maintenance des fonctions précédemment citées et de réaliser les opérations suivantes : 

- changer les bandages ou pneumatiques usés ou détériorés (coupures, craquelures, 
zones arrachées…), 

- procéder au remplacement des pièces défectueuses du système de commande, de 
l’éclairage ou améliorant la visibilité.  
 



   R.492 

  Page 8/9 
 

 

En outre, les anomalies constatées lors de la vérification à la prise de poste réalisée par le 
conducteur doivent être consignées dans le carnet de bord. Elles peuvent imposer la mise à l’arrêt 
du chariot par l’employeur ou son représentant. La remise en service ne doit se faire qu’après 
avoir levé les observations et, le cas échéant, procédé à la vérification réglementaire 
correspondante.  
 

6.10 – Equipement sur le chariot d’un système de retenue pour le cariste 

En complément des mesures décrites aux § 6.2 à 6.9 il est recommandé de mettre en place les 
mesures de prévention suivantes, en fonction des risques identifiés :  

 
- basculement : port de la ceinture de sécurité, 
- renversement : installation d’une porte fermée, une porte ajourée, un portillon, une 

ceinture de sécurité ou une combinaison de plusieurs systèmes.  
 

Dans le cas de l'implantation d'un portillon, celui-ci sera conçu avec un système de fermeture 
installé sur le montant avant de la cabine et avec la charnière installée sur le montant arrière. Le 
portillon sera installé de telle sorte que le point haut du portillon soit au niveau de l’épaule du 
cariste. 
 
Le dispositif doit être monté de sorte que le non-verrouillage de celui-ci limite le déplacement au 
démarrage et qu’il provoque l’arrêt progressif du chariot en cas d’ouverture.  
L’exigence de progressivité de l’arrêt n’est requise que sur les chariots dont la technologie le 
permet. 
 
Le choix et l’installation d’un portillon ou d’un autre système de retenue doivent être effectués en 
accord avec le document INRS ED 125. 
 
 

Installation d’un dispositif de retenue (autre que la ceinture) sur un chariot de 
manutention 
 
En référence au Guide technique du Ministère chargé du travail du 18 novembre 2014 
relatif aux opérations de modification des machines en service, l’utilisateur doit procéder 
à une évaluation des risques, en prenant en compte les performances du nouvel 
équipement et ses conditions d’installation. 
 
Un dispositif de retenue du cariste tel qu’un portillon, une porte complète ou partielle est 
efficace pour limiter les risques d’éjection lors d’un renversement latéral. Pour qu’il soit le plus 
efficace possible, il est recommandé de le sélectionner en tenant compte des conseils et 
préconisations de l’INRS. 
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