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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification —

Partie 3: 
Exigences complémentaires pour chariots avec poste de 
conduite élevable et pour chariots spécialement conçus 
pour une conduite avec des charges en élévation

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 3691 donne les exigences de sécurité et les moyens pour leur vérification, 
complémentaires à ceux de l’ISO 3691-1, pour les chariots de manutention avec un mât vertical non 
inclinable:

a) les chariots ayant un poste de conduite élevable et les préparateurs de commande, tels que défini 
dans l’ISO 5053‑1, où le poste de conduite élevable et le dispositif de manutention de la charge 
s’élève à une hauteur supérieure à 1 200 mm au-dessus du niveau du sol;

b) les chariots à prise latérale et frontale, tels que défini dans l’ISO 5053‑1, conçus pour se déplacer 
avec le dispositif de manutention de la charge élevé à plus de 1 200 mm au‑dessus du niveau du 
sol, avec le dispositif de manutention de la charge élevé, abaissé ou déplacé latéralement, vide ou 
chargé, pendant que le chariot se déplace.

Ces chariots sont conçus pour se déplacer dans des locaux fermés sur une surface lisse, plane (par 
exemple, en béton), et peuvent être guidés, non guidés, ou les deux, lorsqu’ils sont utilisés; ils ne sont 
pas destinés à remorquer ou pousser.

La présente partie de l’ISO 3691 n’est pas applicable aux chariots gerbeurs qui manipulent deux charges, 
une sur les fourches et l’autre sur les bras de support, ce type de chariot étant couvert par l’ISO 3691-1.

Elle n’est pas applicable aux chariots avec un poste de conduite élevable jusqu’à 1 200 mm inclus, ou 
aux chariots spécialement conçus pour une conduite avec une charge en élévation ayant une hauteur de 
fourche jusqu’à 1 200 mm inclus au-dessus du niveau du sol.

Elle n’est pas applicable aux chariots préparateurs de commande pour niveau inférieur avec poste de 
conduite élevable jusqu’à et y compris 1 200 mm, qui peuvent être équipés d’un dispositif de levage de 
charge supplémentaire ayant une hauteur maximale de levage de 1 800 mm au‑dessus du niveau du sol.

La présente partie de l’ISO 3691 traite de tous les phénomènes dangereux, situations dangereuses ou 
évènements dangereux significatifs, tels qu’énumérés dans l’Annexe A, pertinents pour les machines 
couvertes lorsqu’elles sont utilisées normalement et dans les conditions de mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible par le fabricant.

Elle n’établit pas d’exigences concernant les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître lorsque 
les chariots sont utilisés sur des voies publiques, ou lors d’utilisation en atmosphères potentiellement 
explosives.

Les exigences régionales, supplémentaires aux exigences données dans la présente partie de l’ISO 3691, 
sont traitées dans l’ISO/TS 3691-7 et dans l’ISO/TS 3691-8.

NORME INTERNATIONALE ISO 3691-3:2016(F)
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2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 2860, Engins de terrassement — Dimensions minimales des passages

ISO 3691-1:2011, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 1: Chariots 
de manutention automoteurs, autres que les chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et les 
chariots transporteurs de charges

ISO 5053-1:2015, Chariots de manutention — Terminologie et classification — Partie 1: Types de chariots 
de manutention

ISO 6292:2008, Chariots de manutention et tracteurs industriels automoteurs — Performance de freinage 
et résistance des éléments de frein

ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 22915-21, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 21: Chariots préparateurs 
de commandes avec un poste de l’opérateur élevable au-dessus de 1 200 mm

ISO 22915-22, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 22: Chariots à prise latérale 
- et frontale - avec et sans poste de conduite élevable

ISO 24134, Chariots de manutention — Exigences supplémentaires pour les fonctions automatiques des 
chariots

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 5053‑1:2015, 
l’ISO 12100:2010, l’ISO 3691-1:2011, ainsi que les suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

3.1
fonctionnement avec charge en position élevée
élévation ou abaissement d’une charge à l’aide du dispositif de manutention de la charge pendant que le 
chariot se déplace

3.2
poste de conduite élevable
plate-forme de conduite qui peut être élevée à plus de 1 200 mm du sol jusqu’au plancher de la 
plate-forme, mesuré avec le chariot à vide

3.3
allée
zone d’utilisation du chariot entre les casiers ou les façades de chargement

3.4
dispositif de manutention de la charge
moyen qui soutient la charge
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EXEMPLE Fourches, plate-forme et équipement.

3.5
levée auxiliaire
mécanisme de levage supplémentaire au dispositif de levage principal

3.6
système de guidage
système qui guide le chariot sur un chemin prédéterminé sans être directement commandé par 
l’opérateur

3.7
plate-forme supplémentaire
plate‑forme portant une charge, accessible depuis la plate‑forme de conduite, conçue pour le montage 
sur le dispositif de levage d’un chariot préparateur de commandes

Note 1 à l’article: Cette plate-forme peut être amovible.

3.8
système de prévention antichute de personnes
système qui limite la chute de l’opérateur

3.9
palette jetable
palette destinée à être mise au rebut après un cycle d’utilisation unique

3.10
VNA
allée très étroite
voie de circulation pour les chariots de manutention dans les systèmes de stockage sans distance de 
sécurité d’au moins 0,5 m entre les parties extérieures du chariot (y compris la charge) et les parties 
fixes de l’environnement (par exemple, montants)

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection

4.1 Généralités

Le chariot doit être conforme aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection du présent 
Article.

En complément, le chariot doit être conçu conformément aux principes de l’ISO 12100 pour les 
phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs, qui ne sont pas traités dans la présente partie 
de l’ISO 3691.

4.2 Modes de fonctionnement avec prise latérale

Lorsque le chariot effectue des opérations de levage, de descente ou de roulage à plus de 2,5 km/h, 
il ne doit pas être possible pour quelque partie que ce soit du mécanisme d’extension latérale de 
pénétrer dans l’espace des rayonnages. Lorsque ce mécanisme d’extension latérale est déployé, en cours 
d’extension ou de rétraction, la vitesse de roulage doit être limitée à 2,5 km/h ou moins.

Lorsqu’un chariot est conçu pour un gerbage latéral et frontal, il doit avoir un dispositif qui empêche 
automatiquement:

a) le roulage à une vitesse supérieure à 2,5 km/h lorsque le dispositif de manutention de la charge est 
en position avancée;

b) la rotation du dispositif de manutention de la charge en position avancée à une vitesse de roulage 
supérieure à 2,5 km/h.
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Ces exigences ne s’appliquent pas si le dispositif de la manutention de la charge est maintenu dans la 
largeur du chariot (à l’exclusion du système de guidage).

Les chariots guidés fonctionnant dans des allées avec un système de guidage non mécanique doivent 
satisfaire aux exigences de direction automatique de l’ISO 24134.

4.3 Freins

4.3.1 Opérations sans systèmes de guidage

Pour les opérations sans systèmes de guidage, la performance de freinage doit être conforme à 
l’ISO 6292:2008, Tableau 2 ou 3, groupe C.

Le freinage lors du déplacement à plus de 9 km/h est soumis à des exigences régionales, supplémentaires 
aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691‑7.

4.3.2 Opérations avec systèmes de guidage

Pour les opérations effectuées avec systèmes de guidage, la performance de freinage doit être conforme 
à l’ISO 6292:2008, Tableau 2 ou 3, groupe C.

4.4 Exigences supplémentaires pour les chariots à poste de conduite élevable

4.4.1 Vitesse de roulage

La vitesse de roulage doit correspondre aux exigences de freinage (voir 4.4.2) et de stabilité (voir 4.6).

4.4.2 Freins

Des freins à actionnement automatique doivent être fournis. Ce ou ces freins peuvent être des freins de 
service aussi bien que des freins de stationnement.

4.4.3 Commandes

4.4.3.1 Disposition

Toutes les commandes pour faire fonctionner le chariot doivent être situées au niveau de la plate-forme 
de conduite élevable, à l’exception de la commande de descente d’urgence telle que spécifiée en 4.4.6. Il 
ne doit pas être possible d’actionner une fonction quelconque du chariot autre que les commandes de 
descente d’urgence sans que l’opérateur ne soit au poste de conduite normal.

4.4.3.2 Position des commandes sur la partie fixe

Lorsque deux postes de conduite sont occupés, un sur la partie élevable et un sur la partie fixe, il ne 
doit pas être possible d’actionner les commandes de la partie fixe lorsque les commandes de la partie 
élevable peuvent fonctionner. Toutefois, les exigences de commande de descente d’urgence spécifiées en 
4.4.6 restent applicables.

4.4.3.3 Protection de l’opérateur

Des moyens doivent être fournis pour maintenir l’opérateur dans les limites du poste de conduite au 
cours du déplacement du chariot dans des allées très étroites, par exemple, commandes bimanuelles 
conformes à l’ISO 13851, ou positon de l’opérateur. Toute personne supplémentaire doit être protégée 
de la même manière.
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4.4.3.4 Installation de plusieurs postes de conduite

Lorsqu’un chariot à poste de conduite élevable est équipé de plusieurs postes de conduite, tel que défini 
dans l’ISO 3691-1:2011, 4.4.1.2 et/ou 4.4.1.3, un interrupteur verrouillable ou d’autres moyens, par 
exemple, une carte magnétique, un système de codage, doivent être fournis pour activer les commandes 
de chaque poste de conduite, protégé tel que spécifié en 4.4.3.3.

4.4.4 Systèmes de levage et de descente

4.4.4.1 Systèmes de levage mécanique

Les chaînes utilisées dans les systèmes d’élévation de l’opérateur et de la charge doivent être conformes 
aux exigences de 4.4.4.4 à 4.4.4.6.

4.4.4.2 Systèmes de levage hydraulique

Un dispositif doit être fourni pour empêcher toute descente en cas de rupture de la tuyauterie ou 
d’éclatement d’un flexible. Ce dispositif doit être soit fixé directement sur le vérin d’élévation, soit y être 
intégré. Il ne doit pas être possible de libérer ce mécanisme à moins que la vitesse de descente ne soit 
limitée pour ne pas dépasser 0,6 m/s.

4.4.4.3 Systèmes de levage combinés

Les systèmes de levage combinés doivent être conformes à 4.4.4.2 et de 4.4.4.4 à 4.4.4.6.

4.4.4.4 Chaînes utilisées dans les systèmes d’élévation de l’opérateur

4.4.4.4.1 Lorsque des chaînes sont utilisées pour l’élévation/la descente du poste de conduite, au 
moins deux chaînes identiques à ancrage indépendant doivent être utilisées.

4.4.4.4.2 Des moyens doivent être fournis (par exemple, réglage) pour uniformiser la charge des 
chaînes utilisées pour l’élévation et la descente du poste de conduite. Il doit être possible d’inspecter les 
chaînes sur toute leur longueur en démontant uniquement les carters ou les protecteurs.

4.4.4.4.3 En tant qu’écart à l’ISO 3691‑1, le coefficient de sécurité K1 pour les chaînes doit être au 
moins 10.

4.4.4.4.4 La résistance de chaque terminaison de chaîne doit être au moins 80 % de la force de rupture 
minimale certifiée de la chaîne requise pour la capacité réelle maximale du chariot.

4.4.4.5 Détection du mou de chaîne

Les mécanismes d’élévation de l’opérateur qui utilisent des chaînes doivent être équipés d’un dispositif 
de détection de mou de chaîne. Le système de détection de mou de chaîne, quand il est activé, doit 
automatiquement arrêter le mouvement vers le bas du mécanisme d’élévation du plate-forme de 
conduite.

4.4.4.6 Dégagement de la plate-forme de conduite

Des moyens doivent être fournis pour empêcher la plate‑forme de conduite de se dégager 
accidentellement du mécanisme de levage sur l’amplitude complète de ses mouvements (par exemple, 
limitation de la course ou butée mécanique).
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4.4.5 Poste de conduite

4.4.5.1 Plate-forme de conduite

Les plates-formes de conduite en élévation avec une hauteur de levée supérieure à 1 200 mm depuis 
le sol et les plates‑formes fixes pour conducteur debout situées à des hauteurs de plus de 1 200 mm 
doivent être munies de moyens de protection antichute de tous les côtés (par exemple, barres ou lisses).

La surface supérieure des moyens doit être à une hauteur comprise entre 900 mm et 1 100 mm 
mesurée depuis la surface supérieure des moyens jusqu’au plancher du poste de l’opérateur élevé. Les 
moyens doivent pouvoir supporter sans déformation permanente une force de 900 N appliquée dans 
une direction verticale vers le bas et une force de 900 N appliquée dans une direction horizontale de 
l’intérieur vers l’extérieur, et ils ne doivent pas pouvoir être ouverts vers l’extérieur.

Lorsque des lisses sont installées, elles doivent comprendre des lisses supérieures, des lisses 
intermédiaires et des plinthes. La plinthe doit avoir une hauteur de 100 mm et le bord inférieur de la 
plinthe doit être à une hauteur maximale de 35 mm au-dessus du sol.

Voir les Figures 1 à 4 pour différents types de plate-formes et des exemples de protection.

Figure 1 — Plate-forme standard sans levée auxiliaire (schématique seulement)
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Figure 2 — Plate-forme étendue (schématique seulement)

Figure 3 — Plate-forme supplémentaire (schématique seulement)
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Figure 4 — Plate-forme supplémentaire avec surface de déplacement définie (palette) 
(schématique seulement)

4.4.5.2 Verrouillage des protecteurs

Les barrières/portes d’accès ne doivent pas pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur ou vers le bas. Lorsque le 
poste de conduite est au-dessus de 1 200 mm, les barrières, portes, etc. doivent avoir un moyen, par 
exemple, verrouillage électrique, qui empêche les mouvements de roulage, d’élévation ou de descente 
lorsqu’elles ne sont pas correctement fermées. Si une trappe au sol est utilisée, elle doit avoir les 
dimensions spécifiées dans l’ISO 2860 et doit s’ouvrir uniquement vers le haut.

Le verrouillage des barrières n’est pas requis si un système de prévention antichute conforme à 4.4.5.5 
est utilisé.

4.4.5.3 Protection pour une plate-forme supplémentaire

Si une plate-forme étendue ou supplémentaire, telle qu’illustrée aux Figures 2 à 4, est fournie, elle doit 
satisfaire aux exigences du 4.4.5.1 et doit être étendue pour entourer toute la zone accessible à l’opérateur 
et à l’assistant si un assistant est permis par conception. Si aucune plate-forme supplémentaire n’est en 
place (voir Figure 1), un protecteur mécanique tel que spécifié en 4.4.5.1 et 4.4.5.2 doit être en place 
entre la plate‑forme de conduite et le dispositif de manutention de la charge; en alternative la plate‑
forme de conduite ne doit pas pouvoir s’élever au-dessus de 1 200 mm.

Les exigences pour les plate‑formes supplémentaires équipées d’un dispositif antichute sont soumises 
à des exigences régionales, supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir 
l’ISO/TS 3691-8.

4.4.5.4 Surface de déplacement définie

Pour les chariots prévus par le fabricant pour être utilisés avec une surface de déplacement définie, 
comme illustré à la Figure 4, des moyens, qui font partie du chariot, doivent être fournis pour se rendre 
à la surface de déplacement par un dispositif de liaison positive pour empêcher le renversement et le 
déplacement de cette surface de déplacement [voir 6.2 f)]. Les palettes jetables ne sont pas admises.

En l’absence de surface de déplacement définie, un protecteur mécanique tel que spécifié en 4.4.5.1 et 
4.4.5.2 doit être placé entre la plate‑forme de conduite et le dispositif de manutention de la charge, ou la 
plate-forme de conduite ne doit pas pouvoir s’élever au-dessus de 1 200 mm.

 

8 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 3691-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-3:2016(F)

Une lisse supérieure sans lisse intermédiaire et sans plinthe est suffisante à l’extrémité opposée de la 
plate-forme de conduite.

4.4.5.5 Plates-formes équipées d’un dispositif de protection antichute

Les plates‑formes ayant un dispositif de protection antichute sont soumises à des exigences 
régionales, supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691‑7 et 
l’ISO/TS 3691-8.

4.4.5.6 Points d’ancrage du ou des dispositifs de protection antichute

Le ou les points d’ancrage du ou des dispositifs de protection antichute doivent être capable de 
résister à trois essais consécutifs de chute de 135 kg tombant d’une distance de 1 800 m sans fissure 
du point d’ancrage. Si une deuxième personne doit utiliser le même point d’ancrage, le poids d’essai 
doit être de 270 kg.

Les points d’ancrage pour la protection antichute sont soumis à des exigences régionales, 
supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691‑8.

4.4.5.7 Protection contre l’emprisonnement

Lorsque le chariot est utilisé dans des allées très étroites et lorsque le poste de conduite est élevé à 
plus de 3 000 mm au-dessus du sol et lorsque l’enceinte du poste de conduite est telle que l’opérateur 
pourrait être emprisonné, les portes doivent être conçues de façon à faciliter la libération de l’extérieur, 
ou d’autres moyens de sortie/d’accès, par exemple, une trappe dans le plancher doivent être fournis.

4.4.5.8 Plancher du poste de conduite

Le plancher du poste de conduite doit être horizontal et antidérapant, par exemple, tapis à nervures, 
revêtement abrasif, métal déployé ou matériau similaire.

a) Il doit être capable de résister à une pression de 1 500 N/m2 et à une masse de 100 kg uniformément 
répartie sur une aire de 0,16 m2, en toute partie de sa surface;

b) Lorsque le plancher est muni de vitrages, il doit avoir une résistance de soutien équivalente au 
plancher ou être protégé pour une équivalence normalisée à celle du plancher. Le verre doit être 
du type sécurité, par exemple, verre trempé, verre feuilleté. En alternative, du plastique peut être 
utilisé.

c) Lorsque des caillebotis sont utilisés, les trous ou ouvertures ne doivent pas laisser passer une 
sphère de 20 mm de diamètre. La section de chaque ouverture ne doit en aucun cas dépasser 
400 mm2.

4.4.5.9 Parois munies de vitres

Si les parois de la plate-forme de conduite sont munies de vitres, elles doivent être en verre de sécurité 
trempé ou feuilleté. La protection spécifiée en 4.4.5.1 doit être appliquée à ces vitrages, selon le cas. En 
alternative, du plastique peut être utilisé à condition qu’il offre une résistance équivalente à celle du 
verre trempé ou feuilleté.

4.4.6 Commande de descente d’urgence

Les chariots conçus pour élever l’opérateur à plus de 3 000 mm au-dessus du niveau du sol doivent être 
équipés d’une commande de descente d’urgence, qui peut être actionnée depuis le niveau du sol dont 
la fonction est de ramener le poste de conduite élevable au niveau du sol, même en l’absence de toute 
source d’énergie. La vitesse de descente est limitée à 0,6 m/s. La position de la commande ne doit pas se 
situer sur la trajectoire de la charge, de la plate‑forme ou des moyens d’élévation.
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4.5 Dispositifs d’avertissement optique

Les chariots conçus pour s’élever à plus de 3 000 mm au-dessus du niveau du sol doivent être équipés 
d’un dispositif d’avertissement optique. Le dispositif d’avertissement doit clignoter (par exemple, feu 
clignotant ou gyrophare) et être visible depuis le sol. Le dispositif d’avertissement doit clignoter lorsque 
la plate‑forme de conduite est en descente et/ou lorsque le chariot se déplace en roulage.

4.6 Stabilité

Afin de réduire les phénomènes dangereux de basculement longitudinal et latéral dans les conditions 
d’utilisation prévues par le fabricant, les chariots spécifiés ci‑dessous doivent satisfaire aux exigences 
spécifiées dans les Normes internationales suivantes:

— pour les chariots préparateurs de commandes avec poste de conduite élevable au-dessus de 
1 200 mm, ISO 22915-21;

— pour les chariots de gerbage latéral et frontal avec ou sans poste de conduite élevable, ISO 22915‑22.

Les exigences pour la stabilité sont soumises à des exigences régionales; voir l’ISO/TS 3691‑7.

5 Vérification des exigences

La vérification doit être conforme à l’ISO 3691‑1:2011, Article 5.

6 Informations pour l’utilisation

6.1 Généralités

Chaque chariot et l’équipement amovible doivent être livrés à l’utilisateur avec une ou des notices 
d’instructions couvrant l’utilisation et l’entretien régulier et contenant tous les phénomènes dangereux 
identifiés, imprimées dans la ou les langues du pays dans lequel le chariot doit être utilisé lorsque la 
législation nationale l’exige. Voir également l’ISO 12100:2010, Article 6.

Il n’est pas nécessaire que les notices pour l’atelier et les pièces, destinées à l’usage du personnel 
spécialisé employé par le fabricant ou son représentant autorisé, soient fournies avec chaque chariot, et 
celles‑ci peuvent être imprimées dans la langue du pays où le chariot doit être utilisé, tel que requis par 
la législation nationale. Dans d’autres cas, les instructions doivent être dans une langue convenue entre 
le fournisseur du chariot et l’acheteur.

6.2 Notice d’instructions — Utilisation du chariot — Exigences supplémentaires à celles 
de l’ISO 3691-1

a) Informations concernant le mode d’utilisation du chariot si les conditions selon 4.4.4.5 sont avérées.

b) Instructions d’utilisation avec un nombre spécifique de personne(s).

c) Instructions d’accès et de sortie de la plate-forme de conduite en position élevée.

d) Instructions d’utilisation de la commande de descente d’urgence.

e) Informations relatives à la procédure à suivre quand l’opérateur est bloqué en position élevée.

f) Informations relatives aux palettes qui peuvent servir de surface de déplacement tel que décrit en 
4.4.5.4 et leurs moyens de fixation.

g) Restriction concernant la traction, la poussée et l’utilisation anormale.

h) Instructions d’utilisation avec ou sans système de guidage.
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i) Informations relatives aux dispositifs pour la protection des personnes supplémentaires dans les 
limites de la plate-forme de conduite.

j) Instructions d’utilisation avec une plate-forme élevée.

k) Informations relatives à la visibilité lorsque la plate-forme est élevée.

l) Instructions d’utilisation des dispositifs de protection antichute.

m) Informations sur la maintenance et le remplacement des parties du système de protection antichute 
(par exemple, longe/corde d’amarrage).

n) Informations destinées à l’opérateur à propos des effets de la masse de l’opérateur sur la capacité et 
la stabilité du chariot.

6.3 Marquage

Les chariots doivent être marqués d’une manière lisible et indélébile (par exemple, résistant aux 
intempéries, caractères en relief) avec au minimum les informations suivantes:

Le nombre de personnes autorisées sur la plate-forme de conduite lors de l’utilisation du 
chariot.

6.4 Informations relatives à l’installation

6.4.1 Le fabricant du chariot doit fournir à l’utilisateur les tolérances dimensionnelles relatives au 
plancher, les exigences relatives à l’espace libre pour les casiers et les détails des autres équipements 
d’interface.

6.4.2 Le fabricant du chariot doit fournir des informations à l’utilisateur (final) stipulant que les 
chariots fonctionnant dans des allées avec des systèmes de guidage, doivent avoir un dégagement latéral 
minimal par conception qui ne soit pas inférieur à 90 mm entre toutes les parties élévatrices du chariot, 
y compris la charge et le rayonnage ou les charges dans le casier dans leur position de gerbage correcte.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 11

NM ISO 3691-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-3:2016(F)

Annexe A 
(informative) 

 
Liste des phénomènes dangereux significatifs

La présente liste contient tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux 
significatifs dans la mesure où ils sont traités dans la présente partie de l’ISO 3691, identifiés par 
l’appréciation du risque des transporteurs et qui requièrent une action pour éliminer ou réduire 
le risque. La liste est supplémentaire à celle donnée dans l’ISO 3691-1 et est destinée à être utilisée 
conjointement avec elle. Voir le Tableau A.1 et l’ISO 3691-1:2011, Tableau A.1.

NOTE La structure du tableau est basée sur celle de l’ISO 12100:2010, Tableau B.1. L’ordre des lignes au sein 
d’un groupe correspond aux fonctionnalités du chariot.

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs

N° Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ 
Paragraphe

Exigence correspondante

1 Phénomènes dangereux mécaniques
— Accélération, décélération  
(énergie cinétique)
— Mobilité de la machine
— Éléments en mouvement
— Éléments en rotation

— Renversement
— Ejection
— Écrasement
— Entraînement ou 
emprisonnement
— Choc

4.2 Modes de fonctionnement avec 
prise latérale

4.3, 4.4.2 Freins
4.4.1 Vitesse de roulage
4.4.3 Commandes
4.4.4 Systèmes de levage et de descente
4.4.5 Poste de conduite

4.5 Dispositifs d’avertissement 
optique

Article 5
Vérification des exigences de 
sécurité et/ ou des mesures de 
protection

Article 6 Informations pour l’utilisation
— Pièces de forme aiguë
— Rapprochement d’un 
élément en mouvement avec 
une pièce fixe
— Éléments coupants
— Arêtes vives

— Écrasement
— Coupure ou section-
nement
— Entraînement ou 
emprisonnement
— Happement, enrou-
lement
— Cisaillement
— Perforation ou piqûre

4.2 Modes de fonctionnement avec 
prise latérale

4.4.3.3 Protection de l’opérateur
4.4.5 Poste de conduite

4.4.5.7 Protection contre l’emprisonne-
ment

4.4.6 Commande de descente d’urgence

Article 5
Vérification des exigences de 
sécurité et/ ou des mesures de 
protection

Article 6 Informations pour l’utilisation
— Gravité (énergie accumu-
lée)

— Écrasement
— Choc

4.4.4.2 Systèmes de levage hydraulique

4.4.4.4 Chaînes utilisées dans les sys-
tèmes d’élévation de l’opérateur

4.4.4.5 Détection du mou de chaîne
Article 5 Vérification des exigences
Article 6 Informations pour l’utilisation
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N° Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ 
Paragraphe

Exigence correspondante

— Hauteur par rapport au sol — Éjection
— Écrasement
— Entraînement ou 
emprisonnement
— Choc
— Glissade, trébuche-
ment et chute

4.3 Freins

4.4
Exigences supplémentaires 
concernant les chariots à poste de 
conduite élevable

4.6 Stabilité
Article 5 Vérification des exigences

Article 6 Informations pour l’utilisation

— Surface rugueuse, glis-
sante

— Glissade, trébuche-
ment et chute 4.4.5.8 Plancher du poste de conduite

— Stabilité — Éjection
— Écrasement
— Choc

4.6 Stabilité

Article 5
Vérification des exigences de 
sécurité et/ ou des mesures de 
protection

Article 6 Informations pour l’utilisation
2 Phénomènes dangereux électriques

Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

3 Phénomènes dangereux thermiques
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

7 Phénomènes dangereux engendrés par les matériaux et les produits
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

8 Phénomènes dangereux ergonomiques
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N° Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ 
Paragraphe

Exigence correspondante

— Accès
— Conception ou emplace-
ment des indicateurs et des 
dispositifs d’affichage
— Conception, emplacement 
ou identification des organes 
de service
— Effort
— Éclairage local
— Surcharge/sous‑charge 
mentale
— Posture
— Activité répétitive
— Visibilité

— Inconfort
— Fatigue
— Trouble musculos-
quelettique
— Stress
— Autre (par exemple, 
mécanique, électrique) 
résultant d’une erreur 
humaine

4.4.5 Poste de conduite

Article 5
Vérification des exigences de 
sécurité et/ ou des mesures de 
protection

Article 6 Informations pour l’utilisation

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

10 Combinaisons de phénomènes dangereux
Aucune origine de ce type de phénomène dangereux pour les chariots industriels couverts par ces spéci-
fications

 

Tableau A.1 (suite)
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