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NORME INTERNATIONALE ISO 22915-1:2016(F)

Chariots de manutention — Vérification de la stabilité —

Partie 1: 
Généralités

1 Domaine d’application

La série de l’ISO 22915 traite de la sécurité des chariots de manutention tels que définis dans l’ISO 5053‑1 
concernant leur stabilité et la vérification de cette stabilité. Pour les besoins de la présente Norme 
internationale, les chariots de manutention sont des véhicules sur roues, automoteurs, ou à propulsion 
manuelle à l’exception de ceux se déplaçant sur rail. Ils peuvent être avec ou sans conducteur et sont 
conçus pour transporter, tracter, pousser, soulever, gerber et stocker en rayonnages.

La présente partie de l’ISO 22915 spécifie les critères d’essai et les exigences de base pour vérifier la 
stabilité des chariots de manutention, référencés ci-après en tant que chariots.

Elle s’applique aux types de chariots et aux conditions spéciales suivants:

a) chariots travaillant en porte‑à‑faux à mât, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑2;

b) chariots retract et chariots à fourche entre longerons, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑3;

c) transpalette gerbeur, double gerbeur et préparateurs de commandes avec l’opérateur en position
élevée jusqu’à une hauteur de levée inférieure ou égale à 1 200 mm, tels que spécifiés dans
l’ISO 22915‑4;

d) chariots à chargement latéral, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑5;

e) chariots bidirectionnels et multidirectionnels, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑7;

f) essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage
spéciales avec le mât incliné en avant, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑8;

g) chariots travaillant en porte‑à‑faux avec mât manutentionnant des containers de 6 m (20 ft) de
long et plus, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑9;

h) essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions spéciales avec la
charge décentrée latéralement par des dispositifs à moteur, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑10;

i) chariots de manutention à portée variable, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑11;

j) chariots de manutention à portée variable manutentionnant des containers de fret de 6 m (20 ft) de
long et plus, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑12;

k) chariots tout‑terrain à portée variable,  tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑14;

l) chariots avec dispositif de direction articulé travaillant en porte-à-faux, tels que spécifiés dans
l’ISO 22915‑15;

m) chariots à conducteur accompagnant, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑16;

n) essai de stabilité supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions spéciales avec
une charge déportée, déport par utilisation, tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑20;

o) chariots préparateurs de commandes avec un poste de l’opérateur élevable au-dessus de 1 200 mm,
tels que spécifiés dans l’ISO 22915‑21.
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Elle s’applique également aux chariots fonctionnant dans les mêmes conditions lorsqu’ils sont équipés 
d’équipement de manutention de charges.

La présente partie de l’ISO 22915 ne s’applique pas à ce qui suit:

— aux chariots manutentionnant des charges suspendues pouvant osciller librement,

— aux chariots à petite levée dont la hauteur de levée est inférieure ou égale à 500 mm.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. 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 3411, Engins de terrassement — Dimensions des opérateurs et espace enveloppe minimal pour les 
opérateurs

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

ISO 5353, Engins de terrassement, et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Point repère du siège

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
conditions normales d’utilisation
〈chariots autres que les chariots à portée variable et chariots tout‑terrain〉 conditions d’utilisation 
correspondant à ce qui suit:

a) gerbage avec les bras de fourche sensiblement horizontaux, sur des surfaces essentiellement 
solides, lisses, horizontales et aménagées;

b) utilisation avec le centre de gravité de la charge approximativement dans le plan médian 
longitudinal du chariot;

c) roulage avec le mât ou les bras de fourche inclinés en arrière lorsque cela est possible et la charge en 
position basse (roulage), sur des surfaces essentiellement solides, lisses, horizontales et aménagées, 
pour les chariots retract avec le mât ou les fourches complètement rétractés;

d) roulage ou manœuvre avec un conducteur/une charge élevé(e) (si le chariot est spécialement 
conçu à cet effet)

3.2
conditions normales d’utilisation
〈chariots à portée variable et chariots tout‑terrain〉 conditions d’utilisation correspondant à ce qui suit:

a) gerbage avec une combinaison d’élévation/extension de la flèche et les bras de fourche sensiblement 
horizontaux, sur des surfaces essentiellement solides, lisses, horizontales et aménagées;

b) utilisation avec le centre de gravité de la charge approximativement dans le plan médian 
longitudinal du chariot;

c) chariots à mât manœuvrant une charge élevée avec le mât ne dépassant ni une inclinaison de 10° 
vers l’arrière, ni une distance de déplacement du centre de gravité de la charge de plus de 600 mm 
vers l’arrière;

d) manœuvre d’une charge élevée avec les bras de fourche inclinés vers l’arrière;
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e) chariots tout‑terrain roulant avec le mât ou les bras de fourche inclinés vers l’arrière et la charge 
en position basse (roulage) sur des terrains naturels n’ayant pas connu d’améliorations et sur des 
zones de terrain non aménagées. Le cas échéant, tout mécanisme d’atteinte/télescopique est à 
rétracter complètement

3.3
conditions d’utilisation autres que normales
différant de celles définies en 3.1 ou en 3.2, nécessitant un chariot conforme soit

a) à des Normes internationales pertinentes couvrant les différentes conditions spécifiques 
(par exemple, chariots fonctionnant avec une charge déportée par des dispositifs à moteur ou par 
l’utilisation, chariots ayant un mât incliné vers l’avant et chariots manutentionnant des conteneurs 
de fret), soit

b) aux exigences de stabilité définies par accord entre les parties intéressées en liaison avec le 
fabricant et n’étant pas inférieures à celles requises par les essais spécifiés pour les conditions 
normales d’utilisation (3.1, 3.2) pour ce type de chariot

3.4
plate-forme d’essai
plate‑forme rigide qui peut être inclinée au moins d’un côté pour prouver la stabilité latérale et 
longitudinale d’un chariot positionné sur cette plate‑forme

Note 1 à l’article: Voir Figure 1.

Y

X

Légende
X–Y indique l’axe d’articulation de la plate-forme d’essai

Figure 1 — Plate-forme d’essai

3.5
axe d’articulation
axe sur lequel le chariot bascule longitudinalement ou latéralement lorsqu’une force statique ou 
dynamique suffisante est appliquée au‑dessus du centre de gravité du chariot

Note 1 à l’article: Voir Figure 2.
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M

N

Légende
M–N indique l’axe d’articulation du chariot

Figure 2 — Axe d’articulation

3.6
basculement
perte de stabilité lorsque le chariot bascule complètement

Note 1 à l’article: Le point auquel une ou plusieurs roues quittent la plate-forme d’essai ou auquel le châssis du 
chariot entre en contact avec la plate-forme, n’est pas un basculement.

4 Essais de stabilité pour les chariots

4.1 Mode opératoire d’essai

La stabilité du chariot doit être vérifiée au moyen d’un des modes opératoires décrits ci‑dessous.

Le chariot est considéré comme stable s’il satisfait à tous les essais sans basculement ou s’il répond aux 
exigences par calcul.

Lors de la comparaison des valeurs calculées et des valeurs d’essai, les valeurs d’essai sont considérées 
comme la mesure vraie de la stabilité.

4.2 Mode opératoire de vérification

4.2.1 Conditions de la plate-forme d’essai et critères d’essai

Le chariot doit être placé sur la plate‑forme d’essai dans les conditions spécifiées dans la partie 
pertinente de l’ISO 22915. Dans chacun de ces essais, la plate-forme d’essai doit être inclinée doucement 
jusqu’à la pente indiquée.

Le chariot ne doit pas basculer lorsque la pente requise de la plate-forme est atteinte pour tous les 
essais spécifiés.

Il est permis qu’une ou plusieurs roues quittent la plate-forme ou que des parties du châssis du chariot 
entrent en contact avec la plate-forme, à l’exception des chariots conçus pour la manutention de 
conteneurs de fret de 6 m (20 ft) de long et plus. Si cela se produit, il doit être permis de rechercher la 
nouvelle position stable du chariot ou le basculement sans retenue externe.

Les moyens pour empêcher le basculement ne doivent imposer aucune restriction notable sur le chariot 
jusqu’à ce que le moment de basculement se produise.

4.2.2 Calcul

La conformité aux valeurs de stabilité spécifiées peut être déterminée par calcul.
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Les calculs doivent être fondés sur des données empiriques pour des chariots similaires.

Ces calculs doivent prendre en compte les variations de fabrication et les déviations du mât, des 
pneumatiques, etc.

4.2.3 Autres méthodes

D’autres méthodes de vérification de la stabilité qui donnent le même résultat sont autorisées, par 
exemple, une pente constante.

4.3 Conditions d’essai

4.3.1 État du chariot

Les essais doivent être effectués sur un chariot en ordre de marche.

Le poids du conducteur sur les chariots à conducteur assis et debout doit être représenté par un objet 
d’une masse de 98 kg, et conformément à l’ISO 3411, si la stabilité au cours de l’essai est de ce fait 
diminuée. Pour un chariot conçu pour utilisation avec un conducteur debout, le centre de gravité de 
l’objet doit être fixé à 1 000 mm au‑dessus du plancher de la plateforme du conducteur, au centre de 
l’emplacement normalement occupé par le conducteur. Pour un chariot conçu pour utilisation avec un 
conducteur assis, le centre de gravité de l’objet doit être fixé à 150 mm au‑dessus du point repère du 
siège (SIP) déterminé conformément à l’ISO 5353, avec le siège au milieu du réglage s’il est fourni.

Les réservoirs de combustible des chariots à moteur à combustion interne doivent être remplis si la 
stabilité du chariot est de ce fait diminuée. Tous les autres réservoirs doivent être remplis à leur niveau 
opérationnel correct, lorsque cela s’applique.

Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression correcte telle que spécifiée par le constructeur du 
chariot. Lorsqu’un lestage des pneumatiques est inclus dans la conception du chariot, l’utilisation du 
lest doit être conforme aux instructions du fabricant du chariot.

4.3.2 Position du chariot sur la plate-forme d’essai

Le chariot doit être positionné sur la plate‑forme d’essai dans les conditions spécifiées dans la partie 
pertinente de l’ISO 22915. Les essais latéraux doivent être menés sur le côté qui est le moins stable.

L’indication des essieux est la ligne médiane de l’essieu respectif. Comme illustré à la Figure 3, le plan 
médian longitudinal est le plan longitudinal entre la ligne médiane des essieux de la roue et la ligne 
médiane de l’axe de la charge.

A A

Légende
A–A indique le plan médian longitudinal du chariot

Figure 3 — Indication du plan médian longitudinal et des essieux

L’emplacement initial du chariot sur le plate-forme d’essai peut être maintenu par ce qui suit:

— l’application de freins de stationnement ou de service, qui peuvent être verrouillés en position 
«marche», ou en calant les roues contre le châssis du chariot, en garantissant cependant que 
l’articulation n’est pas affectée;
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— l’utilisation de cales ou de coins ayant une hauteur maximale ne dépassant pas la valeur indiquée 
dans le Tableau 1;

— l’augmentation du coefficient de frottement de la surface de la plate‑forme, si nécessaire, par un 
matériau adapté augmentant le frottement.

Tableau 1 — Hauteur maximale des cales ou des coins

Diamètre extérieur de la roue
d 

mm

Hauteur maximale des cales ou des coins 
 

mm
d ≤ 250 25

250 < d ≤ 500 0,1d
d > 500 50

4.3.3 Charge d’essai, hauteur de levée et distance de centre de charge normalisée

La charge d’essai doit avoir une masse équivalente à la capacité réelle, Q, que le chariot peut lever à la 
hauteur correspondante, appliquée au centre de gravité, G, de position nominale à la distance normalisée 
du centre de la charge, D, du centre de charge (voir Figure 4 et les ISO 3691-1, ISO 3691-2, ISO 3691-3 et 
ISO 3691‑5), comme indiqué sur la plaque d’identification du chariot, à la fois horizontalement depuis 
la face avant de la partie verticale du bras de fourche et verticalement depuis la face supérieure de la 
partie horizontale du bras de fourche.

D’autres moyens peuvent être utilisés, sous réserve que ces moyens donnent des effets équivalents à 
une masse homogène.

Lorsque des hauteurs d’élévation, des charges et des distances du centre de charge supplémentaires 
doivent être indiquées sur la plaque d’identification, le chariot doit satisfaire aux exigences établies par 
les essais spécifiés dans la présente partie de l’ISO 22915 pour ces spécifications supplémentaires.

Le centre de gravité, G, de la charge d’essai doit être situé dans le plan médian, A–A, du chariot.
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D

D

G

Q

A A

Légende
D distance normalisée du centre de charge
G centre de gravité de la charge, situé sur le plan médian (A–A) du chariot
Q capacité réelle

Figure 4 — Distance normalisée du centre de charge

4.4 Mesures de sécurité pour l’essai

Des mesures doivent être prises pour empêcher le basculement du chariot ou le déplacement de la 
charge d’essai au cours de l’essai.

a) Le basculement complet du chariot doit être empêché par ce qui suit:

— des câbles, des sangles ou des chaînes;

— un pont roulant;

— d’autres moyens.

b) Le déplacement de la charge d’essai doit être empêché par des moyens tels que les suivants:

— en fixant solidement la charge d’essai au porte‑charge ou à une structure équivalente;

— en suspendant la charge d’essai au voisinage du sol à partir d’un support approprié placé sur les bras 
de fourche, de telle manière que le point de suspension soit situé au point où se trouverait le centre 
de gravité, G, de la charge d’essai si la charge d’essai était placée sur la fourche.

4.5 Vérification de la stabilité pour les chariots munis d’équipements

Les chariots munis d’équipements autres que des bras de fourche doivent être soumis aux mêmes essais 
de stabilité. Si le centre de gravité est déplacé de façon significative, des essais supplémentaires peuvent 
être requis (voir des autres parties de l’ISO 22915). Pour la vérification de la position verticale du mât, 
un point de référence ayant une position fixe par rapport au centre de gravité, G, de la charge d’essai 
doit être choisi (voir Figure 4).
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La charge d’essai doit être équivalente à la capacité réelle à la distance du centre de gravité spécifiée 
pour l’équipement lorsqu’il est utilisé sur le chariot soumis à essai.

Sur les équipements qui ne sont pas montés avec les bras de fourche, la hauteur de levée spécifiée pour 
les essais doit être mesurée entre la surface de la plate‑forme d’essai et la face inférieure de la charge ou 
de l’équipement, la plus petite de ces dimensions étant retenue.
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