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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification —

Partie 2: 
Chariots automoteurs à portée variable

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 3691 définit les exigences de sécurité ainsi que leurs moyens de vérification 
pour les chariots de manutention automoteurs à portée variable et les chariots porte-conteneur 
à portée variable/gerbeurs à portée variable tels que définis dans l’ISO 5053-1 (ci-après désignés 
chariots), équipés de fourches ou de dispositifs complets de manutention de la charge pour des activités 
industrielles normales (par exemple, des bras de fourche ou des moyens, tels que des palonniers pour 
la manutention de conteneurs).

Elle n’est pas applicable aux: 

— chariots tout-terrain à portée variable,

— chariots tout-terrain à portée variable pour la manutention de conteneurs,

— machines conçues principalement pour le terrassement (par exemple, les chargeuses et les bouteurs) 
même si leurs godets et leurs lames sont remplacés par des fourches,

— machines dont la charge peut osciller librement dans toutes les directions.

Pour les besoins de la présente partie de l’ISO 3691, les bras de fourche et les accessoires intégrés sont 
considérées comme une partie du chariot, tandis que les accessoires/équipement monté sur le tablier 
porte-charge ou sur les bras de fourche qui sont démontables par l’utilisateur, ne le sont pas. Toutefois, 
les exigences pour de tels accessoires sont également données dans le document.

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

La présente partie de l’ISO 3691 traite de tous les phénomènes dangereux, des situations dangereuses 
ou des événements dangereux, tels que listés dans l’Annexe B, à l’exception des suivants, relatifs aux 
machines concernées lorsqu’elles sont utilisées comme prévu et dans des conditions de mauvaise 
utilisation qui sont raisonnablement prévisibles par le fabricant.

Elle n’établit pas d’exigences concernant les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître

— en cours de fabrication,

— lorsque les chariots sont utilisés sur des voies publiques,

— lors d’utilisation en atmosphères potentiellement explosives, ou

— lors du levage de personnes.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou en 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 (y compris les 
éventuels amendements) s’applique.

NORME INTERNATIONALE ISO 3691-2:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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ISO 2328, Chariots élévateurs à fourche — Bras de fourche à tenons et tabliers porte-fourches — 
Dimensions de montage

ISO 2330, Chariots élévateurs à fourches — Bras de fourche — Caractéristiques techniques et essais

ISO 2867, Engins de terrassement — Moyens d’accès

ISO 3287, Chariots de manutention automoteurs — Symboles pour les organes de commandes de l’opérateur 
et autres dispositifs indicateurs

ISO/TS 3691-7, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 7: Exigences 
régionales pour les pays de la Communauté européenne

ISO/TS 3691-8, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 8: Exigences 
régionales pour les pays en dehors de la Communauté européenne

ISO 3411:2007, Engins de terrassement — Dimensions des opérateurs et espace enveloppe minimal pour 
les opérateurs

ISO 3795, Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Détermination des 
caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs

ISO 4413, Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux systèmes et 
leurs composants

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

ISO 6055:2004, Chariots de manutention — Protège-conducteurs — Spécifications et essais

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

ISO 10263-2, Engins de terrassement — Environnement de l’enceinte de l’opérateur — Partie 2: Méthode 
d’essai de l’élément du filtre à air

ISO 10263-3, Engins de terrassement — Environnement de l’enceinte de l’opérateur — Partie 3: Méthode 
d’essai du système de pressurisation

ISO 10263-4, Engins de terrassement — Environnement de l’enceinte de l’opérateur — Partie 4: 
Performances et méthode d’essai des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA)

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

ISO 13284, Chariots élévateurs à fourche — Extensions de bras de fourche et bras de fourche télescopiques — 
Caractéristiques techniques et prescriptions de résistance

ISO 13564-1, Chariots de manutention automoteurs — Méthodes d’essai pour la vérification de la 
visibilité — Partie 1: Chariots à conducteur assis et debout et chariots à portée variable ayant une capacité 
allant jusqu’à 10 t incluses

ISO 15870, Chariots de manutention automoteurs — Signaux de sécurité et de danger — Principes généraux

ISO 15871, Chariots de manutention — Spécifications relatives aux voyants lumineux pour la manutention 
de conteneurs et les opérations de bras de grappin

ISO 21281, Construction et configuration des pédales des chariots de manutention automoteurs à 
conducteurs assis — Règles de construction et de configuration des pédales

ISO 22915-1, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 1: Généralités 
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ISO 22915-10, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 10: Essai de stabilité 
supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec la charge 
décentrée latéralement par des dispositifs à moteur

ISO 22915-11, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 11: Chariots de manutention 
à portée variable

ISO 22915-12, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 12: Chariots à portée 
variable manutentionnant des conteneurs de 6 m (20 ft) de long et plus

ISO 22915-20, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 20: Essai de stabilité 
supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec une charge 
déportée, déport par utilisation

ISO 24135-1, Chariots de manutention — Spécifications et méthodes d’essai pour les systèmes de retenue de 
l’opérateur — Partie 1: Ceintures de sécurité ventrales

3 Termes et définitions

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

3.1
chariot de manutention automoteur à portée variable
chariot élévateur en porte-à-faux à conducteur assis comportant un ou plusieurs bras articulés, 
télescopiques, non rotatifs, utilisé pour le gerbage des charges et pour le fonctionnement sur des 
surfaces lisses, planes, aménagées et consolidées

3.2
capacité effective à hauteur de levée maximale avec les fourches
charge maximale Q2, spécifiée par le fabricant, que le chariot est capable de lever à sa hauteur maximale 
dans les conditions normales de fonctionnement

Note 1 à l’article: Elle est égale à la charge maximale de centre de gravité G (voir Figure A.1), portée sur les bras de 
fourche (3.7) à la distance normalisée du centre de la charge, D, tel que spécifié à l’Annexe A et avec la flèche (3.9) 
réglée à sa hauteur maximale. Elle est exprimée en kilogrammes.

3.3
capacité effective à la position du conteneur avec un palonnier
charge maximale, Q, de rangé (d) et de hauteur (h), spécifiée par le fabricant, que le chariot est capable 
de lever à sa hauteur maximale dans les conditions normales de fonctionnement

3.4
blocage d’essieu
mécanisme conçu pour arrêter l’oscillation de l’essieu arrière afin d’améliorer la stabilité du chariot

3.5
stabilisateur
supports mécaniques extensibles ou pivotants, utilisés pour améliorer la stabilité d’un chariot à l’arrêt

3.6
correcteur de dévers
acte de changement de la relation angulaire entre l’articulation de la flèche et le sol de manière à régler 
l’axe de la flèche à l’horizontale lorsque le chariot se tient sur une pente latérale

Note 1 à l’article: Utilisé pour s’assurer que la flèche (3.9) fonctionne dans un plan vertical.

3.7
bras de fourche
dispositif constitué d’au moins deux fourches à section pleine, à tenon ou à barre, fixées sur le tablier 
porte-équipement et dont l’écartement est habituellement réalisé de façon manuelle
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3.8
extensions de bras de fourche
dispositifs placés sur les bras de fourche (3.7) pour augmenter leur longueur

3.9
flèche
élément support pivotant assurant un mouvement radial et télescopique (s’il est présent) des moyens de 
préhension de la charge

3.10
palonnier
dispositif monté sur la flèche (3.9), conçu pour s’accrocher aux points de levage des conteneurs de fret, 
de caisses mobiles et de semi-remorques

Note 1 à l’article: Il peut être muni de dispositifs motorisés utilisés pour accrocher les points de levage de la 
charge et d’un mécanisme articulé pour faciliter l’engagement.

3.11
godet
dispositif destiné à transporter des produits en vrac tels que du sable, des gravillons ou du charbon

3.12
protège-conducteur
dispositif monté sur le chariot afin de protéger le conducteur contre les chutes d’objets

3.13
dosseret d’appui de charge
partie du tablier porte-fourche retenant la charge en cas d’inclinaison arrière ou ascendante la charge

3.14
position normale de conduite
position dans laquelle le conducteur est en mesure de commander toutes les fonctions pour la conduite 
et la manutention de charge, tel que défini par le fabricant

Note 1 à l’article: Des positions supplémentaires peuvent être définies par le fabricant s’il n’est pas possible 
de commander toutes les fonctions du chariot à partir d’une seule position. Un chariot à siège pivotant ou à 
conducteur debout, commandé de l’extrémité avec plus d’une direction de conduite est considéré comme étant ou 
ayant un seul poste de conduite.

3.15
porte-fourches
dispositif monté à l’extrémité de la flèche (3.9) pour accrocher et verrouiller les équipements 
interchangeables sans utiliser d’outil

3.16
mât auxiliaire
mât situé à l’extrémité de la flèche (3.9) destiné à atteindre de plus grandes hauteurs de levage

Note 1 à l’article: Simplement appelé mât dans la présente partie de l’ISO 3691.

3.17
non rotatif
dont le mouvement de rotation n’est pas supérieur à 5° de chaque côté de l’axe longitudinal du chariot

Note 1 à l’article: Voir Figure 1.
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5º

5º

Figure 1 — Mouvement de pivotement ≤ 5° (non rotatif)

3.18
capacité nominale avec les bras de fourche
charge, Q1, en kilogrammes, autorisée par le fabricant, que le type de chariot peut transporter et lever 
dans des conditions de fonctionnement normales, avec la flèche complètement rentrée

Note 1 à l’article: Pour le centre de gravité G.

Note 2 à l’article: La capacité nominale est utilisée pour comparer la capacité des chariots de différents fabricants 
et pour fournir les points critiques utilisés dans les normes techniques et dans les statistiques. Les limites de 
fonctionnement pour les chariots sont définies par la capacité effective (3.2, 3.3).

3.19
capacité nominale avec palonnier
charge, Q1, en kilogrammes, autorisée par le fabricant, que le type de chariot peut transporter et lever 
dans des conditions de fonctionnement normale avec le palonnier en position de la première rangée de 
conteneurs au point de mesurage d1 et à une hauteur de levage de 6,5 m

Note 1 à l’article: Pour le second conteneur, voir Figure A.2.

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection

4.1 Généralités

4.1.1 Exigences globales

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 12100:2010 pour les 
phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui ne sont pas traités dans le présent document.

4.1.2 Conditions climatiques normales

Pour le fonctionnement du chariot, les conditions climatiques suivantes s’appliquent:

— température ambiante moyenne pour service continu: + 25°C ;

— température ambiante maximale, de courte durée (jusqu’à 1 h): + 40°C ;

— température ambiante minimale pour les chariots destinés à être utilisés dans des conditions 
normales en intérieur: + 5°C ;
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— température ambiante minimale pour les chariots destinés à être utilisés dans des conditions 
normales en extérieur: − 20°C ;

— altitude: jusqu’à 2 000 m.

4.1.3 Conditions normales de conduite

Les conditions normales de conduite sont les suivantes:

— conduite (roulage et levage) sur des surfaces substantiellement fermes, lisses, planes, aménagées et 
consolidées — les conditions de la surface sur laquelle le chariot est conçu pour fonctionner doivent 
être spécifiées dans la notice d’instructions (voir 6.2);

— conduite avec le centre de gravité de la charge horizontale situé approximativement dans le plan 
médian longitudinal du chariot;

— roulage avec la flèche rentrée et, si des bras de fourche sont montés, ceux-ci étant inclinés vers 
l’arrière et avec et sans charge, la charge en position de roulage désignée

Si les conditions ci-dessus ne suffisent pas pour permettre de spécifier les conditions de stabilité d’un 
type de chariot particulier, alors les conditions de fonctionnement doivent être conformes aux Normes 
internationales auxquelles il est fait référence pour la stabilité en 4.8.

4.1.4 Arêtes vives

Il ne doit pas y avoir d’arêtes ou d’angles vifs donnant lieu à un phénomène dangereux dans la zone du 
conducteur en position normale de conduite ou dans la zone d’entrée et de sortie en utilisation normale 
et pendant les vérifications quotidiennes.

NOTE Pour des conseils, voir l’ISO 12508.

4.1.5 Exigences électriques

Les exigences électriques sont sujettes à des exigences régionales. Voir l’ISO/TS 3691-7 et l’ISO/TS 3691-8.

4.1.6 Composants à énergie accumulée

Les composants qui emmagasinent de l’énergie et dont le retrait ou le démontage présenterait un risque, 
par exemple, accumulateur hydraulique ou freins à ressort, doivent disposer d’un moyen de dissipation 
de l’énergie avant retrait ou démontage.

4.2 Démarrage/déplacement

4.2.1 Démarrage non autorisé

Les chariots doivent être équipés d’un dispositif (par exemple, une clé, un code, une carte magnétique) 
qui empêche le démarrage sans son utilisation.

4.2.2 Mouvement intempestif et activation par inadvertance

Le mouvement du chariot en position de retenue, autrement que par l’actionnement des commandes par 
le conducteur, dû à la dérive ou au fléchissement (par exemple, par fuite), doit être évité.

4.2.2.1 Frein de stationnement

Un frein de stationnement conforme au 4.3.1 doit être fourni.

La défaillance du système de commande d’un frein de stationnement à serrage automatique doit être 
signalée à l’opérateur.

 

6 © ISO 2016 – Tous droits réservés

NM ISO 3691-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-2:2016(F)

4.2.2.2 Chariots à moteur à combustion interne

Les chariots à moteur à combustion interne doivent être équipés d’un dispositif qui empêche la mise en 
marche du moteur tant que la transmission est engagée.

4.2.2.3 Commandes de roulage

Les commandes de roulage doivent être disposées de sorte que sur un sol plan, le chariot ne puisse pas 
se déplacer depuis la position de repos jusqu’à ce que la transmission ait été engagée.

4.2.2.4 Déplacement motorisé

Le déplacement motorisé du chariot ne doit être possible que si le conducteur est en position 
normale de conduite.

Le déplacement motorisé ne doit pas se produire automatiquement lorsque le conducteur retourne à la 
position normale de conduite sans un actionnement supplémentaire, par exemple, en nécessitant une 
réinitialisation de la commande du sens de la marche ou réactivation de la commande de vitesse.

4.3 Freins

4.3.1 Généralités

Tous les chariots de manutention doivent être conçus avec des freins de services et des freins de 
stationnement. Les freins doivent être conformes à l’ISO 6292.

Le frein de stationnement doit être équipé d’un système empêchant un relâchement involontaire. La 
force du frein de stationnement doit être appliquée par des moyens mécaniques.

Les exigences relatives au freinage sont soumises à des exigences régionales, supplémentaires aux 
exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-8.

Pour les chariots à conducteur assis, le système de frein de stationnement doit être à actionnement 
manuel depuis la position normale de conduite ou appliqué automatiquement lorsque le conducteur 
quitte la position normale de conduite.

Les chariots ayant seulement un ou des freins de stationnement à serrage non-automatique doivent 
disposer d’un avertissement pour rappeler à l’opérateur qu’il doit appliquer les freins avant de 
quitter le chariot.

4.3.2 Défaillance de l’alimentation en énergie

La défaillance de l’alimentation en énergie au frein de service ne doit pas entraîner la perte totale du 
freinage et doit permettre un arrêt contrôlé.

4.4 Organe de service

4.4.1 Généralités

Les commandes doivent être confinées dans le périmètre d’encombrement du protège-conducteur ou 
d’une structure de protection contre les chutes d’objets (FOPS).

NOTE Voir l’ISO 6682 pour des conseils sur les zones de confort et d’accessibilité pour les commandes de 
l’opérateur.

4.4.1.1 Cohérence avec les mouvements du chariot

Le mouvement de ces commandes doit être cohérent avec les mouvements du chariot en cours 
d’utilisation, lorsque cela est réalisable.
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4.4.1.2 Conducteurs multiples

Si des postes de conduite supplémentaires sont montés, par exemple, pour plusieurs conducteurs, 
l’utilisation de ces commandes ne doit être possible que depuis l’un des postes de conduite à la fois, à 
l’exception du bouton d’arrêt d’urgence qui doit être actionnable depuis tous les postes.

4.4.1.3 Postes de conduite multiples

Si plus d’un poste de conduite est monté pour un seul opérateur, l’utilisation de commandes pour l’un 
de ces postes de conduite doit empêcher l’utilisation des commandes d’un autre poste de conduite. 
L’exception à ceci est le bouton d’arrêt d’urgence, qui doit être actionnable depuis tous les postes.

4.4.2 Commandes de roulage et de freinage

4.4.2.1 Généralités

Le mouvement de la commande de la vitesse d’avancement doit être conçu de sorte qu’une augmentation 
du mouvement de la commande augmente la vitesse de déplacement. Lorsque la commande est relâchée, 
elle doit revenir à la position neutre de l’organe de service.

4.4.2.2 Commandes de roulage et de freinage actionnées par des pédales

Les chariots avec commandes de roulage et de freinage actionnées par des pédales doivent être 
conformes à l’ISO 21281.

4.4.2.3 Pédale de verrouillage du différentiel

Si le chariot est muni d’un verrouillage du différentiel à pédale, l’appui sur cette pédale doit verrouiller 
le différentiel.

Si le chariot est muni d’un verrouillage du différentiel qui est commandé par d’autres moyens (par exemple, 
commutateur ou levier manuel), les positions engagées et désengagées doivent être clairement indiquées.

4.4.2.4 Levier manuel de commande du sens de marche

Le mouvement du levier de commande du sens de marche doit correspondre au sens de marche demandé.

4.4.2.5 Commande manuelle d’accélération

Le levier de commande doit être une commande à action maintenue: le relâchement de la commande 
doit se traduire par un retour à la position de vitesse minimale. Le mouvement du levier de commande 
vers l’avant ou dans le sens horaire doit augmenter la vitesse.

4.4.2.6 Levier manuel de sélection du rapport de transmission

Les positions du rapport de transmission doivent être clairement identifiées.

4.4.3 Commandes de direction

4.4.3.1 Sens de la direction

Les éléments suivants s’appliquent.

a) Pour les chariots munis d’un volant de direction, la rotation du volant de direction dans le sens 
horaire doit diriger le chariot vers la droite lorsque le chariot se déplace en marche avant.
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b) Sur les chariots à marche en crabe (toutes les roues du chariot tournent dans la même direction), la 
rotation du volant de direction dans le sens horaire doit déplacer le chariot vers la droite lorsque le 
chariot se déplace en marche avant et vers la gauche lorsqu’il se déplace en marche arrière.

c) Sur les chariots dont la direction est commandée au moyen d’un unique levier de commande, 
le déplacement du levier vers la droite doit diriger le chariot vers la droite lorsque le chariot se 
déplace en marche avant. Si une commande réversible ou d’une double commande sont montées, le 
déplacement du levier vers la droite doit également diriger le chariot vers la droite du conducteur 
lorsque le chariot se déplace en marche arrière avec le conducteur faisant face à cette direction.

4.4.3.2 Défaillance de l’alimentation en énergie

En cas d’interruption de l’alimentation en énergie du système de direction (y compris une panne totale 
du moteur), il doit être possible de maintenir la trajectoire initiale jusqu’à l’arrêt maîtrisé du chariot.

4.4.4 Commandes de manutention de la charge

4.4.4.1 Commandes

Les commandes doivent revenir en position neutre lorsqu’elles sont relâchées et arrêter les mouvements 
de la charge.

Les commandes pour les fonctions de manutention de la charge doivent être considérées comme des 
commandes principales, situées à portée de l’opérateur d’un point de vue ergonomique et séparées des 
commandes de conduite.

Les chariots munis d’équipements qui maintiennent la charge par puissance électrique (par exemple, 
une pince à bobine de papier) doivent assister la ou les commandes par une action secondaire pour 
empêcher toute libération involontaire de la charge.

4.4.4.2 Commandes multifonctions

Lorsqu’une commande est conçue et fabriquée pour exécuter plus d’une fonction, chaque fonction 
distincte doit être clairement marquée. Chaque fonction de commande doit revenir en position neutre 
lorsqu’elle est relâchée et arrêter le mouvement de la charge correspondant.

4.4.5 Autres commandes

4.4.5.1 Commande de stabilisateur

Pour les chariots équipés de stabilisateurs, un mouvement de la commande vers l’avant ou vers le bas 
doit abaisser le stabilisateur, et un mouvement vers l’arrière ou vers le haut doit lever le stabilisateur.

Lorsque des commandes de stabilisateurs indépendantes ou à sélecteur sont montées, la commande 
gauche doit actionner le stabilisateur gauche et la commande droite doit actionner le stabilisateur droit. 
Si des commandes à sélecteur sont fournies, une position centrale peut actionner l’ensemble des deux 
stabilisateurs.

Si d’autres méthodes de commande sont utilisées, elles doivent suivre la même logique.

4.4.5.2 Commande de balancement/correcteur de dévers

Pour les chariots équipés d’un correcteur de dévers commandé par le conducteur, l’actionnement de la 
commande vers la gauche doit engendrer le balancement du chariot vers la gauche, et l’actionnement de 
la commande vers la droite doit engendrer le balancement du chariot vers la droite.

Si d’autres méthodes de commande sont utilisées, elles doivent suivre la même logique.
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4.4.5.3 Blocage d’essieu

Lorsqu’un blocage d’essieu commandé par un levier de commande est utilisé, le blocage doit être activé 
par un mouvement de la commande vers l’avant ou vers le bas et désactivé par un mouvement de la 
commande vers l’arrière ou vers le haut. Si d’autres méthodes de commande sont utilisées, elles doivent 
suivre la même logique.

4.4.6 Marquage

Les symboles graphiques utilisés pour le marquage des commandes doivent être conformes au 6.3.1.3.

4.5 Systèmes moteurs et accessoires

4.5.1 Système d’échappement

Le système d’échappement doit être conçu conformément au 4.7.6 et de manière que l’échappement 
du moteur soit dirigé loin du poste de conduite. Les matériaux utilisés au voisinage des systèmes 
d’échappement doivent être ininflammables et doivent être choisis et protégés de manière à ne pas être 
endommagés par la chaleur dégagée par le système d’échappement.

4.5.2 Système de refroidissement

Le flux d’air circulant dans le système de refroidissement doit être dirigé de manière à éviter tout 
inconfort pour le conducteur.

4.5.3 Réservoirs de carburant

4.5.3.1 Isolation du réservoir

Si un réservoir de carburant est situé à l’intérieur ou est adjacent au compartiment moteur et qu’il peut 
être soumis à des températures excessivement élevées, le réservoir et/ou le dispositif de remplissage 
doivent être isolés des circuits électriques et des systèmes d’échappement par une protection 
appropriée, par exemple, une enceinte ou des écrans de séparation. L’emplacement du réservoir et 
les dispositifs de remplissage doivent être tels qu’un déversement ou une fuite ne s’écoule pas dans 
le compartiment moteur ou sur des conducteurs, ou encore sur des parties non protégées du circuit 
électrique ou du système d’échappement.

4.5.3.2 Déversement de carburant

Le déversement de carburant ne doit pas être possible dans les conditions normales d’utilisation.

4.5.4 Accès au moteur et aux autres compartiments

4.5.4.1 Capots moteurs

Un compartiment moteur clos doit satisfaire aux exigences de protection du ventilateur lorsque la 
maintenance périodique recommandée par le fabricant est exécutée avec un moteur à l’arrêt. Si un 
ventilateur peut démarrer (par exemple, thermo contact) lorsque le moteur est à l’arrêt, le ventilateur 
doit être protégé. Un signal d’avertissement de sécurité doit être fourni et inclus dans la notice 
d’instructions (voir 6.2). Les avertissements doivent être conformes à 6.3.4.5.

4.5.4.2 Fermeture intempestive

Lorsqu’une fermeture intempestive peut provoquer des blessures, les capots d’accès (c’est-à-dire 
les capots de batterie de traction ou de compartiment moteur) doivent comporter des moyens de 
prévention contre la fermeture intempestive. Ces moyens doivent être fixés en permanence au chariot 
ou rangés dans un endroit sûr sur le chariot.
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4.5.5 Chariots alimentés par gaz de pétrole liquéfié (GPL)

4.5.5.1 Réservoirs

Les éléments suivants s’appliquent aux réservoirs des chariots alimentés par GPL.

a) Les réservoirs de GPL doivent être soit fixés en permanence au chariot, soit amovibles.

b) Lorsque les réservoirs de GPL sont amovibles, leurs fixations doivent permettre une manipulation 
aisée ainsi que la vérification de l’installation après remplacement des réservoirs.

c) Les réservoirs de GPL amovibles qui disposent d’une soupape de décharge doivent être positionnés 
sur le chariot de telle manière que l’ouverture de la soupape de décharge soit toujours reliée avec le 
côté vapeur situé sur la partie supérieure du réservoir. Ceci peut être réalisé, par exemple, au moyen 
d’une goupille d’indexation qui positionne le réservoir lorsque le réservoir est correctement installé.

d) Les réservoirs de GPL doivent être solidement fixés au chariot de manière à empêcher tout 
mouvement. La fixation doit supporter, sans déformation visible permanente, des charges statiques, 
en toute direction, égales à quatre fois la masse du réservoir plein.

e) Les réservoirs de GPL doivent être montés sur le chariot de sorte que l’exposition à l’abrasion, à des 
chocs ou à l’action corrosive des produits manutentionnés par le chariot soit réduite.

f) Les réservoirs de GPL et leurs connexions doivent être installés de sorte qu’il n’y ait pas de partie 
saillante au-delà du plan d’encombrement du chariot.

g) Si des réservoirs de GPL sont installés dans un compartiment, ce compartiment doit avoir des 
ouvertures permanentes en partie basse. La surface totale de ces ouvertures de ventilation doit 
être d’au moins 200 cm2 pour permettre une ventilation adéquate vers l’extérieur du chariot.

h) Si un réservoir supplémentaire de GPL est transporté sur le chariot, il doit être fixé de la même 
manière que le réservoir principal.

i) Les réservoirs de GPL, qu’ils soient fixes ou amovibles, doivent être équipés d’un dispositif pour 
empêcher toute émission involontaire de gaz ou de liquide, par exemple, en cas de rupture d’une 
tuyauterie. Ceci ne s’applique pas aux soupapes de décharge.

j) Les raccords de canalisation et les accessoires sur les réservoirs de GPL doivent être protégés 
contre tout dommage mécanique lorsqu’ils sont utilisés comme spécifié par le fabricant.

k) L’alimentation en carburant du réservoir de GPL doit être munie d’un robinet à fermeture manuelle 
facilement et rapidement accessible. La position et le mode de fonctionnement de ce robinet doivent 
être clairement indiqués sur la poignée du robinet ou à l’extérieur du chariot, à proximité du robinet;

l) L’alimentation en carburant doit être sous forme liquide, à moins que le réservoir de GPL et le 
moteur ne soient spécialement équipés pour un prélèvement direct en phase gazeuse.

m) Les réservoirs de GPL non amovibles devant être remplis par l’utilisateur doivent disposer des 
équipements suivants:

1) une soupape de décharge reliée au côté vapeur du réservoir qui, lorsque monté à l’intérieur des 
compartiments des chariots, doit avoir le côté évacuation de la soupape de décharge raccordé à 
l’air libre loin de l’opérateur et qui doit être conforme au 4.5.5.3 d), ci-dessous;

2) une vanne d’arrêt de remplissage à 80 %;

3) des dispositifs de niveau maximal de liquide adaptés au GPL utilisé, indiquant le niveau 
maximal de produit et qui ne doivent pas être éventés à l’air libre.

n) Les récipients de GPL doivent être installés de manière à ne pas être exposés aux effets nuisibles de 
la chaleur – en particulier de la chaleur qui provient du moteur ou du système d’échappement. S’il 
est nécessaire de monter un bouclier thermique, celui-ci ne doit pas gêner la ventilation.
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4.5.5.2 Canalisations

Les éléments suivants s’appliquent aux canalisations utilisées sur les chariots alimentés par GPL.

a) Les canalisations de raccordement et toutes les pièces associées doivent être facilement accessibles, 
protégées contre les rayonnements thermiques excessifs, les détériorations et l’usure, et doivent 
être suffisamment souples pour résister aux vibrations et aux déformations en service, comme suit:

1) les canalisations doivent être disposées de sorte que les détériorations ou les fuites soient 
facilement détectables et que les vérifications et la maintenance puissent être réalisées;

2) les canalisations doivent être installées de manière à ne pas être détériorées par un 
rayonnement excessif des parties chaudes du chariot;

3) des canalisations entièrement rigides ne doivent pas être utilisées pour relier le réservoir à 
l’équipement du moteur;

4) les canalisations doivent être disposées de telle manière qu’il n’y ait pas de projections en 
dehors du périmètre d’encombrement du chariot.

b) Les flexibles fonctionnant sous une pression supérieure à 1 bar 1) doivent être soutenus au moins 
tous les 500 mm. Les canalisations rigides doivent être soutenues au moins tous les 600 mm.

c) Les flexibles, canalisations et tous les raccords fonctionnant à des pressions supérieures à 1 bar 
doivent convenir à une pression de service de 25 bar et doivent résister sans éclater à une pression 
d’essai de 75 bar. Les flexibles, canalisations et tous les raccords fonctionnant à une pression 
inférieure à 1 bar doivent supporter sans éclater une pression d’essai égale à cinq fois la pression 
maximale de travail.

d) La pression ne doit pas dépasser la pression nominale de travail des composants dans toutes les 
sections de canalisation contenant du GPL sous forme liquide entre deux vannes d’arrêt pouvant 
être fermées; par exemple, une soupape de décharge ou d’autres moyens appropriés peuvent être 
utilisés en cas de besoin.

e) Les canalisations en aluminium ne doivent pas être utilisées.

f) Les flexibles doivent être aussi courts que possible.

g) Les raccords et joints supportant une pression de plus de 1 bar doivent être en métal, sauf en ce qui 
concerne d’éventuelles rondelles d’étanchéité sous contrainte.

4.5.5.3 Équipements

Les éléments suivants s’appliquent aux équipements utilisés sur les chariots alimentés par GPL.

a) L’alimentation en gaz doit être automatiquement fermée dès que le moteur est arrêté, 
indépendamment du fait que le circuit d’allumage ait été coupé ou non.

b) Dans le cas où l’installation est prévue pour plusieurs carburants, le système doit être conçu pour 
éviter que le GPL puisse se répandre dans un autre réservoir de carburant et de manière à couper 
chaque source de carburant avant l’ouverture d’une autre source.

c) Si le chariot est équipé d’au moins deux réservoirs d’alimentation en carburant, ils doivent être 
raccordés par l’intermédiaire d’une vanne multivoie, ou d’autres moyens appropriés, afin que le 
GPL puisse uniquement être issu d’un seul réservoir à la fois. L’utilisation simultanée d’au moins 
deux réservoirs ne doit pas être possible.

d) Les soupapes de décharge ou les indicateurs de niveau de liquide doivent être montés de telle 
manière qu’ils ne puissent évacuer en direction du conducteur ou sur des composants du chariot 
qui pourraient être une source d’allumage d’incendie.

1)  1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/m2.
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e) Si la corrosion d’une pièce peut nuire à son bon fonctionnement, cette pièce doit être pourvue d’un 
revêtement protecteur résistant à la corrosion.

f) Tous les éléments du système d’alimentation en carburant doivent être solidement fixés au chariot.

g) Les détendeurs doivent être facilement accessibles pour les inspections et la maintenance.

h) Le compartiment moteur doit être conçu conformément au 4.5.5.1 g) afin d’éviter toute 
accumulation de GPL.

4.5.5.4 Exigences régionales

Les chariots alimentés par GPL sont soumis à des exigences régionales, supplémentaires aux exigences 
de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-8.

4.6 Systèmes de déploiement télescopique, de levage et d’inclinaison

4.6.1 Chaînes de levage

Le fabricant du chariot ou du mât doit conserver un certificat émis par le fabricant de chaînes indiquant 
la charge de rupture des chaines utilisées.

Lorsque le mécanisme de levage (levage, déploiement télescopique) comporte une ou plusieurs chaînes, 
le fabricant du chariot ne doit utiliser que des chaînes à maillons ou à rouleaux. Celles-ci doivent assurer 
un facteur minimal K1, lorsque le chariot et la flèche sont à l’arrêt dans la position la moins favorable:

K L n R w
1
= ×( ) +( )c

où

 K1 est le coefficient de sécurité du mécanisme de levage;

 Lc est la charge de rupture minimale d’une chaîne neuve;

 n est le nombre de chaînes;

 R est la capacité de charge maximale du chariot;

 w est le frottement de la flèche.

Le coefficient K1 doit être tel que spécifié dans le Tableau 1. Le coefficient K1 est soumis à des exigences 
régionales, supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-8.

Tableau 1 — Coefficient K1

Chariots de capacité nominale inférieure ou égale à 
10 000 kg

K1 ≥ 5

Chariots de capacité nominale supérieure à 10 000 kg K1 ≥ 5 − 0,2 (Q’ − 10)
où Q’ est la capacité nominale du chariot, en 
tonnes et K1 ne doit jamais être inférieur à 4.

Pour les chariots à portée variable, K1, doit être lié à la charge statique maximale qui existerait avec 
une seule chaîne ou avec des chaînes soumises à une charge égale, lorsque le chariot et la flèche sont à 
l’arrêt dans les positions les moins favorables.

Les charges au niveau de la ou des chaînes dues au frottement dans le mécanisme de levage doivent être 
prises en compte.

Le diamètre des poulies doit respecter les instructions du fabricant de chaînes.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 13

NM ISO 3691-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-2:2016(F)

4.6.2 Levage hydraulique, déploiement télescopique et inclinaison du chariot

4.6.2.1 Maintien de la charge

En cas de défaillance dans le circuit hydraulique des systèmes de levage, de déploiement télescopique 
ou d’inclinaison du chariot, des moyens doivent être fournis pour maintenir la charge et le chariot dans 
leur position.

4.6.2.1.1 Systèmes de levage et de déploiement télescopique de la flèche

La flèche étant complètement déployée et élevée en position la moins favorable, avec la charge pour 
cette position déterminée par l’abaque de charge et avec l’huile du circuit hydraulique à la température 
de fonctionnement, la descente de la charge provoquée par une fuite dans le système hydraulique dans 
les 10 premières minutes ne doit pas dépasser:

— 100 mm pour les chariots ayant une charge nominale allant jusqu’à 10 000 kg inclus;

— 200 mm pour les chariots ayant une charge nominale supérieure à 10 000 kg.

4.6.2.1.2 Systèmes d’inclinaison des bras de fourche

Les bras de fourche et le tablier porte-fourche étant dans la position la moins favorable avec la charge 
nominale maximale du chariot, l’abaissement des bras de fourche ne doit pas dépasser 0,5° pendant 
10 minutes avec l’huile du système hydraulique à la température de fonctionnement.

4.6.2.1.3 Vitesse maximale de descente de la charge

La vitesse maximale admissible d’abaissement de la charge doit être telle que, en cas d’arrêt brutal du 
système d’abaissement avec la charge effective dans n’importe quelle zone de chargement à la portée 
maximale pour cette zone, les roues arrière du chariot ne peuvent se soulever que momentanément du 
sol et doivent revenir au sol sans assistance.

4.6.2.1.4 Limitation de la course

Tout mécanisme du chariot opérant un mouvement qui nécessite une limitation de course pour 
empêcher un dépassement du déplacement doit être équipé de butées positives.

NOTE Des vérins hydrauliques satisfont à cette exigence s’ils ont été conçus pour la limitation de la course 
et/ou du roulage.

4.6.3 Systèmes hydrauliques

4.6.3.1 Circuits hydrauliques

En cas de défaillance dans le circuit hydraulique des stabilisateurs, ou du correcteur de dévers, des 
moyens doivent être fournis pour maintenir la charge et le chariot dans leur position (par exemple, 
soupape de rupture, clapet anti-retour, etc.).

Les flexibles, canalisations et raccords soumis à la pression interne doivent être en mesure de supporter, 
sans éclater ni présenter de déformation permanente, une pression égale à au moins trois fois la 
pression maximale de service. Les canalisations et les flexibles doivent être placés et, si nécessaire, 
retenus de manière à minimiser la détérioration, les arêtes vives et autres sources d’endommagement. 
Dans l’éventualité de dommages physiques, il convient que les flexibles et canalisations soient disposés 
de manière à minimiser les effets néfastes de l’éclatement ou piqûre du flexible.

Les chariots doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4413.
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4.6.3.2 Limiteur de pression

Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif qui empêche la pression dans le 
système de dépasser une valeur préréglée. Le dispositif doit être conçu et monté de manière à éviter 
un desserrage ou un déréglage accidentel et à rendre nécessaire l’utilisation d’un outil ou d’une clé pour 
modifier le réglage de la pression.

4.6.3.3 Défaillance de l’alimentation en énergie des circuits hydrauliques

En cas de défaillance ou d’interruption de l’alimentation en énergie, la conception du système hydraulique 
doit être telle qu’il ne permette pas de mouvement incontrôlé d’un équipement ou d’un accessoire.

4.6.3.4 Epuration des fluides

Le ou les systèmes hydrauliques doivent être protégés contre le risque de contamination de l’huile 
hydraulique, par exemple, au moyen d’aimant(s) ou de filtre(s).

4.6.4 Bras de fourche

Les bras de fourche à section pleine doivent être fabriqués et soumis à essai conformément à l’ISO 2330, 
excepté en ce qui concerne les coefficients de sécurité. 

Les coefficients de sécurité sont soumis à des exigences régionales, supplémentaires aux exigences de 
la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-8. 

La capacité totale de tous les bras de fourche montés sur un chariot ne doit pas être inférieure à la 
capacité effective du chariot.

Des moyens doivent être prévus pour empêcher tout déplacement latéral involontaire des bras de 
fourche sur le tablier porte-fourche.

4.6.5 Extensions de bras de fourche

Les extensions de bras de fourche doivent être conçues de manière à empêcher tout dégagement 
accidentel hors des bras de fourche et doivent être conformes à l’ISO 13284.

4.6.6 Porte-fourches

Les tabliers porte-fourches à section pleine à tenons doivent être conformes à l’ISO 2328.

4.6.7 Équipements de manutention de charge

4.6.7.1 Déplacement ou détachement involontaire

Des moyens doivent être fournis pour empêcher tout déplacement latéral intempestif ou tout 
détachement involontaire des équipements du chariot. Le mouvement de l’équipement et de ses pièces 
doit être limité mécaniquement aux positions extrêmes.

4.6.7.2 Dysfonctionnement du système d’alimentation en énergie

Les équipements qui nécessitent de la puissance pour maintenir la charge doivent être conçus de telle 
manière que la charge maximale qu’ils sont destinés à manutentionner soit automatiquement retenue 
pendant au moins 10 min, lorsque les organes de service du chariot sont en position neutre ou en cas de 
dysfonctionnement du système d’alimentation en énergie de l’équipement.

4.6.7.3 Système hydraulique pour équipement

Si un équipement est muni de son propre système hydraulique séparé, celui-ci doit satisfaire au 4.6.3.
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4.6.7.4 Systèmes hydrauliques combinés

Si un équipement possède un système hydraulique connecté au système hydraulique du chariot, les deux 
systèmes doivent être compatibles et la combinaison des deux systèmes doit être conforme au 4.6.3.

4.6.7.5 Equipement pour le levage de conteneurs

Un équipement pour le levage des conteneurs doit être muni de voyants conformément à l’ISO 15871. 
L’équipement doit comporter un ou plusieurs dispositifs pour empêcher la chute accidentelle d’un 
conteneur. Des moyens doivent être fournis pour empêcher le levage du conteneur à moins que tous les 
mécanismes d’interface ne soient entièrement engagés et verrouillés. Si plusieurs conteneurs sont levés 
en même temps, les mêmes exigences sont applicables pour tous les conteneurs. La vitesse de roulage 
doit être limitée à une valeur maximale de 10 km/h si le conteneur n’est pas verrouillé à l’équipement 
de manière à empêcher une chute involontaire (par exemple, levage avec des bras de préhension).

4.6.7.6 Instructions d’utilisation des équipements

Si un équipement amovible requiert des instructions d’utilisation et de maintenance spécifiques non 
contenues dans la notice d’instructions du chariot (voir 6.2), alors des dispositions doivent être prises 
sur l’équipement pour le rangement de la notice d’instructions d’utilisation et de maintenance. Les 
dispositifs de rangement ne doivent pas gêner l’utilisation normale de l’équipement par le conducteur, 
lorsqu’il est dans le chariot.

Si les instructions d’utilisation de l’équipement peuvent être fournies sous la forme d’une étiquette 
d’utilisation sur l’équipement, alors un emplacement de rangement pour un manuel n’est pas nécessaire.

4.7 Positions de conduite

4.7.1 Dimensions

Le siège du conducteur doit être situé de sorte que le conducteur ait un espace suffisant pendant la 
conduite du chariot de manière à rester dans le périmètre d’encombrement du chariot. Les dimensions 
doivent correspondre à une forme ergonomique appropriée pour recevoir au moins le 5ème et le 95ème 
percentile de la population et tel qu’illustré dans l’ISO 3411:2007, Figures 1 à 3, dans le périmètre 
d’encombrement du compartiment du conducteur.

4.7.2 Siège du conducteur

Le siège doit être conçu et placé pour assurer un accès facile aux commandes, doit offrir une position 
pour le conducteur du chariot conformément aux principes ergonomiques, et doit satisfaire aux 
exigences suivantes:

a) Si le siège présente une disposition permettant un réglage vers l’avant et vers l’arrière, ceci doit 
être au moins de 70 mm au total et possible sans l’utilisation d’outils.

b) Si un siège réglable en fonction du poids est fourni pour réduire les vibrations transmises au 
conducteur, le réglage doit prendre en charge le poids des conducteurs entre 55 kg et 110 kg. Le 
réglage manuel du mécanisme de poids doit être possible sans l’utilisation d’outils.

c) Les sièges pivotants doivent être munis d’un mécanisme, par exemple, un loquet à ressort, pour 
verrouiller le siège en position.

d) La fixation du siège doit pouvoir supporter les forces qui peuvent survenir lors de l’utilisation, par 
exemple, les forces dues au freinage, ainsi que les forces imposées par la retenue de l’opérateur 
spécifiée en 4.7.3.

e) Les exigences a) à d) ci-dessus s’appliquent également aux sièges supplémentaires du conducteur.
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La spécification et le marquage du siège de l’opérateur sont soumis à des exigences régionales, 
supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.7.3 Retenue du conducteur

Les chariots doivent comporter un dispositif, un système ou une enceinte de retenue pour réduire le 
risque d’emprisonnement de la tête et/ou du torse du conducteur entre le chariot et le sol en cas de 
basculement. De tels moyens ne doivent pas restreindre excessivement le fonctionnement du chariot, 
par exemple, l’accès, la sortie et/ou la visibilité du conducteur. Des avertissements et instructions sur 
leur but, leur utilisation et les mesures à prendre en cas de basculement pour réduire le risque lié au 
choc de la tête du conducteur sur une surface solide doivent être fournis sur le chariot et décrits dans la 
notice d’instructions (voir 6.2).

Si un système de retenue par ceinture est utilisé, ce système doit être conforme à l’ISO 24135-1.

Si des postes supplémentaires de conducteur ou de passager sont prévus, ils doivent être conformes aux 
exigences du 4.7.

Des exigences régionales relatives aux dispositifs de retenue sont spécifiées dans l’ISO/TS 3691-8:2012.

4.7.4 Accès et sortie de l’opérateur

4.7.4.1 Généralités

Les chariots doivent être conçus pour permettre un accès et une sortie sûrs et faciles et pour réduire 
le risque de glissade, de chute ou de trébuchement. Des marches, des marchepieds et des poignées 
(poignées d’accès, éléments fixes de la structure du chariot, etc.), doivent être fournis au-dessus d’une 
hauteur de marche de 350 mm, pour assurer trois points d’appui à toutes les hauteurs (c’est-à-dire une 
main et deux pieds ou deux mains et un pied). La largeur des marches, le dégagement du coup-de-pied 
et le dégagement du pied doivent être conformes à l’ISO 2867.

4.7.4.2 Marches

Les marches doivent comporter des surfaces ou un revêtement antidérapants (par exemple, métal 
déployé, revêtement abrasif). La première marche ne doit pas être à une hauteur supérieure à 400 mm du 
sol et les marches suivantes doivent être de 250 mm à 350 mm, de préférence à des intervalles réguliers.

4.7.4.3 Planchers du compartiment

Le plancher du compartiment fréquenté par le conducteur, les marches et les passerelles doivent 
être exempts d’obstacles et doivent avoir une surface antidérapante, par exemple, tapis à nervures, 
revêtement abrasif, métal déployé.

4.7.4.4 Passerelles

Les passerelles situées à plus de 1 200 mm du sol doivent comporter des garde-corps d’une hauteur 
comprise entre 1 000 mm et 1 100 mm. Les garde-corps doivent être capables de supporter, sans 
déformation permanente, une force de 900 N appliquée dans le sens horizontal de l’intérieur vers 
l’extérieur.

4.7.5 Protection contre les roues et les projections d’objets par les roues

Le conducteur en position normale de conduite doit être protégé contre le contact avec les roues du 
chariot et contre les objets projetés par les roues (boue, gravier, débris, etc.). Le dispositif de protection 
pour les roues directrices n’a besoin de couvrir les roues que lorsqu’elles sont en ligne droite.
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4.7.6 Protection contre les brûlures

Toutes les parties du chariot à portée du conducteur en position normale de conduite ou lorsqu’il accède 
à ou descend de son poste de conduite, doivent être isolées ou protégées afin que la température de 
surface engendrée par les sources de chaleur du chariot ne dépasse pas 65°C pour les parties de métal à 
nu et ne dépasse pas 83°C pour les parties peintes ou en plastique. La température de l’air au niveau des 
bouches de chauffage, lorsqu’elles sont montées, ne doit pas dépasser 60°C.

4.7.7 Protection contre l’écrasement, le cisaillement et l’emprisonnement

4.7.7.1 Généralités

Les pièces en mouvement l’une par rapport à l’autre et à portée du conducteur en position normale de 
conduite, doivent être protégées de manière adéquate. Si des phénomènes dangereux existent encore, 
ils doivent être identifiés conformément au 6.2 et sur le chariot conformément au 6.3.4.5.

Les protecteurs fixes et leurs systèmes de fixation et systèmes de protections fixes et/ou amovibles sont 
sujets à des exigences régionales, supplémentaires aux exigences de la présente partie de l’ISO 3691. 
Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.7.7.2 Distances minimales

Les pièces séparées par les distances minimales suivantes satisfont aux exigences de protection 
adéquates du 4.7.7.1:

a) endroits où seuls les doigts du conducteur peuvent être coincés: min.  25 mm;

b) endroits où seuls les mains ou les pieds du conducteur peuvent être coincés: min.  50 mm;

c) endroits où les bras ou les jambes du conducteur peuvent être coincés: min. 100 mm.

Les pièces en mouvement qui nécessitent d’entrer en contact ou de bouger à proximité immédiate 
l’une près de l’autre doivent être protégées. Toutes les ouvertures dans un tel protecteur doivent être 
suffisamment petites pour empêcher une sonde de 8 mm de diamètre de passer au travers. Si de tels 
phénomènes dangereux persistent, ils doivent être identifiés sur le chariot conformément à 6.3.4.5.

4.7.7.3 Equipements

Les phénomènes dangereux d’écrasement et de cisaillement associés aux équipements pour le 
conducteur dans une position normale de conduite, autres qu’aux points d’appui de la charge, doivent 
également respecter les exigences correspondantes du 4.7.7.2. Si de tels phénomènes dangereux 
persistent, ils doivent être identifiés conformément à 6.3 et sur l’équipement conformément à 6.3.4.5.

4.8 Stabilité

4.8.1 Généralités

Afin de réduire les phénomènes dangereux de basculement longitudinal et latéral dans les conditions 
normales de conduite prévues par le fabricant, les chariots à portée variable spécifiés ci-dessous doivent 
être conformes aux exigences données dans la partie applicable de l’ISO 22915, sans déformation 
permanente de la structure:

— chariots de manutention automoteurs à portée variable, ISO 22915-11;

— chariots de manutention automoteurs à portée variable manutentionnant des conteneurs, 
ISO 22915-12.
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4.8.2 Conditions spécifiques de conduite

Les chariots prévus pour, ou capables de porter, des charges décentrées doivent être soumis aux essais 
de stabilité supplémentaires suivants, selon le cas:

— chariots fonctionnant dans des conditions de gerbage spéciales, avec la charge décentrée latéralement 
par des dispositifs à moteur, conformément à l’ISO 22915-10;

— chariots fonctionnant dans des conditions spéciales de charges décentrées, décentrement par 
l’utilisation conformément à l’ISO 22915-20.

4.8.3 Détermination de la stabilité longitudinale

Des moyens doivent être fournis sur le chariot pour permettre au conducteur de déterminer si la machine 
et sa charge sont comprises dans les limites maximales de stabilité longitudinale, conformément aux 
essais de stabilité longitudinale donnés dans la Norme internationale appropriée mentionnée au 4.8.1.

Le mode opératoire pour déterminer la masse d’une charge indéfinie doit être décrit dans la notice 
d’instructions (voir 6.2).

La stabilité longitudinale est soumise à des exigences régionales, supplémentaires aux exigences de la 
présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.9 Dispositifs de protection

4.9.1 Protège-conducteur

Un protège-conducteur conforme à l’ISO 6055 doit être monté sur le chariot.

Lors de la manutention d’une charge au-dessus d’une hauteur de levage de 1 800 mm, ce protecteur doit 
être fabriqué de telle manière qu’il puisse être équipé d’un équipement complémentaire permettant dans 
des circonstances spéciales d’augmenter la protection du conducteur contre la chute de petits objets.

Les chariots dont la position de conduite n’est pas protégée par la flèche (par exemple, lorsque la flèche est 
adjacente à la partie latérale de la cabine et que la charge peut être au-dessus du poste du conducteur et/ou 
lorsqu’il y a un risque de chute d’objets) doivent satisfaire aux exigences de l’ISO 6055:2004, Article 4.

Si le chariot est uniquement destiné à la manutention des conteneurs de fret avec un palonnier qui ne 
permet pas au conteneur de se situer au-dessus du poste de l’opérateur, un FOPS n’est pas requis.

NOTE Si la flèche est située au-dessus de la cabine de l’opérateur, ceci est considéré comme étant protégés 
par la flèche.

4.9.2 Extension de dosseret d’appui de charge

4.9.2.1 Dispositions pour l’extension de dosseret d’appui de charge

Les chariots équipés de bras de fourche dont la hauteur de levée est supérieure à 1 800 mm doivent être 
conçus de manière à pouvoir être équipés d’une extension de dosseret d’appui de charge.

4.9.2.2 Dimension des ouvertures

Les extensions de dosseret d’appui de charge, si fournies, doivent avoir une hauteur, une largeur et 
des ouvertures de dimension suffisante pour réduire la possibilité que la charge ne tombe vers le mât 
lorsque le mât est en position d’inclinaison arrière maximale.

La dimension des ouvertures de l’extension de dosseret d’appui de charge, si fournie, ne doit pas 
dépasser 150 mm dans l’une des deux dimensions.
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4.9.3 Structures de protection au retournement

Les chariots dont la position de conduite n’est pas protégée par la flèche (par exemple, lorsque la flèche est 
adjacente à la partie latérale de la cabine et que la charge peut être au-dessus du poste du conducteur et/ou 
lorsqu’il y a un risque de retournement) doivent satisfaire aux exigences de l’ISO 6055:2004, Article 4.

Si le chariot est uniquement destiné à la manutention des conteneurs de fret avec un palonnier, un ROPS 
n’est pas requis.

4.9.4 Dispositif d’avertissement

Les chariots doivent être équipés d’un dispositif d’avertissement sonore commandé par le conducteur.

4.9.5 Exigences relatives à la batterie de démarrage

La batterie de démarrage sur les chariots à moteur ne doit pas pouvoir de se déplacer.

Il doit être possible de déconnecter les batteries rapidement, par exemple, à l’aide d’une cosse rapide ou 
d’un sectionneur facilement accessible.

Le symbole 2063 de l’ISO 7000 peut être utilisé pour l’identification.

4.10 Visibilité et éclairage

4.10.1 Visibilité

Les exigences pour la visibilité globale depuis les chariots à vide ayant une capacité nominale allant 
jusqu’à 10 000 kg inclus doivent être conformes à l’ISO 13564-1.

Pour la visibilité avec charge, voir 6.2.2 en considérant que, si la visibilité directe est limitée par la 
charge, des moyens de visibilité supplémentaires peuvent être utilisées.

NOTE Les exigences de visibilité pour les chariots de capacité supérieure à 10 000 kg et les chariots 
manutentionnant des conteneurs sont en cours d’élaboration.

La visibilité est soumise à exigence régionale pour cette partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.10.2 Éclairage

Les chariots doivent être équipés de feux de travail et de feux de signalisation.

Les chariots doivent être conçus de manière qu’il soit possible, en se référant aux instructions du 
fabricant, de les équiper de feux supplémentaires. 

NOTE Voir l’ISO 12509 pour des conseils.

4.11 Cabine du conducteur

4.11.1 Généralités

Si une cabine est installée en lieu et place d’un protège-conducteur, elle doit être conforme au 4.9.1.

La cabine fermée doit être munie d’un système d’éclairage interne fixe. Il doit être capable de fonctionner 
même si le moteur est coupé, pour permettre d’éclairer le poste de l’opérateur et de lire le manuel de 
l’opérateur dans l’obscurité.
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4.11.2 Portes et vitres

En l’absence de cabine ou si la cabine est dépourvue de vitres, un protecteur ou un écran doit être fourni 
pour empêcher le risque d’emprisonnement du conducteur entre la flèche et la structure du chariot.

Si du verre est utilisé, il doit être trempé ou laminé.

Les portes, vitres et volets doivent être solidement maintenus dans leurs positions fonctionnelles; 
des mesures doivent être prises pour empêcher une ouverture accidentelle. Les portes doivent être 
retenues dans leur(s) position(s) de fonctionnement prévue(s) par un dispositif d’engagement positif. Le 
dispositif de blocage de la porte ouverte pour l’ouverture primaire doit être libérable depuis la position 
de l’opérateur.

Il ne doit pas être possible d’ouvrir la vitre côté flèche où il y a un risque que l’opérateur soit emprisonné 
ou écrasé par la descente de la flèche adjacente à la cabine.

Quand la flèche est adjacente au côté de la cabine, des moyens doivent être fournis pour assurer que, 
dans le cas d’une vitre côté flèche manquante ou cassée, le conducteur ne risque pas d’être coincé 
entre la flèche descendante et les commandes. Ces moyens doivent exclure le conducteur de la zone 
sous la flèche ou empêcher l’actionnement continu des commandes par le corps du conducteur. Une 
telle protection peut être assurée par d’autres dispositifs de sécurité, en complément de leurs objectifs 
initialement prévus (par exemple, dispositif de présence de l’opérateur, dispositif de validation de 
commande). Si une telle protection repose uniquement sur le verre de la vitre côté flèche, alors le verre 
doit être du type sécurité, feuilleté. Le verre feuilleté doit être constitué d’au moins deux couches de 
verre avec une couche intermédiaire en matière plastique. (Voir, par exemple, l’ECE R43.)

4.11.3 Résistance au feu

Tous les matériaux et les composants de la cabine doivent résister au feu avec une vitesse de combustion 
maximale de 250 mm/min lorsque l’éprouvette normalisée est soumise à essai conformément à l’ISO 3795.

4.11.4 Ventilation

Si une cabine entièrement fermée est montée, des dispositions doivent être prises pour un système de 
ventilation efficace.

4.11.5 Système de chauffage, d’air conditionné et de ventilation

Si une cabine complètement fermée est équipée d’une installation de chauffage/désembuage, il convient 
de connecter la prise d’air sur une arrivée d’air frais; un recyclage de l’air est admis.

Si l’air conditionné est fourni, il doit être conforme à l’ISO 10263-4.

Si un système de chauffage est monté, il doit soit

a) être conforme à l’ISO 10263-4, soit

b) être capable d’augmenter la température de l’air à l’intérieur de la cabine entièrement fermée et de 
maintenir une température de 18°C à la température ambiante minimale pour laquelle le chariot 
est conçu. La capacité minimale du système de chauffage doit permettre un ΔT de 25°C en 30 min.

L’essai doit démarrer avec le moteur à la température de service telle que spécifiée par le fabricant. 
La mesure de la capacité du système doit être effectuée en trois points. Les trois points doivent être 
situés dans un plan vertical passant par le SIP et parallèle à l’axe longitudinal du chariot comme suit 
(voir Figure 2):

1) à 660 mm au-dessus du SIP et à 20 mm devant lui;

2) au SIP, tel que défini dans l’ISO 5353;

3) à 100 mm au-dessus du plancher et à 600 mm devant le SIP.
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Figure 2 — Emplacement des points de mesure

NOTE En variante, la capacité de chauffage peut être déterminée par calcul.

4.11.6 Filtres à air

Le filtre doit être soumis à essai conformément à l’ISO 10263-2.

NOTE Le choix de l’élément filtrant dépend des conditions de l’environnement de fonctionnement prévues.

4.11.7 Système(s) de désembuage et de dégivrage

Les chariots doivent être munis d’installations de désembuage et de dégivrage des vitres avant, côté flèche 
et arrière, par exemple, au moyen d’un système de chauffage ou d’un dispositif particulier de dégivrage.

NOTE Une méthode d’essai du système de dégivrage du pare-brise est décrite dans l’ISO 10263-5.

4.11.8 Système de pressurisation

Si une cabine fermée est munie d’un système de pressurisation, il doit être soumis à l’essai conformément 
à l’ISO 10263-3 et doit fournir une pression relative à l’intérieur d’au moins 50 Pa ou 20 Pa minimum, si 
un indicateur de pression est fourni.

4.11.9 Essuie-glaces et lave-vitres

Le ou les essuie-glaces doivent nettoyer une surface suffisante pour permettre à l’opérateur de voir 
l’équipement ou la charge sur toute la zone de levage.

Les vitres avant et arrière doivent être équipées d’un ou plusieurs essuie-glaces et d’un ou plusieurs 
lave-vitres motorisés.

Un ou des essuie-glaces et un ou des lave-vitres doivent être fournis pour la fenêtre de toit, s’il est 
nécessaire à l’opérateur de voir les obstacles, l’équipement ou la charge à travers la fenêtre de toit.
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Le réservoir du ou des lave-vitres doit être facilement accessible.

4.11.10 Accès et sortie de secours

La cabine doit être munie d’un accès et d’une sortie de secours conformes à l’ISO 2867. La sortie de 
secours, qui peut être une vitre, doit permettre une évacuation dans une direction différente de la 
sortie normale.

4.11.11 Rangement de la notice d’instructions

Des dispositions doivent être prises pour le rangement de la notice d’instructions (voir 6.2), sans que 
cela n’empiète sur la position normale de conduite.

4.11.12 Poste de conduite supplémentaire

Si un poste de conduite supplémentaire est installé dans une cabine, il doit satisfaire aux exigences de 4.7.

4.12 Dispositions pour le transport du chariot et des équipements interchangeables

4.12.1 Si le fabricant spécifie dans la notice d’instructions (voir 6.2) qu’un chariot peut être soulevé 
sans démontage, des emplacements pour des points d’élingage doivent être fournis. Ceux-ci doivent être 
indiqués sur le chariot et identifiés dans la notice.

4.12.2 Si le fabricant spécifie dans la notice d’instructions (voir 6.2) que le chariot peut être soulevé 
après un démontage partiel, des points de levage doivent être fournis pour permettre le levage des 
éléments du chariot. Ceux-ci doivent être indiqués sur le chariot et identifiés dans la notice.

4.12.3 Si le fabricant spécifie dans la notice d’instructions (voir 6.2) que le chariot peut être transporté 
après un démontage partiel, des points d’arrimage doivent être fournis pour permettre le transport 
des composants du chariot. Ceux-ci doivent être indiqués sur les composants démontés et identifiés 
dans la notice.

4.12.4 Des points d’arrimage (crochets, anneaux, oreilles, etc.) doivent être fournis sur le chariot pour 
permettre de fixer le chariot pour des besoins de transport. Ceux-ci doivent être indiqués sur le chariot 
et identifiés dans la notice.

4.12.5 S’il est possible de lever un équipement amovible avec un dispositif autre que son dispositif de 
fixation rapide, les points de levage ou d’élingage doivent être identifiés.

4.12.6 Des points de fixation doivent être fournis sur les équipements amovibles pour permettre de les 
fixer pour des besoins de transport. Ceux-ci doivent être identifiés sur l’équipement.

NOTE Des réglementations régionales s’appliquent au transport.

4.13 Exigences relatives à l’environnement

4.13.1 Émissions sonores

Les émissions sonores sont soumises à des exigences régionales. Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.13.2 Vibration

Les vibrations transmises à l’ensemble du corps du conducteur sont soumises à des exigences régionales. 
Voir l’ISO/TS 3691-7.
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4.13.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

La CEM est soumise à des exigences régionales. Voir l’ISO/TS 3691-7.

NOTE Les exigences relatives à la CEM sont en cours d’élaboration.

4.14 Dispositifs de remorquage

Les chariots utilisés pour le remorquage doivent être équipés de dispositifs de remorquage ou 
d’attelage conçus, fabriqués et disposés pour réduire les phénomènes dangereux liés à l’accrochage et 
au décrochage et pour empêcher un décrochage accidentel pendant l’utilisation.

Si une goupille fait partie du dispositif de remorquage, elle doit être solidement fixée au dispositif. Le 
dispositif de retenue de la goupille (si nécessaire), ne doit pas être détachable.

NOTE Les exigences de conception des dispositifs de remorquage sont données dans l’ISO 6489.

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

5.1 Généralités

Le fabricant doit vérifier que les exigences de sécurité et/ou les mesures de protection données à l’Article 
4 ont été intégrées dans la conception et la fabrication du chariot. Un élément ou une combinaison des 
éléments suivants doivent être utilisés pour effectuer la vérification:

a) par conception, par exemple, vérification des dessins et des documents, ou calcul;

b) par mesurages, par exemple, essais de vitesse de roulage et de levage ou de fuite lors du levage et 
de l’inclinaison;

c) par inspection visuelle, par exemple, pas de déformation permanente après les essais, vérification 
du marquage du chariot;

d) par des essais supplémentaires.

5.2 Vérification structurelle

5.2.1 Charges d’essai

Les charges d’essai sont

Q1, la capacité nominale du chariot,

Q2, la capacité effective à la hauteur de levée maximale avec les fourches ou un palonnier, et

Q3, la capacité effective à la portée maximale.

Voir les Figures A.1 et A.2.

Deux valeurs de Q2 et Q3 différentes peuvent être spécifiés: l’une avec le chariot sur les pneus; l’autre 
avec le chariot sur les dispositifs de stabilisation.

5.2.2 Essai statique

5.2.2.1 Objectif

L’objet de cet essai est de démontrer l’intégrité globale de la structure du chariot chargé dans des 
conditions statiques.
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Il doit être appliqué à chaque type de chariot représentatif.

5.2.2.2 Procédure d’essai

ATTENTION — Pour cet essai, il est recommandé que le chariot soit fixé au sol pour éviter les 
risques de basculement.

Les chariots doivent être de type soumis à l’essai sur un sol ferme et de niveau à 125 % de Q1, Q2 et Q3 
aux positions correspondantes.

5.2.2.3 Critères d’acceptation

Le chariot doit être considéré comme conforme à cet essai si la charge d’essai est prise en charge en 
toute sécurité pendant 10 min sans déformation permanente ou défaillance d’un composant.

5.2.3 Essai dynamique

5.2.3.1 Objectif

L’objet de cet essai est de démontrer l’intégrité globale de la structure du chariot chargé dans des 
conditions dynamiques. Il doit être appliqué à chaque type de chariot représentatif.

5.2.3.2 Procédure d’essai

Les chariots doivent être soumis à essai à 100 % de chacune de ces trois capacités Q1, Q2 et Q3 lors d’un 
cycle de fonctionnement complet, à la vitesse maximale du moteur spécifiée par le fabricant, et depuis 
une position arrêtée, complètement rétractée et abaissée de la flèche jusqu’à chacune des positions 
spécifiées ci-dessous et ainsi de suite.

Voir les Figures A.1 et A.2.

A la vitesse maximale du moteur spécifiée par le fabricant,

a) amener Q1 à la position complètement rétractée et à la position levée maximale,

b) amener Q2 à la position complètement rétractée et à la position levée maximale, et ensuite à la 
hauteur maximale, et

c) amener Q3 à la portée maximale.

ATTENTION — Afin de réaliser cet essai en toute sécurité, il est recommandé que le chariot 
soit fixé au sol.

5.2.3.3 Critères d’acceptation

Le chariot doit être considéré comme ayant satisfait à cet essai si l’essai est achevé sans déformation 
permanente ou défaillance du composant.

5.3 Vérification fonctionnelle

La vérification fonctionnelle doit être réalisée sur chaque chariot pour vérifier qu’il est capable 
d’exécuter les tâches pour lesquelles il a été conçu. Ces essais doivent être effectués conformément aux 
instructions du fabricant. Ils doivent être réalisés par des personnes formées soit en faisant fonctionner 
et en soumettant le chariot à l’essai conformément aux instructions du fabricant, soit en simulant ces 
essais au moyen de toute méthode donnant un effet équivalent et aboutissant substantiellement au 
même résultat.

Chaque chariot doit être inspecté pour s’assurer que les commandes de roulage, de freinage, de 
direction, de manutention de charge ainsi que les fonctions combinées, si elles existent, sont identifiées 
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d’une manière appropriée et fonctionnent correctement. Le fonctionnement correct des dispositifs 
d’avertissement, des dispositifs de sécurité et d’éclairage, s’ils existent, doit également être vérifié.

6 Informations pour l’utilisation

6.1 Généralités

Chaque chariot et équipement amovible doit être fourni à l’utilisateur accompagné d’une ou plusieurs 
notices d’instructions couvrant le fonctionnement et l’entretien courant et traitant de tous les phénomènes 
dangereux identifiés, rédigées dans la ou les langues du pays dans lequel le chariot est destiné à être 
utilisé, lorsque la législation nationale en vigueur l’exige. Voir également l’ISO 12100:2010, 6.4.

Il n’est pas nécessaire que les instructions de maintenance destinées à être utilisées par du personnel 
spécialisé employé par le fabricant ou son représentant autorisé soient livrées avec chaque chariot.

6.2 Notice d’instructions

6.2.1 Chariot/équipements

La ou les notices d’instructions doivent comprendre, si elles s’appliquent, au moins les informations 
suivantes:

a) nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé;

b) désignation de la série ou du type, par exemple, chariot à portée variable pour le gerbage de 
conteneurs, chariot de manutention automoteur à portée variable;

c) description du chariot;

d) équipements fournis avec le chariot et leurs précautions d’assemblage;

e) détails de l’utilisation du dosseret d’appui de charge amovible;

f) détails de l’installation d’un extincteur, si l’application du chariot le requiert;

g) jantes et pneumatiques admissibles avec les pressions de gonflage des pneumatiques;

h) description des dispositifs de sécurité et des étiquettes d’avertissement.

6.2.2 Utilisation du chariot

La ou les notices d’instructions doivent comprendre, si elles s’appliquent, au moins les informations 
suivantes:

a) utilisations normales du chariot et des équipements et exemples de mauvaise utilisation dangereuse;

b) exigences de formation pour le conducteur;

c) fonction des commandes et des affichages en fonctionnement;

d) vérifications préliminaires avant la mise en fonctionnement du chariot;

e) instructions pour le réglage du siège du conducteur;

f) instructions pour l’utilisation avec/sans cabine, avec/sans portes;

g) instructions pour l’accès et la sortie;

h) instructions pour une manipulation sûre par le conducteur, par exemple, lors du changement des 
équipements ou du déplacement des bras de fourche;
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i) exigences relatives au terrain/sol sur lequel le chariot doit être utilisé;

j) instructions pour le démarrage, la conduite et l’arrêt du chariot;

k) instructions pour la manutention de charge, avertissement concernant les phénomènes dangereux 
dus aux forces du vent;

l) instructions pour l’utilisation en pente;

m) instructions pour le remorquage du chariot;

n) instructions pour le stationnement du chariot;

o) avertissement sur les risques encourus lors de l’utilisation du chariot et de ses équipements, y 
compris les phénomènes dangereux d’écrasement et de cisaillement;

p) conditions climatiques dans lesquelles le chariot est conçu pour fonctionner;

q) informations relatives au sens de giration du chariot par rapport à la rotation du volant de direction 
dans le cas des chariots à commande d’extrémité;

r) informations concernant le fonctionnement du chariot avec des charges réduisant la visibilité;

s) informations concernant l’utilisation de toutes les aides visuelles qui peuvent être fournies;

t) informations et conditions d’utilisation de la barre d’attelage;

u) informations ou instructions sur l’action à mener en cas de dysfonctionnement;

v) conditions normales d’utilisation tel que défini par le fabricant, c’est-à-dire celles pour lesquelles le 
chariot a été conçu et la manière dont le chariot doit être utilisé;

w) instructions sur l’utilisation d’un dispositif, système ou enceinte de retenue du conducteur et 
conseils sur le comportement du conducteur en cas de basculement;

x) informations sur l’éclairage de la zone de travail;

y) mode opératoire de déplacement des chariots hors fonctionnement;

z) instructions contre le fonctionnement du chariot avec les protecteurs retirés;

aa) hauteur de levée pour le roulage;

bb) informations concernant les mouvements de l’équipement ou du palonnier et les effets sur la 
stabilité des chariots, c’est-à-dire le déplacement latéral.

6.2.3 Détails relatifs aux chariots alimentés par batterie

La ou les notices d’instruction doivent comporter, si elles s’appliquent, au moins les informations suivantes:

a) spécification des batteries et des chargeurs de batterie embarqués préconisés;

b) mode opératoire relatif à la manutention sécurisée des batteries, y compris l’installation, le retrait 
et le montage en toute sécurité sur le chariot;

c) avertissement des risques d’accumulation d’hydrogène sous les capots;

d) modes opératoires et instructions de mise en charge des batteries.

6.2.4 Détails relatifs aux chariots alimentés par moteur à combustion interne

La ou les notices d’instruction doivent comporter au moins les informations suivantes:

a) carburants homologués;
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b) réactif(s) homologués;

c) procédure concernant la manipulation sûre des carburants et du (des) réactif(s);

d) procédure de remplissage en réactif(s) et ravitaillement en carburant;

e) avertissement relatif à l’effet des émissions de gaz d’échappement dans des espaces confinés;

f) avertissement relatif à l’effet des émissions de gaz d’échappement pour l’opérateur.

6.2.5 Entretien et maintenance

La ou les notices d’instructions doivent comprendre, si elles s’appliquent, au moins les informations 
suivantes:

a) formation et qualifications nécessaires pour le personnel d’entretien et de maintenance;

b) mode opératoire sûr pour l’identification, la détection et la correction des défauts;

c) instructions pour le remplacement des pneumatiques ou des roues;

d) instructions pour la vérification que les marquages, tels que les décalcomanies, sont en place et 
lisibles;

e) instructions pour la dissipation de l’énergie accumulée dans les composants;

f) avertissement sur des phénomènes dangereux particuliers et sur le mode opératoire correct à 
suivre lors de la maintenance, par exemple, ceux associés aux jantes bi-flasques;

g) accès à la maintenance lors des travaux en hauteur;

h) opérations d’entretien pour lesquelles aucune compétence spécifique n’est exigée;

i) utilisation des pièces détachées homologuées;

j) schémas et diagrammes nécessaires pour l’entretien et la maintenance du chariot;

k) instructions pour la mise au rebut des déchets (par exemple, huiles et batterie);

l) type et fréquence des inspections et des opérations de maintenance avec une attention particulière 
pour le remplacement et à la durabilité des pièces d’usure et des pièces en bon état, aux émissions 
ainsi qu’au carnet de bord de l’utilisateur (par exemple, filtre, freins, chaînes, flexibles hydrauliques);

m) instructions pour la dépose et le remontage des protections.

6.2.6 Transport, mise en service et stockage

La ou les notices d’instructions doivent comprendre, si elles s’appliquent, au moins les informations 
suivantes:

a) masse et dimensions hors tout du chariot et des parties démontées pour le transport, la mise en 
service et le stockage;

b) modes opératoires pour le transport, y compris le chargement et le déchargement;

c) modes opératoire pour le réassemblage du chariot et le montage des équipements;

d) essais de fonctionnement sur l’achèvement de la mise en service;

e) mode opératoire de réparation des chariots défectueux;

f) mode opératoire pour l’immobilisation et le stockage prolongés des chariots.
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6.2.7 Modification des chariots

6.2.7.1 La modification non autorisée des chariots n’est pas permise. Le texte de 6.2.7.3 doit être 
intégré à la notice d’instructions et aux instructions de maintenance.

6.2.7.2 A l’exception des situations indiquées au 6.2.7.3, aucune modification ou altération d’un chariot 
de manutention automoteur pouvant affecter par exemple, les exigences relatives à la capacité, la stabilité 
ou à la sécurité du chariot, ne doit être réalisée sans une autorisation écrite préalable du fabricant 
d’origine du chariot, de son représentant autorisé ou d’un successeur de l’un des deux. Ceci comprend 
les modifications affectant , par exemple,le freinage, la direction, la visibilité et l’ajout d’équipements 
amovibles. Lorsque le fabricant ou son successeur approuve une modification ou une altération, le 
fabricant ou le successeur doit également approuver et effectuer les changements appropriés de la plaque 
de capacité, des décalcomanies, des étiquettes et des notices de fonctionnement et de maintenance.

6.2.7.3 Uniquement dans le cas où le fabricant du chariot a cessé toute activité et où il n’existe aucun 
successeur susceptible de reprendre l’activité, l’utilisateur peut prévoir une modification ou une 
altération d’un chariot de manutention automoteur, sous réserve, cependant, que l’utilisateur doive:

a) prendre des dispositions pour que la modification ou l’altération soit conçue, soumise à essai et mise 
en œuvre par un ou plusieurs ingénieurs, experts dans le domaine des chariots de manutention et 
de leur sécurité,

b) conserver un enregistrement de la conception, du ou des essais et de la mise en œuvre de la 
modification ou de l’altération,

c) approuver et procéder aux changements appropriés de la ou des plaques de capacité, des 
décalcomanies, des étiquettes et de la notice d’instructions, et

d) apposer sur le chariot une étiquette fixe et immédiatement visible indiquant la teneur de la 
modification ou de l’altération du chariot, ainsi que la date de la modification ou de l’altération et le 
nom et l’adresse de l’organisme ayant exécuté ces tâches.

6.3 Marquage

6.3.1 Plaques d’information

6.3.1.1 Chariots

Les chariots doivent être marqués de manière lisible et indélébile (par exemple, résistant aux 
intempéries, caractères en relief) avec au minimum les détails suivants, sur une ou plusieurs étiquettes:

a) nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé;

b) désignation de la série ou du type et respect des exigences de la présente partie de l’ISO 3691;

c) numéro de série et année de fabrication;

d) capacité effective à la hauteur de levée maximale avec la distance du centre de la charge;

e) capacité effective à d’autres hauteurs de levée et d’autres distances du centre de la charge, le cas 
échéant;

f) capacité effective avec chaque équipement amovible installé à la ou aux hauteurs d’élévation et 
au ou aux centres de la charge autorisés par le fabricant, ces capacités effectives étant facilement 
lisibles par le conducteur en position normale de conduite;

g) sur les chariots alimentés par batterie, les masses maximale et minimale de batterie autorisées et 
la tension du système;
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h) identification de l’équipement frontal d’origine;

i) masse à vide du chariot entièrement équipé et en ordre de marche, sans conducteur;

j) le cas échéant, la force d’appui maximale exprimée en newtons, exercée sur la connexion du point 
de remorquage;

k) le cas échéant, l’effort de traction exercé exprimé en newtons, exercé sur la connexion du point 
de remorquage;

Les exigences relatives au marquage 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.

6.3.1.2 Équipements amovibles

Les équipements amovibles doivent être marqués de manière lisible et indélébile (par exemple, résistant 
aux intempéries, caractères en relief) avec au minimum les détails suivants:

a) nom et adresse du fabricant de l’équipement ou de son représentant autorisé;

b) modèle ou type;

c) numéro de série et année de fabrication;

d) masse de l’équipement: pour les équipements ayant des composants interchangeables (par exemple, 
tabliers porte-fourches qui acceptent différents types de fourche), la masse de l’équipement sans 
les composants interchangeables doit être indiquée;

e) distance du centre de gravité de l’équipement depuis sa face de fixation sur le chariot, lorsque ce 
montage doit être pour les équipements portant des fourches, la partie de l’équipement entrant en 
contact avec l’élément vertical de la fourche;

f) capacité de l’équipement où, pour les équipements dont la capacité peut varier selon la capacité des 
composants interchangeables (par exemple, tabliers porte-fourches qui acceptent différents types 
de fourche), la capacité maximale de l’équipement avec les composants interchangeables permis 
doit être spécifiée;

g) dans le cas d’équipements hydrauliques ou pneumatiques, la pression maximale d’utilisation 
recommandée par le fabricant de l’équipement;

h) centre de la charge, le cas échéant;

i) perte de la distance au centre de charge;

j) l’instruction

«La capacité de l’ensemble chariot-équipement doit être conforme à»;

k) l’instruction (ou l’équivalent)

«La capacité de l’ensemble chariot-équipement peut être inférieure à la capacité indiquée 
sur l’équipement. Se référer à l’abaque de charge pour l’ensemble chariot, équipement et/ou 
fourche utilisé.»

6.3.1.3 Marquage des commandes

Les commandes doivent être marquées de manière visible et indélébile (par exemple, résistant aux 
intempéries, caractères en relief) avec des symboles graphiques indiquant la ou des fonctions sauf 
lorsque celles-ci sont évidentes, par exemple,la pédale d’accélérateur. Chaque symbole doit être apposé 
sur ou à proximité immédiate de la commande à laquelle il s’applique. Les symboles de commande 
doivent être conformes à l’ISO 3287, pour les symboles existants.
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6.3.2 Abaque de charge

6.3.2.1 Chariots à fourches

Chaque chariot doit comporter un abaque de charge lisible et durable apposé en un endroit bien en 
vue, facilement lisible par le conducteur en position normale de conduite, comportant les informations 
relatives aux capacités effectives du chariot (voir Figure 3 pour un exemple). L’abaque de charge doit 
fournir des informations sur

a) le type d’équipement auquel il s’applique,

b) les distances du centre de gravité de la charge applicables, et

c) les capacités effectives aux différentes hauteurs de levée et portées.

Cet abaque de charge peut être combiné à la plaque signalétique.

Pour les chariots munis de stabilisateurs, les abaques de charge doivent être fournis et indiquer les 
capacités lorsque les stabilisateurs sont déployés et lorsqu’ils ne sont pas déployés.
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Figure 3 — Abaque de charge pour chariots à fourche

6.3.2.2 Chariots avec équipements porteurs de charge

Lorsque le fabricant a autorisé leur utilisation, les chariots avec équipements — qu’ils soient montés 
sur les bras de fourche ou sur un porte-fourche — doivent comporter un abaque de charge approprié. 
L’abaque de charge doit être lisible et durable, et apposé en un endroit bien en vue, facilement lisible par 
le conducteur en position normale de conduite. L’abaque de charge doit fournir des informations sur

a) le type d’équipement auquel il s’applique,

b) les distances applicables du centre de gravité de la charge,

c) les capacités effectives aux différentes hauteurs de levée et portées, et

d) les limitations applicables à l’utilisation de l’équipement.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 31

NM ISO 3691-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-2:2016(F)

L’abaque de charge peut être combiné à la plaque signalétique.

Pour les chariots munis de stabilisateurs, les abaques de charge doivent être fournis et indiquer les 
capacités lorsque les stabilisateurs sont déployés et lorsqu’ils ne sont pas déployés.

Les abaques de charge avec et sans stabilisateurs peuvent être combinés.

6.3.2.3 Chariots avec équipements non porteurs de charge

Pour les équipements non porteurs de charge, c’est-à-dire brise-béton et balais, qui fonctionnent 
normalement près du sol, et qui sont conformes aux critères de stabilité au 4.8.1, il n’est pas nécessaire 
d’installer un abaque de charge sur le chariot. Si nécessaire, des instructions d’utilisation spécifiques 
aux limites sur la position de l’équipement, c’est-à-dire hauteur de levée ou portée, doivent être fournies 
dans le manuel de l’équipement ou par d’autres moyens.

6.3.2.4 Chariots pour la manutention des conteneurs

Chaque chariot doit comporter un abaque de charge lisible et durable apposé en un endroit bien en 
vue, facilement lisible par le conducteur en position normale de conduite, comportant les informations 
relatives aux capacités effectives du chariot (voir Figure 4 pour un exemple). L’abaque de charge doit 
fournir des informations sur

a) le type de palonnier auquel il s’applique,

b) les distances du centre de la charge applicables pour chaque rangée de conteneurs, et

c) la capacité effective à la position du conteneur avec palonnier.

L’abaque de charge peut être combiné à la plaque signalétique.

Q d1 d2 d3

H5   
H4    
H3    
H2    
H1    

Figure 4 — Abaque de charge pour la manutention de conteneur
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6.3.3 Plaque d’information des chariots fonctionnant dans des conditions spéciales

Si un chariot est conçu pour fonctionner dans des conditions spéciales, il doit être marqué de manière 
lisible et indélébile (par exemple, résistant aux intempéries, caractères en relief) avec la désignation 
des conditions spéciales d’utilisation incluant la capacité si elle est différente des capacités effectives.

6.3.4 Autres informations

6.3.4.1 Marquage pour le levage et l’arrimage des chariots

Les emplacements pour l’arrimage et — s’ils sont fournis — pour le levage (par exemple, élingage) 
doivent être clairement indiqués sur le chariot. Les symboles pour le levage et l’arrimage doivent être 
conformes à l’ISO 3287.

6.3.4.2 Pression de gonflage des pneumatiques

Les pressions de gonflage spécifiées doivent être clairement indiquées sur le chariot, et les symboles 
doivent être conformes à l’ISO 3287.

6.3.4.3 Points de remplissage

Les points de remplissage pour le carburant, les réactifs, les huiles et les fluides hydrauliques doivent 
être clairement indiqués sur le chariot, et les symboles doivent être conformes à l’ISO 3287.

6.3.4.4 Dispositifs à accumulation d’énergie

Une étiquette d’avertissement et la méthode d’évacuation de l’énergie accumulée dans de tels dispositifs 
doivent figurer sur le composant et être mentionnées dans le manuel d’entretien (voir 4.1.6).

6.3.4.5 Avertissements

Des symboles fournissant un avertissement sur les phénomènes dangereux résiduels doivent être 
apposés sur le chariot et ses équipements ou à proximité immédiate du phénomène dangereux concerné. 
Les avertissements doivent être conformes à l’ISO 15870.

6.3.5 Langues

Si l’une des informations décrites de 6.3.1 à 6.3.3 est sous forme écrite, elle doit être rédigée dans la 
ou les langues du pays dans lequel le chariot est destiné à être utilisé conformément à la législation 
nationale en vigueur. Dans les autres cas, les instructions doivent être rédigées dans une langue faisant 
l’objet d’un accord entre le fournisseur et l’acheteur du chariot.

6.3.6 Retenue du conducteur

Les informations ou les symboles donnant des instructions pour l’utilisation du système ou de l’enceinte 
de retenue du conducteur doivent être facilement lisibles par le conducteur en position normale de 
conduite. Les symboles doivent être conformes à l’ISO 3287.
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Annexe A 
(informative) 

 
Capacité nominale du chariot

A.1 Capacité nominale avec bras de fourche

La capacité nominale avec bras de fourche, définie en 3.18, est égale à la charge maximale Q1, de centre 
de gravité, G, à la hauteur où G est dans la position la plus en avant à la mesure d, que le chariot est 
conçu pour supporter sur des bras de fourche à la distance du centre de la charge normalisée D (voir 
Figure A.1): où d est la distance entre deux plans verticaux parallèles — l’un tangent au diamètre 
extérieur avant des roues avant et l’autre à l’extrémité de la courbe passant par G avec la flèche 
complètement rétractée – et où G est le centre de gravité de charge situé dans le plan longitudinal qui 
passe par le milieu de la distance entre les roues avant.

D

D

Q 3

G

D

Q 1

G

D

d

D

D

Q 2

G

Légende
d portée
D distance normalisée du centre de la charge
G centre de gravité de la charge
Q1 capacité nominale
Q2 capacité effective à la hauteur de levée maximale avec les fourches
Q3 capacité effective à la portée maximale

Figure A.1 — Paramètres pour la désignation de la capacité nominale du chariot avec bras de 
fourche
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A.2 Capacité nominale avec palonnier

Les paramètres pour désigner la capacité nominale avec palonnier, défini en 3.19, sont illustrés dans la 
Figure A.2, y compris le second conteneur.

Légende
d1 distance entre deux plans verticaux parallèles (tangent au diamètre extérieur avant des roues avant, au centre 

de gravité de la 1ère rangée de conteneur
G déterminé par le centre des points de connexion (par exemple, verrous tournants) sur l’équipement du 

palonnier.
Q1 capacité nominale
Q2 capacité effective à la hauteur de levée maximale avec le palonnier
Q3 capacité effective à la portée maximale

Figure A.2 — Paramètres pour la désignation de la capacité nominale du chariot avec palonnier

A.3 Distance normalisée du centre de la charge, D

A.3.1 Distance normalisée du centre de la charge avec bras de fourche

La distance normalisée du centre de la charge pour un chariot avec bras de fourche est la distance, D, 
exprimée en millimètres, depuis le centre de gravité, G, de la charge, mesurée horizontalement jusqu’à 
la face avant des tiges de fourche et mesurée verticalement jusqu’à la face supérieure des lames de 
fourche, tel qu’illustré dans la Figure A.1 et spécifié dans le Tableau A.1.

Les chariots peuvent être classés pour une (des) application(s) spéciale(s) avec des distances de centre 
de charge liées à ces applications et différentes de celles énumérées ci-dessous
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Tableau A.1 — Distance normalisée du centre de la charge

Charge nominale, Q  
kg

Distance normalisée du centre de la charge, D 
mm

  400 500 600 900 1 200 1 500
0 < 1 000 X      

≥ 1 000 < 5 000  X Xa    
≥ 5 000 <10 000   X    

≥ 10 000 < 20 000   X X X  
≥ 20 000 < 25 000    X X  

≥ 25 000     X X
a    600 mm est utilisé aux Etats-Unis, en Australie et en Asie.

A.3.2 Distance normalisée du centre de la charge avec palonnier

La distance normalisée du centre de la charge est déterminée par les points de connexion au conteneur 
et à une hauteur qui correspond à la mi-hauteur d’un conteneur de 2 590 mm.
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Annexe B 
(informative) 

 
Liste des phénomènes dangereux significatifs

Cette liste contient les phénomènes dangereux, situations et évènements dangereux, dans la mesure 
où ils sont traités dans la présente partie de l’ISO 3691, identifiés par l’évaluation des risques des 
chariots de manutention et pour lesquels une action est requise afin d’éliminer ou réduire le risque. 
Voir le Tableau B.1.

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

Tableau B.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs

N° Type ou groupe/origine Conséquences possibles Exigence correspondante

1 Phénomènes dangereux mécaniques

 —   Accélération, décéléra-
tion (énergie cinétique)

—   Mobilité de la machine

—   Éléments mobiles

—   Éléments en rotation

—   Renversement

—   Écrasement

—   Entraînement ou empri-
sonnement

—   Choc

4.1.5

4.1.6

4.2

4.3

4.4

4.6.2.1.3

4.6.3

4.6.3.3

 
4.6.3.4

Exigences électriques

Composants à énergie accumulée

Démarrage/déplacement

Freins

Organes de service

Vitesse maximale de descente de la charge

Systèmes hydraulique

Défaillance de l’alimentation en énergie des 
circuits hydrauliques

4.6.7

4.7.2

4.7.5

4.7.3

4.9.4

4.9.5

Article 5

Article 6

Epuration des fluides

Équipements de manutention de charge

Siège du conducteur

Protection contre les projections des roues

Retenue du conducteur

Dispositif d’avertissement

Exigences relatives à la batterie de traction

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

Informations pour l’utilisation
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N° Type ou groupe/origine Conséquences possibles Exigence correspondante

 —   Pièces de forme aiguë

—   Rapprochement d’un 
élément mobile vers une 
pièce fixe

—   Éléments coupants

—   Arêtes vives

—   Écrasement

—   Coupure ou sectionne-
ment

—   Entraînement ou empri-
sonnement

—   Happement

—   Cisaillement

—   Perforation ou piqûre

4.1.4

4.1.6

4.2

 
4.4.1.3

 
4.5.4

4.7

4.7.5

 
4.7.7

 
4.13

Article 6

Arêtes ou angles

Composants à énergie accumulée

Démarrage/déplacement/Roulage/Chariots à 
conducteur à pied

Postes supplémentaires de conducteur ou de 
passager

Accès au moteur et aux autres compartiments

Positions de conduite

Protection contre les roues et les projections 
d’objets par les roues

Protection contre l’écrasement, le cisaillement 
et l’emprisonnement

Dispositifs de remorquage

Informations pour l’utilisation

 —   Eléments élastiques —   Écrasement

—   Choc

—   Coupure ou sectionne-
ment

—   Cisaillement

—   Perforation ou piqûre

4.1.6

Article 6

Composants à énergie accumulée

Informations pour l’utilisation

 —   Chute d’objets —   Écrasement

—   Choc

4.4.4

4.6

4.8

4.9.1

4.9.2

4.11

4.12

Article 5

 
Article 6

Commandes de manutention de la charge

Systèmes de levage et d’inclinaison

Stabilité

Protège-conducteur

Extension de dosseret d’appui de charge

Cabine du conducteur/Généralités

Dispositions pour le transport du chariot

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

Informations pour l’utilisation

 —   Gravité (énergie accu-
mulée)

—   Écrasement

—   Choc

4.4.4

4.6

4.9.1

4.9.2

4.11

Article 5

 
Article 6

Commandes de manutention de la charge

Systèmes de levage et d’inclinaison

Protège-conducteur

Extension de dosseret d’appui de charge

Cabine du conducteur/Généralités

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

Informations pour l’utilisation

 —   Hauteur par rapport au 
niveau du sol

—   Éjection

—   Écrasement

—   Entraînement ou empri-
sonnement

—   Choc

—   Glissade, trébuchement 
et chute

4.6

 
4.7.1

4.7.4

4.8

Article 5

 
Article 6

Systèmes de déploiement télescopique, de 
levage et d’inclinaison

Positions de l’opérateur/Dimensions

Accès et sortie de l’opérateur

Stabilité

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

Informations pour l’utilisation
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N° Type ou groupe/origine Conséquences possibles Exigence correspondante

 —   Haute pression —   Injection 4.1.6

4.5.5

 
4.6.3

Article 5

 
Article 6

Composants à énergie accumulée

Chariots utilisant du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL)

Systèmes hydraulique

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

Informations pour l’utilisation

 —   surface rugueuse, 
glissante

—   glissade, trébuchement 
et chute

4.7.4.2

4.7.4.3

Marches

Planchers du compartiment

 —   Stabilité —   Éjection

—   Écrasement

—   Choc

4.4.4

4.6

 
4.8

4.12

Article 5

 
Article 6

Commandes de manutention de la charge

Systèmes de déploiement télescopique, de 
levage et d’inclinaison

Stabilité

Dispositions pour le transport du chariot

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

Informations pour l’utilisation

2 Phénomènes dangereux électriques

 —   Arc

—   Phénomènes —   élec-
tromagnétiques

—   Phénomènes —   élec-
trostatiques

—   Parties sous tension

—   Distance insuffisante 
par rapport aux parties 
actives sous haute tension

—   Surcharge

—   Parties qui sont 
devenues actives à la suite 
d’une défaillance

—   Court-circuit

—   Rayonnement ther-
mique

—   Brûlure

—   Effets chimiques

4.1.5 Exigences électriques

—   Électrocution

—   Chute, éjection

—   Incendie

—   Projection de particules 
en fusion

—   Choc

4.12.3

 
Article 5

 
Article 6

Compatibilité électromagnétique

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

Informations pour l’utilisation

3 Phénomènes dangereux thermiques
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N° Type ou groupe/origine Conséquences possibles Exigence correspondante

 —   Explosion

—   Flamme

—   Objets ou matériaux à 
des températures hautes 
ou basses

—   Rayonnement de 
sources de chaleur

—   Brûlure

—   Déshydratation

—   Inconfort

—   Engelure

—   Lésions par le rayonne-
ment de sources de chaleur

—   Ébouillantement

4.1.2

4.1.5

4.3

4.5.1

4.5.3

4.5.5

 
4.7.6

4.11.3

4.11.7

Article 5

 
Article 6

Conditions climatiques normales

Exigences électriques

Freins

Systèmes d’échappement et de refroidissement

Réservoir de carburant

Chariots alimentés par gaz de pétrole liquéfié 
(GPL)

Protection contre les brûlures

Cabine de l’opérateur/Résistance au feu

Chauffage, désembuage et dégivrage

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

Informations pour l’utilisation

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit

 

—   Système d’échappe-
ment

—   Parties mobiles

—   Inconfort

—   Perte de connaissance

—   Perte d’équilibre

—   Perte définitive de l’ouïe

—   Stress

—   Acouphène

—   Fatigue

4.12.1 Émissions sonores

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations

 

—   Équipement mobile —   Inconfort

—   Morbidité lombalgique

—   Trouble neurologique

—   Trouble ostéo-articu-
laire

—   Traumatisme de la 
colonne vertébrale

—   Troubles vasculaires

4.12.2 Vibration

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements

 

Aucune origine de ces 
types de phénomènes dan-
gereux liés aux chariots 
de manutention couverts 
par la présente partie de 
l’ISO 3691.

   

7 Phénomènes dangereux engendrés par les matériaux/les produits
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N° Type ou groupe/origine Conséquences possibles Exigence correspondante

—   Combustible

—   Explosif

—   Produit inflammable

—   Fluide

—   Fumée

—   Gaz

—   Insuffisance respira-
toire, asphyxie

—   Cancer

—   Corrosion

—   Effets sur la capacité de 
reproduction

—   Explosion

—   Incendie

—   Infection

—   Mutation

—   Empoisonnement

—   Sensibilisation

4.1.5

4.5.3.1

4.5.3.2

4.5.5

4.11.4

Article 6

Exigences électriques

Isolation du réservoir

Déversement de carburant

Chariots alimentés par gaz de pétrole liquéfié 
(GPL)

Cabine du conducteur/Ventilation

Informations pour l’utilisation

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques

—   Accès

—   Conception ou empla-
cement des indicateurs et 
des dispositifs d’affichage

—   Conception, emplace-
ment ou identification des 
organes de service

—   Effort

—   Eclairage local

—   Surcharge/sous-
charge mentale

—   Position

—   Activité répétitive

—   Visibilité

—   Inconfort

—   Fatigue

—   Trouble musculosque-
lettique

—   Stress

—   Autre phénomène résul-
tant de l’erreur humaine 
(par exemple, mécanique, 
électrique)

4.1.2

4.1.5

4.4

4.5.1

4.5.2

4.7.1

4.7.2

4.7.4

4.10

4.11

Article 6

Conditions climatiques normales

Exigences électriques

Organes de service

Systèmes d’échappement et de refroidissement

Système de refroidissement

Position de l’opérateur — Dimensions

Siège du conducteur

Accès et sortie de l’opérateur

Visibilité/Éclairage

Cabine du conducteur

Informations pour l’utilisation

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée

—   Poussière et brouillard

—   Perturbation électro-
magnétique

—   Foudre

—   Humidité

—   Température

—   Eau

—   Manque d’oxygène

—   Brûlure

—   Légère indisposition

—   Glissade, chute

—   Suffocation

—   Autre résultant de 
l’effet dû aux sources des 
phénomènes dangereux sur 
la machine ou des parties de 
la machine

4.1.2

4.10

Article 6

Conditions climatiques normales

Visibilité/éclairage

Informations pour l’utilisation

10 Combinaisons de phénomènes dangereux

Par exemple, activité répé-
tée + effort + température 
environnementale élevée

Par exemple, déshydrata-
tion, baisse de la vigilance, 
choc thermique

4.1.2

Article 6

Conditions climatiques normales

Informations pour l’utilisation
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