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

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie la performance, les méthodes d'essai, les commandes, les forces de 
commande et la résistance de l’élément pour les systèmes de frein montés sur ce qui suit, tel que défini 
dans l’ISO 5053-1:

— les chariots de manutention automoteurs de toutes capacités;

— les tracteurs et pousseurs jusqu’à et y compris 66 750 N au crochet d'attelage (ci-après désignés 
tracteurs industriels);

— les transporteurs de charge; et

— les chariots de manutention manipulant des conteneurs de fret.

La perte d'énergie électrique et la perte de toute autre forme d'assistance en énergie ne sont pas 
couvertes par le présent document. Les systèmes de freinage utilisés dans des situations d'urgence 
(par exemple, actionnement de l'interrupteur d'urgence ou arrêt du système de commande) ne sont pas 
couverts par le présent document.

Le présent document comprend uniquement les exigences pour les chariots nouvellement fabriqués.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes et définitions

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

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

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

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

3.1
force de freinage
force produite, par l'effet d'un système de freinage (3.3), à la surface de contact entre une roue et le sol, 
qui s'oppose à la vitesse ou à la tendance au mouvement du véhicule

[SOURCE: ISO 611:2003, 9.11.3]

3.2
performance de freinage
performance d'un système de freinage (3.3) mesurée par la distance de freinage en fonction de la vitesse 
initiale du chariot et/ou par la force de freinage (3.1) et la capacité à maintenir le chariot à l'arrêt sur 
une pente

NORME INTERNATIONALE ISO 6292:2020(F)
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3.3
système de freinage
combinaison d'équipements qui remplissent une ou plusieurs des fonctions suivantes:

— maîtriser la vitesse d'un chariot (en général la réduire);

— arrêter le chariot ou le maintenir à l'arrêt

[SOURCE: ISO 611:2003, 3.2, modifié — Dans la définition, le mot "véhicule" a été remplacé par "chariot".]

3.4
frein froid
frein qui remplit l'une des conditions suivantes:

a) la température mesurée à la périphérie du disque ou à l’extérieur du tambour est inférieure à 100 °C;

b) dans le cas de freins entièrement sous carter, y compris les freins immergés dans de l'huile, la 
température à l’extérieur du carter est inférieure à 50 °C ou dans les spécifications du fabricant;

c) le frein n'a pas été actionné pendant l'heure qui précède

3.5
essai d'évanouissement
<efficacité des garnitures> procédure d'essai qui consiste en une ou plusieurs applications du frein 
ou en une application continue pour produire de la chaleur afin de mettre en évidence d'éventuelles 
différences dans les performances de freinage (3.2)

[SOURCE: ISO 611:2003, 8.4]

3.6
rodage des garnitures
mode opératoire de conditionnement avant essai pour obtenir un degré spécifié d'adaptation 
géométrique, physique et chimique entre la surface de la garniture du frein et le tambour ou le disque

3.7
masse en charge
masse maximale prévisible du chariot en charge, susceptible de se produire pendant l'utilisation prévue 
du chariot, prenant en compte les combinaisons variées de l'équipement optionnel et la capacité réelle 
applicable à la hauteur de levée spécifiée pour les essais (lorsque cela est applicable)

3.8
système de freinage de stationnement
système de freinage (3.3) permettant de maintenir mécaniquement un chariot à l'arrêt, même sur une 
surface inclinée, et particulièrement en l'absence du conducteur

3.9
système de freinage de service
système de freinage (3.3) permettant au conducteur de commander, directement ou indirectement, la 
vitesse du chariot ou d’amener le chariot à un arrêt

3.10
distance d'arrêt
s0
distance parcourue par le chariot pendant le temps total de freinage, c'est-à-dire, la distance parcourue 
par le chariot depuis l'instant où le conducteur commence à actionner le dispositif de commande jusqu'à 
l'instant où le chariot s'arrête

Note 1 à l'article: Le dispositif de commande fait partie du système de freinage (3.3) qui déclenche son 
fonctionnement. Les dispositifs de commande des chariots de manutention sont définis dans l'ISO 3691-1:2011, 
4.4.2.2, 4.4.2.3 et 4.4.2.4.
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3.11
vitesse d'essai
vitesse supérieure à 90 % de la vitesse maximale de conception du chariot

Note 1 à l'article: Si la vitesse du chariot est automatiquement réduite dans certaines conditions de charge ou 
positions de charge (c'est-à-dire dépendant de la hauteur de levée), cette vitesse réduite est la vitesse maximale 
de roulage pour cette condition/position de charge.

3.12
masse à vide
masse minimale prévue du chariot à vide, susceptible de se produire pendant l'utilisation prévue du 
chariot, prenant en compte les combinaisons variées de l'équipement optionnel

3.13
effort retardateur au crochet
force de freinage (3.1) à l'équilibre qui peut être appliquée au sol par un système de freinage (3.3) 
mécanique à une vitesse donnée

4 Exigences

4.1 Systèmes de freinage exigés

Le chariot doit être équipé des systèmes de freinage suivants:

— un système de frein de service;

— un système de frein de stationnement.

4.2 Moyens de commande

Les freins de service et de stationnement doivent être actionnés à l'aide de systèmes indépendants. Les 
deux systèmes de freinage peuvent utiliser les mêmes freins; c'est-à-dire, garnitures de frein, tambours 
de frein et éléments d'actionnement associés. Des systèmes de frein indépendants ne sont pas exigés 
pour équiper les chariots à conducteur debout et à conducteur accompagnant tels que définis dans 
l'ISO 3691-1.

4.3 Système de freinage de service

Tous les chariots doivent satisfaire aux exigences de frein de service pour:

— la distance d’arrêt (6.3.1) et l’essai d'évanouissement par échauffement (6.5.2);

— l’essai de l'effort retardateur au crochet (6.3.2) et l’essai d'évanouissement par échauffement 
(6.5.3); ou

— le mode opératoire d’essai alternatif (6.3.3), par exemple, calcul et simulation de l’essai 
d'évanouissement par échauffement (6.5).

4.4 Système de freinage de stationnement

Le système de freinage de stationnement doit satisfaire aux exigences de 6.2.

4.5 Forces de commande de frein

4.5.1 Les forces de commande pour satisfaire aux performances de freinage requises pour les systèmes, 
telles que spécifiées en 6.2 et soit en 6.3.1, soit en 6.3.2, ne doivent pas dépasser les valeurs données de 
4.5.2 à 4.5.6 et résumées dans le Tableau 1.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 3

NM ISO 6292:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 6292:2020(F)

NOTE D'autres types d'actionnements de frein sont possibles.

4.5.2 Pour les freins appliqués en appuyant sur une pédale, la performance du frein de service et la 
performance du frein de stationnement requises doivent être atteintes avec une force sur la pédale ne 
dépassant pas 450 N.

4.5.3 Pour les freins appliqués par un mouvement ascendant de la pédale de frein (en relâchant la 
pédale de frein), la performance de freinage de service et la performance de freinage de stationnement 
requises spécifiées doivent être atteintes avec la pédale complètement relâchée. La force requise pour 
relâcher les freins et maintenir la pédale complètement appuyée pendant le roulage ne doit pas être 
supérieure à 200 N.

4.5.4 Pour les freins de stationnement appliqués au moyen d'un levier à main, la performance de 
freinage requise doit être atteinte lorsqu’une force ne dépassant pas 300 N est appliquée au levier à main 
au point de préhension.

4.5.5 Pour les freins de service appliqués par serrage d'une poignée, la performance de freinage 
requise doit être atteinte lorsqu’une force ne dépassant pas 150 N est appliquée à la poignée au point de 
préhension.

4.5.6 Pour les freins appliqués par un timon qui est incliné, par exemple, à ressort, jusqu’à la position 
verticale (comme sur les chariots à conducteur accompagnant), la performance du frein de service 
requise doit être atteinte à la position de course enfoncée maximale du timon lorsqu’une force ne 
dépassant pas 150 N est appliquée au point milieu de la poignée.

4.6 Résistance de l’élément de frein

4.6.1 La résistance des éléments de frein ne doit pas être inférieure aux valeurs données de 4.6.2 à 
4.6.6 et résumées dans le Tableau 1.

4.6.2 Pour les chariots ayant un mouvement descendant d’une pédale de frein (en appuyant sur la 
pédale de frein) pour appliquer le ou les freins de service ou de stationnement, le système doit être 
capable de supporter une force sur la pédale de frein d'au moins 1 200 N sans une quelconque défaillance, 
rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage ou la fonction.

4.6.3 Pour les chariots ayant un mouvement ascendant d’une pédale de frein (en relâchant la pédale 
de frein) pour appliquer le ou les freins de service ou de stationnement, le système doit être capable 
de supporter une force de 200 % du réglage maximal possible du ressort qui applique le ou les freins, 
sans une quelconque défaillance, rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage ou la 
fonction.

La pédale enfoncée à fond et sa butée mécanique associée doivent être capables de supporter une force 
de 1 800 N appliquée au centre de la surface d'actionnement de la pédale de frein, sans une quelconque 
défaillance, rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage ou la fonction.

4.6.4 Pour les chariots ayant un levier à main pour appliquer le ou les freins de stationnement, le 
système doit être capable de supporter une force d'au moins 600 N appliquée au point de préhension du 
levier, sans une quelconque défaillance, rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage 
ou la fonction.

4.6.5 Pour les chariots ayant une poignée qui est serrée pour appliquer le ou les freins de service, le 
système doit être capable de supporter une force d'au moins 300 N appliquée sur la poignée, sans une 
quelconque défaillance, rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage ou la fonction.
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4.6.6 Pour les chariots ayant un timon qui est appuyé ou relâché pour appliquer le ou les freins de 
service ou de stationnement, le système et les butées mécaniques associées doivent être capables de 
supporter une force d'au moins 900 N appliquée au point milieu de la poignée, sans une quelconque 
défaillance, rupture ou déformation qui affecte la performance de freinage ou la fonction.

Tableau 1 — Forces de commande de frein et résistances de l’élément (en Newtons)

Type de frein

Frein de service Frein de stationnement
Force de 

commande 
maximale

Résistance minimale 
de l’élément

Force de 
commande 
maximale

Résistance minimale 
de l’élément

Pédale enfoncée 450 1 200 450 1 200

Pédale relâchée 200
Butée supérieure 
200 % du réglage 

maximal du ressort et 
butée inférieure 1 800 a

200
Butée supérieure 
200 % du réglage 

maximal du ressort et 
butée inférieure 1 800 a

Levier à main — — 300 b 600
Poignée de serrage 150 300 — —
Timon 150 900 — 900
a  Voir 4.6.3.
b  Voir 6.2.2, dernier alinéa.

4.7 Systèmes à accumulation d'énergie

4.7.1 Capacité de récupération du frein de service

4.7.1.1 Système de freinage de service actionné par l’air utilisant de l’énergie accumulée

Le système de freinage de service actionné par l’air doit être capable de fournir 70 % de la pression 
maximale du système mesurée aux freins lorsque le frein de service est appliqué complètement 20 fois 
à raison de 6 applications par minute avec le chariot à l'arrêt et le moteur tournant à la vitesse optimale 
pour la récupération d'énergie de freinage.

4.7.1.2 Systèmes de freinage avec accumulateur hydraulique

La capacité du système de charge de l'accumulateur hydraulique doit être conçue de sorte que la pression 
dans l'accumulateur ne soit pas inférieure à celle requise pour satisfaire aux performances de freinage 
de soit 6.3.1, soit 6.3.2, lorsque le frein de service est appliqué complètement avec une fréquence d’une 
application de frein toutes les 5 secondes. Pour les chariots à moteur à combustion interne (IC), l’essai 
doit être effectué au ralenti avec le chariot à l’arrêt. La durée de l'essai doit être d'au moins 2 minutes.

4.7.2 Dispositif d'alarme pour la perte d'énergie accumulée

Un système de frein de service utilisant de l'énergie accumulée doit être équipé d'un dispositif d'alarme 
qui est activé avant que l'énergie accumulée n’atteigne le niveau auquel le chariot ne peut pas atteindre 
la performance de freinage requise tel que spécifié en 6.3. Le dispositif doit être clairement visible ou 
audible par l'opérateur et fournir une alarme continue lorsqu’il est activé. Des indicateurs de pression 
ou de vide ne satisfont pas à ces exigences.

Le niveau de pression du dispositif d'alarme doit être réglé pour une activation à un niveau de pression 
tel que le chariot satisfasse aux exigences de soit 6.3.1, soit 6.3.2. Cette exigence n’est pas s'applicable 
aux systèmes de freinage de service hydrauliques qui sont redondants par d'autres moyens, par 
exemple. systèmes de freinage à double circuit. 

Le chariot doit disposer de suffisamment d'énergie accumulée pour satisfaire aux exigences de 6.3.1 
après déclenchement de l'alarme.
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La vitesse du chariot peut être automatiquement limitée pendant que l'alarme est déclenchée.

4.8 Exigences supplémentaires

Dans certains pays, les exigences supplémentaires énumérées dans l'Annexe A peuvent s'appliquer.

5 Conditions d'essai

5.1 Généralités

5.1.1 Les mises en garde du fabricant doivent être respectées lors de la réalisation des essais de 
performance.

5.1.2 Le parcours d'essai doit être une surface dure sèche constituée de béton, d’asphalte ou une 
surface équivalente.

Le parcours d'essai doit avoir une pente ne dépassant pas 2 % perpendiculairement au sens de la 
circulation. La pente dans le sens de circulation doit être de niveau ± 0,5 %.

5.1.3 Pour les conditions en charge, le chariot doit être soumis à essai à la capacité nominale dans 
une position recommandée par le fabricant. Le mât ou les fourches doivent être inclinés vers l'arrière au 
maximum et complètement rétractés, si cela est permis par la conception du chariot.

La charge peut être fixée au chariot pendant l'essai.

5.1.4 Les tracteurs doivent être soumis à essai sans charge ni remorque.

5.1.5 La masse du chariot et la répartition de la charge des essieux doivent être mesurées et 
enregistrées.

5.1.6 Tous les paramètres relatifs aux systèmes de freinage doivent être dans les spécifications du 
fabricant, c'est-à-dire, les dimensions et la pression des pneumatiques, le réglage des freins. Aucun réglage 
manuel ne doit être fait au système de freinage dans le déroulement de chaque essai de performance.

5.1.7 Si le chariot est équipé d'un servofrein (freinage assisté), le système doit être en fonctionnement.

5.1.8 Le rodage des garnitures ou le conditionnement des freins avant l'essai est autorisé.

5.1.9 Immédiatement avant un essai, le chariot doit être mis en marche jusqu'à ce que les fluides 
du chariot, c'est-à-dire les huiles de moteur et de transmission, soient à la température normale de 
fonctionnement telle que spécifiée par le fabricant.

5.1.10 Les freins doivent être froids au début des essais de performance du frein de stationnement (voir 
6.2) et des essais de performance du frein de service (voir 6.3).

5.2 Essai de la distance d'arrêt

5.2.1 L'approche du parcours d'essai doit être suffisamment longue, plane et uniforme pour garantir 
que la vitesse d'essai est atteinte avant que les freins soient actionnés.

5.2.2 Lorsque la transmission du chariot comporte une sélection de rapports d’engrenage, les essais 
doivent être menés avec la transmission dans l’engrenage correspondant à la vitesse d'essai spécifiée.

Le système d'entraînement peut être désengagé avant l'arrêt complet.

 

6 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 6292:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 6292:2020(F)

5.2.3 La vitesse d'essai du chariot (voir 3.11) doit être la vitesse mesurée immédiatement avant que la 
commande de frein ne soit appliquée.

5.3 Essai de l'effort retardateur au crochet

5.3.1 L'essai de l'effort retardateur au crochet est applicable uniquement lorsque les composants de 
freinage soumis à l’essai sont exclusivement un frein mécanique (par exemple, disque ou tambour) et 
lorsque le temps de réaction du frein est égal ou inférieur à 0,54 s.

NOTE Voir l’ISO/TR 29944 pour des détails sur le temps de réaction du frein.

5.3.2 La méthode de l'effort retardateur au crochet doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) mesurer l'effort retardateur au crochet dans les deux sens avant et arrière, en tirant à au plus 
1,6 km/h dans les deux sens;

b) le crochet doit être essentiellement horizontal et fixé en un point recommandé par le fabricant.

Pour les chariots de capacité jusqu’à et y compris à 16 000 kg, le crochet doit être fixé au centre de 
gravité vertical approximatif de la combinaison chariot/charge, mais sans dépasser 900 mm au-dessus 
de la surface d’essai.

Pour les chariots de capacité supérieure à 16 000 kg, le crochet doit être fixé au centre de gravité 
vertical approximatif de la combinaison chariot/charge.

5.3.3 Les commandes de déplacement doivent être au neutre et le frein de stationnement doit être 
complètement desserré, sauf lorsque le frein de service et de stationnement sont le même dispositif.

6 Essais de performance

6.1 Généralités

Les exigences relatives à l’essai de performance doivent être satisfaites pour toutes les configurations 
et conditions du chariot: masse en charge, masse à vide, masse de batterie différente, accessoires, 
hauteurs de mât, etc.

6.2 Performance du système de frein de stationnement

6.2.1 La performance du système de frein de stationnement doit être soumise à essai dans chaque 
sens de circulation du chariot.

6.2.2 Le système de frein de stationnement, sans l’assistance du conducteur, doit être capable de 
maintenir le chariot soit sur la pente ci-dessous, soit sur la pente spécifiée par le fabricant, la plus grande 
des deux valeurs étant retenue:

a) Chariots avec poste de conduite élevable au-dessus de 500 mm et chariots conçus spécifiquement 
pour circuler avec des charges élevées: 5 %.

NOTE Ceci ne comprend pas les chariots manipulant des conteneurs de fret.

b) Chariots à plate-forme, transpalettes, chariots à plate-forme recouvrante, chariots à fourche 
recouvrante, préparateur de commande à petite levée avec une hauteur de levée de moins de 
500 mm, chariots à fourche entre longerons, chariots retract, chariots élévateurs bidirectionnels, 
chariots élévateurs multidirectionnels et chariots de manutention à conducteur accompagnant et 
tracteurs à conducteur accompagnant: 10 %.

c) Tout autre chariot ou tracteur à conducteur porté, assis ou debout: 15 %.
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Si la pente spécifiée est supérieure à 15 %, la force de commande maximale pour l’application du frein 
de stationnement à levier à main peut dépasser 300 N, mais ne doit pas dépasser 500 N.

Le système de freinage de stationnement doit être capable de maintenir l'exigence de performance 
spécifiée malgré toute contraction des pièces de frein, épuisement de la source d'énergie ou fuites de 
toute nature

6.3 Performance du système de frein de service

6.3.1 Essai de la distance d'arrêt

Le système de frein de service doit amener le chariot à un arrêt complet dans la distance d'arrêt, s0, 
mesurée à partir du point d’application de la commande de frein donné dans le Tableau 2, dans les 
conditions d'essai telles que spécifiées à l'Article 5.

Le mesurage de la distance d'arrêt doit commencer lorsque le moyen de commande de frein est actionné.

L'essai de la distance d’arrêt doit être conduit deux fois pendant la marche avant, une fois dans chaque 
sens du parcours et, de la même façon, deux fois pendant le déplacement en marche arrière. Les freins 
froids doivent être utilisés pour chaque essai de fonctionnement.

Les résultats de la distance d'arrêt et de la vitesse du chariot en marche avant doivent être la moyenne 
des mesures d’essai prises dans chaque sens du parcours. Le même calcul de moyenne doit être réalisé 
pour le sens en marche arrière.

6.3.2 Essai de l'effort retardateur au crochet

Le système de freinage doit satisfaire aux exigences du Tableau 3, dans les conditions d'essai telles que 
spécifiées à l'Article 5.

6.3.3 Modes opératoires d’essai alternatifs

D'autres modes opératoires d'essai qui donnent une exactitude équivalente peuvent être utilisés, tels 
que des accéléromètres, des pentes, etc. Ces modes opératoires doivent être vérifiés par un mesurage 
de référence par rapport à la distance d'arrêt.

La modélisation/les calculs, renforcés par des données d'essai réelles sur des chariots similaires, 
peuvent être utilisés pour démontrer la conformité de la performance du frein de service et de 
stationnement.

6.4 Essai du dispositif d'alarme pour la perte d'énergie accumulée

Un essai doit être réalisé pour assurer que le dispositif d'alarme se déclenche tel que requis en 4.7.2.

6.5 Essai d'évanouissement par échauffement

6.5.1 L'essai d'évanouissement par échauffement doit être réalisé après que le chariot ait été soumis à 
essai tel que requis en 6.3.1 ou 6.3.2.

6.5.2 Le frein de service doit être appliqué et relâché pour accomplir quatre arrêts consécutifs à la 
décélération maximale du chariot, ou aussi proche que possible, sans faire glisser les pneumatiques. 
Après chaque arrêt, la vitesse initiale doit être atteinte de nouveau aussi rapidement que possible en 
utilisant l'accélération maximale. Un cinquième arrêt consécutif doit être mesuré et ne doit pas dépasser 
125 % de la distance d'arrêt relevée précédemment en 6.3.1.
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6.5.3 En alternative au 6.5.2, le système de freinage doit accomplir quatre essais consécutifs de l'effort 
retardateur au crochet. Un cinquième essai consécutif de l'effort retardateur au crochet doit être mesuré 
et ne doit pas être inférieur à 75 % de la force de freinage relevée en 6.3.2.

6.5.4 Un essai d'évanouissement par échauffement doit être réalisé sur des chariots si des modes 
opératoires alternatifs tels que définis en 6.3.3 sont utilisés.

Tableau 2 — Distance d'arrêt, s0, en fonction de la vitesse, v

Groupe Type de chariots
Distance d'arrêt 

s0 
m

a)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) v	≤	5 5 < v	≤	13,4 v > 13,4

A1

Tous les chariots de 
manutention, sauf les 
groupes A2, B1, B2, C 

et D
<16 000 kg de capacité 

nominale et
<35 000 kg de masse 

en charge

s0 < 0,15 v + v²
23,6

s0 < 0,15 v + v
4,7

s0 < 0,15 v + v²
63,6

A2

Tous les chariots de 
manutention, sauf les 
groupes B1, B2, C et D
≥16 000 kg de capacité 

nominale ou
≥35 000 kg de masse 

en charge s0 < 0,15 v + v²
19,1

s0 < 0,15 v + v
3,8

s0 < 0,15 v + v²
50,9

Chariots en porte-à-
faux spécifiquement 

conçus pour 
manutentionner des 
conteneurs de fret de 

6 m de long et plus

B1

Tracteurs industriels
 et transporteurs de 

charge
avec 1 ou 2 roues 

freinées

s0 < 0,15 v + v²
33,1

s0 < 0,15 v + v
6,6

s0 < 0,15 v + v²
89,0

B2

Tracteurs industriels
et transporteurs de 

charge
avec 3 ou 4 roues 

freinées

s0 < 0,15 v + v²
47,3

s0< 0,15 v + v
9,5

s0 < 0,15 v + v²
127,1

b)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) v	≤	4 4 < v	≤	13,4 v > 13,4

C

Chariots avec 
poste de conduite 

élevable au-dessus de 
500 mm et chariots 

spécifiquement conçus 
pour circuler avec des 

charges surélevées

s0 < 0,15 v + v²
11,4

s0 < 0,15 v + v
2,8

s0 < 0,15 v + v²
38,1
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Groupe Type de chariots
Distance d'arrêt 

s0 
m

c)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) Toutes les vitesses

D Chariots tout-terrain s0 < 0,15 v + v²
63,5

Tableau 3 — Calcul de la force de freinage, F, en fonction de la vitesse, v, 
et de la masse, m,	du	chariot	chargé

Groupe Type de chariots
Force de freinage 

F 
N

a)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) v ≤ 5 5 < v ≤ 13,4 v > 13,4

A1

Tous les chariots de 
manutention, sauf les 
groupes A2, B1, B2, C 

et D
<16 000 kg de capacité 

nominale et
<35 000 kg de masse 

en charge

F > 0,91 m F > 0,182 v m F > 2,45 m

A2

Tous les chariots de 
manutention, sauf les 
groupes B1, B2, C et D
≥16 000 kg de capacité 

nominale ou
≥35 000 kg de masse 

en charge F > 0,73 m F > 0,146 v m F > 1,96 m

Chariots en porte-à-
faux spécifiquement 

conçus pour 
manutentionner des 
conteneurs de fret de 

6 m de long et plus

B1

Tracteurs industriels
et transporteurs de 

charge
avec 1 ou 2 roues 

freinées

F > 1,28 m F > 0,255 v m F > 3,43 m

B2

Tracteurs industriels
et transporteurs de 

charge
avec 3 ou 4 roues 

freinées

F > 1,82 m F > 0,365 v m F > 4,91 m

b)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) v ≤ 4 4 < v ≤ 13,4 v > 13,4

 

Tableau 2 (suite)
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Groupe Type de chariots
Force de freinage 

F 
N

C

Chariots avec 
poste de conduite 

élevable au-dessus de 
500 mm et chariots 

spécifiquement conçus 
pour circuler avec des 

charges surélevées

F > 0,44 m F > 0,110 v m F > 1,47 m

c)  Pour la vitesse, v, du 
chariot (km/h) Toutes les vitesses

D Chariots tout-terrain F > 2,45 m

 

Tableau 3 (suite)
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Annexe A 
(informative) 

 
Exigences supplémentaires

Les lois japonaises exigent que les chariots de manutention fonctionnant au Japon satisfassent les 
exigences supplémentaires suivantes.

— La distance d'arrêt d'un chariot à vide roulant à une vitesse de 20 km/h, ou, si la vitesse maximale 
du chariot est inférieure à 20 km/h, à la vitesse maximale du chariot, ne doit pas dépasser 5 m.

— La distance d'arrêt d'un chariot chargé roulant à une vitesse de 10 km/h, ou, si la vitesse maximale 
du chariot est inférieure à 10 km/h, à la vitesse maximale du chariot, ne doit pas dépasser 2,5 m.
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