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Introduction

Le présent document est une norme de type C comme stipulé dans l’ISO 12100.

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations et des événements 
dangereux couverts, sont indiqués dans le domaine d’application du présent document.

Lorsque les exigences de cette norme de type C sont différentes de celles des normes de type A ou B, les 
exigences de cette norme de type C ont priorité sur celles des autres normes, pour les machines conçues 
et construites selon les exigences de cette norme de type C.

La série de normes de l’ISO 3691 traite des exigences de sécurité et de leurs vérifications pour les 
chariots de manutention tels que définis dans l’ISO 5053.

Structure

Un important progrès au cours du travail sur la série de normes de l’ISO 3691 a consisté en un accord 
pour mettre en place une nouvelle structure de Normes internationales relatives aux chariots de 
manutention ayant d’une part des normes de base applicables à tous les types de chariots (voir Avant-
propos) et d’autre part des normes indépendantes couvrant les fonctions spécifiques respectives des 
chariots de manutention, par exemple la visibilité, le bruit, les vibrations, les exigences électriques, etc.

Évaluation des phénomènes dangereux

Il est recommandé de concevoir le produit de telle façon qu’il corresponde à son utilisation ou à sa 
fonction et qu’il puisse être réglé ou soumis à des opérations de maintenance sans mettre de personnes 
en danger lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant.

Afin de concevoir un produit de manière correcte et de couvrir toutes les exigences de sécurité 
spécifiques, le fabricant devra identifier les phénomènes dangereux qui s’appliquent à son produit et 
réaliser une appréciation du risque. Il est recommandé alors que le fabricant conçoive et construise le 
produit en prenant en compte cette appréciation.

L’objectif de cette démarche est d’éliminer le risque d’accidents à travers la durée de vie prévisible du 
chariot de manutention, y compris les phases d’assemblage et de démontage, où les risques d’accidents 
pourraient se produire à la suite de situations anormales prévisibles.

En choisissant les méthodes les plus appropriées, le fabricant devra appliquer les principes suivants 
dans l’ordre donné :

a) éliminer ou réduire les risques autant que possible par conception (conception et construction de 
machines intrinsèquement sûres);

b) prendre les mesures de protection nécessaires par rapport aux risques qui ne peuvent pas être 
éliminés par conception;

c) informer les utilisateurs de tout défaut relatif aux mesures de protection adoptées;

d) indiquer si une formation particulière est nécessaire;

e) spécifier tout besoin de fournir des équipements de protection individuelle;

f) se référer au document de l’utilisateur approprié pour des instructions d’utilisation appropriées.

Il est nécessaire de concevoir les chariots de manutention pour empêcher une mauvaise utilisation 
prévisible chaque fois que possible, si une telle utilisation engendrait des risques. Dans les autres cas, 
les instructions du fabricant doivent attirer l’attention de l’utilisateur sur les manières, démontrées lors 
d’essais, dont il convient de ne pas utiliser la machine.

La présente partie de l’ISO 3691 ne reprend pas toutes les règles techniques constituant l’état de l’art et 
applicables au matériel utilisé pour construire le chariot de manutention. Il est également recommandé 
de se reporter à l’ISO 12100.
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Situation juridique/Accord de Vienne

Depuis le début, la tâche du groupe de travail a été de réviser l’ISO 3691:1980 et d’établir des normes de 
base au niveau mondial pour répondre aux principales réglementations législatives, par exemple dans 
l’Union Européenne, au Japon, en Australie et en Amérique du Nord.

Tout a été mis en œuvre pour élaborer une Norme internationale applicable dans le monde. Cet objectif a 
été atteint pour la plupart des publications. Pour plusieurs domaines pouvant être sources de problèmes, 
des compromis ont été nécessaires et seront nécessaires à l’avenir. Lorsque des exigences divergentes 
demeurent, celles-ci sont traitées dans l’ISO/TS 3691-7 et dans l’ISO/TS 3691-8.

Afin de s’assurer que la Norme internationale révisée soit activement utilisée dans les pays membres 
de l’ISO partout dans le monde, des procédures sont nécessaires pour remplacer les normes nationales 
existantes et les réglementations techniques par la Norme internationale révisée. Dans la Communauté 
européenne, l’ISO et le Comité Européen de Normalisation (CEN) ont accepté une coopération entre l’ISO 
et le CEN (accord de Vienne) dans l’objectif de remplacer les normes européennes (EN) par les Normes 
internationales. Il est demandé que les autres pays procèdent à des accords similaires pour s’assurer que 
leurs normes nationales et leurs réglementations techniques soient remplacées par la présente Norme 
internationale.

C’est seulement par ces actions qu’il pourra être garanti que les produits en conformité avec les Normes 
internationales pourront être commercialisés mondialement et librement sans aucun obstacle technique.
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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification —

Partie 5: 
Chariots à conducteur à propulsion manuelle

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 3691 présente des exigences de sécurité et les moyens de les vérifier pour les 
types de chariots de manutention à conducteur accompagnant suivants (présentés ci-après en tant que 
chariots), équipés de dispositifs de manutention de charge pour les activités de manutention normales, 
par exemple de bras de fourches et de plates-formes, ou d’équipements intégrés pour des applications 
particulières:

— gerbeurs à conducteur accompagnant à fourche entre longerons ;

— gerbeurs à fourche recouvrante;

— chariots industriels dont la capacité ne dépasse pas 1 000 kg avec levage manuel ou alimenté par 
batterie électrique;

— transpalettes à petite levée d’une hauteur de levée jusqu’à 300 mm et d’une capacité nominale 
jusqu’à 2 300 kg;

— transpalettes à ciseaux d’une hauteur de levée jusqu’à 1 000 mm et d’une capacité nominale jusqu’à 
1 000 kg avec levage manuel ou alimenté par batterie électrique.

Elle s’applique aux chariots équipés d’un dispositif de levage soit manuel soit alimenté par batterie 
électrique, fonctionnant sur des surfaces lisses, planes et dures.

NOTE Les chargeurs de batteries embarqués sont considérés comme faisant partie intégrante du chariot. 
Les équipements montés sur le tablier porte-charge ou sur les bras de fourches, qui sont interchangeables par 
l’utilisateur, ne sont pas considérés comme faisant partie du chariot.

La présente partie de l’ISO 3691 traite des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des 
événements dangereux relatifs aux machines pour lesquelles la norme est applicable lorsqu’elles sont 
utilisées comme prévu et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles et 
prévues par le fabricant (voir l’Annexe C).

Elle ne fixe pas les exigences supplémentaires pour:

a) les conditions climatiques;

b) l’utilisation dans des conditions sévères (par exemple, des conditions environnementales extrêmes 
telles que des applications frigorifiques, des températures élevées, un environnement corrosif ou 
des champs magnétiques intenses);

c) la compatibilité électromagnétique (émission/immunité);

d) la manutention de charges dont la nature peut conduire à des situations dangereuses (par exemple 
métal en fusion, acides/alcalins, matériaux émetteurs de radiations, charges particulièrement 
fragiles);

e) la manutention de charges suspendues qui peuvent osciller librement;

f) l’utilisation sur la voie publique;

© ISO 2014 – Tous droits réservés 1
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g) le contact direct avec les denrées alimentaires;

h) l’utilisation sur des pentes ou sur des surfaces autres que des surfaces lisses, planes et dures;

i) les systèmes de levage utilisant des courroies;

j) le levage de personnes;

k) les chariots dont le moment de renversement est supérieur à 40 000 Nm;

l) les transpalettes à ciseaux dont le levage est alimenté par des dispositifs externes (dispositifs 
électriques, pneumatiques);

m) les conteneurs à rouleaux;

n) les chariots destinés à être remorqués par des véhicules à moteur;

o) les chariots conçus pour des applications spéciales (par exemple, chariots utilisés dans les hôpitaux, 
monte-plats);

p) les chariots actionnés par treuil;

q) les tables élévatrices mobiles.

Les phénomènes dangereux relatifs au bruit, aux vibrations et à la visibilité ne sont pas traités dans la 
présente partie de l’ISO 3691.

Des exigences régionales, en plus de celles données dans la présente partie de l’ISO 3691, sont traitées 
dans l’ISO/TS 3691-7.

2 Références normatives

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

ISO 2328, Chariots élévateurs à fourche — Bras de fourche à tenons et tabliers porte-fourches — Dimensions 
de montage

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

ISO 5053, Chariots de manutention automoteurs — Terminologie

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

ISO 13857, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs 
d’atteindre les zones dangereuses

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

ISO 20898, Chariots de manutention — Exigences électriques

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 5053 et l’ISO 12100 
ainsi que les suivantes s’appliquent :
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3.1
gerbeur
chariot à mât non inclinable et à longerons porteurs de charges, équipé de bras de fourche, d’une plate-
forme ou d’un autre dispositif de manutention de la charge, conçu pour être poussé, tiré et dirigé 
manuellement par un conducteur à pied

Note 1 à l’article: La charge peut être levée soit manuellement soit par une batterie électrique.

3.1.1
gerbeur à fourche entre longerons
gerbeur à longerons, équipé de bras de fourche situés entre les longerons

3.1.2
gerbeur à fourche recouvrante
gerbeur dont les bras de fourche s’étendent au-dessus des longerons

3.2
transpalette
chariot dont les roues soutiennent des bras de fourche de levage pour la manutention des palettes, conçu 
pour être poussé, tiré et dirigé manuellement par un conducteur à pied sur une surface lisse, plane et 
dure au moyen d’un timon articulé et conçu pour lever une charge, par pompage du timon, à une hauteur 
de transport suffisante

3.3
transpalette de manutention à ciseaux à conducteur accompagnant
chariot dépourvu de mât, comportant au moins trois roues et équipé de deux bras de fourche ou d’une 
plate-forme, avec un mécanisme d’élévation à ciseaux, une embase qui varie en fonction de la hauteur de 
levée et dont les stabilisateurs latéraux fonctionnent sur une surface lisse, plane et dure, conçu pour être 
poussé, tiré et dirigé manuellement par un conducteur à pied au moyen d’un timon articulé

3.4
capacité effective
charge maximale, donnée en kilogrammes par le fabricant, sur la base de la résistance des organes 
constitutifs et de la stabilité du chariot, que le chariot peut transporter, soulever et gerber à une hauteur 
spécifique, à une distance du centre de gravité de la charge et à une portée spécifiques, le cas échéant, 
en utilisation normale

Note 1 à l’article: La capacité effective dépend de la configuration du chariot en termes de variables telles que 
le type et la hauteur de levée du mât dont il est équipé, le centre de gravité réel de la charge et les différents 
équipements dont il peut être muni. La capacité effective supplémentaire évaluée avec les équipements amovibles 
peut aussi être établie, lorsque les essais de stabilité appropriés ou les calculs utilisant des données empiriques 
le permettent.

3.5
capacité nominale des équipements amovibles
charge maximale donnée en kilogrammes et distance du centre de la charge, le cas échéant, données par 
le fabricant de l’équipement pouvant manutentionner dans des conditions normales de fonctionnement 
tel que spécifié par le fabricant

Note 1 à l’article: Pour la détermination, voir l’Annexe B.

3.6
capacité nominale
〈gerbeur〉 charge maximale en kilogrammes donnée par le fabricant, sur la base de la résistance des 
organes constitutifs et de la stabilité du chariot, que le chariot peut transporter, soulever et gerber à une 
hauteur de levée normale, à un centre de gravité de la charge normalisé, en position normale

Note 1 à l’article: Lorsqu’un chariot n’atteint pas la hauteur de levée normalisée, H, une capacité nominale est 
donnée pour sa hauteur maximale de levée. Pour la détermination, voir l’Annexe B.
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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. Elle donne la 
charge que le type de chariot est capable de transporter ou de lever dans les conditions données ci-dessus. Les 
limites de fonctionnement de sécurité pour les chariots sont définies par sa capacité effective (voir l’ISO 3691-1).

3.7
position normale de conduite
position dans laquelle le conducteur doit pouvoir commander toutes les fonctions pour la manutention 
de la charge comme prévu par le fabricant

3.8
fonctionnement normal
utilisation normale pour laquelle le chariot est conçu selon les spécifications du fabricant et défini dans 
la notice d’instructions

4 Prescription de sécurité et/ou mesures de protection

4.1 Généralités

Les chariots doivent être conformes aux prescriptions et/ou aux mesures de sécurité du présent article. 
En complément, le chariot doit être conçu conformément aux principes de l’ISO 12100 concernant 
les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui ne sont pas traités dans le présent 
document.

4.2 Propulsion, direction

4.2.1 Poignées de poussée/traction

Une ou des poignées de poussée/traction, soit verticales soit horizontales, et/ou un timon doivent être 
fournis pour permettre au conducteur de pousser, de tirer, de diriger le chariot et, le cas échéant, de 
lever la charge. La force doit être mesurée et doit se trouver dans les limites définies dans l’Annexe A.

4.2.2 Timon

Le timon doit être équipé d’une poignée en forme de boucle fermée ou, à défaut, être conçu de manière à 
assurer la protection latérale des mains du conducteur.

Les zones de préhension doivent avoir une section comprise dans l’espace situé entre deux cercles 
concentriques d’un diamètre intérieur de 25 mm et d’un diamètre extérieur de 35 mm et présenter un 
espace minimal de 120 mm pour chaque main.

La hauteur de la poignée du timon (dimension a) doit être conforme aux dimensions représentées aux 
Figures 1 à 7.

En traction, la distance horizontale entre l’extrémité du timon et l’avant de la roue (dimensions b aux 
Figures 3, 5 et 7) doit être supérieure à 500 mm, l’axe de la poignée étant positionné entre 700 mm et 
1 000 mm de hauteur.

Le timon doit revenir automatiquement à la position de repos la plus haute lorsqu’il est relâché.
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a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 1 — Hauteur de la poignée du timon

a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 2 — Timon (en poussée)

a De 700 mm à 1 000 mm.

b Distance minimale de 500 mm.

Figure 3 — Timon (en traction)
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a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 4 — Timon (en poussée)

a De 700 mm à 1 000 mm.

b Distance minimale de 500 mm.

Figure 5 — Timon (en traction)

a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 6 — Hauteur de la poignée du timon
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a De 700 mm à 1 000 mm.

b Distance minimale de 500 mm.

Figure 7 — Position du timon en traction

4.2.3 Barres de poussée/de traction

La hauteur du centre des barres de poussée/de traction par rapport au sol doit être de 1 100 mm à 
1 300 mm, voir Figures 8 à 11.

Les barres verticales doivent avoir une longueur verticale minimale de 300 mm, voir Figure 9.

Une distance minimale de 50 mm doit être prévue entre l’extérieur des barres de poussée/de traction et 
les extrémités latérales du chariot.

Les zones de préhension doivent avoir une section comprise dans l’espace situé entre deux cercles 
concentriques de diamètre intérieur de 25 mm et d’un diamètre extérieur de 35 mm.

a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 8 — Poignée horizontale de poussée/de traction
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a Distance minimale de 300 mm.

b De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 9 — Poignée verticale de poussée/de traction

a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 10 — Poignée horizontale de poussée/de traction

a De 1 100 mm à 1 300 mm.

Figure 11 — Poignée verticale de poussée/de traction

4.3 Commandes de manutention de la charge

4.3.1 Généralités

Les commandes de levée et de descente peuvent être situées sur le timon, s’il existe, ou peuvent être un 
dispositif indépendant. Les commandes doivent être conçues pour minimiser le risque d’actionnement 
involontaire et doivent revenir au point mort et stopper le mouvement lorsqu’elles sont relâchées.
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4.3.2 Commande par un dispositif situé sur le timon

Si les commandes de levée et de descente sont situées sur le timon, elles doivent être positionnées de 
manière à permettre au conducteur de les actionner sans relâcher la zone de préhension. Les commandes 
«levée» et «point mort» doivent être maintenues dans la position sélectionnée. La commande de descente 
doit revenir au point mort et le mouvement de descente des fourches ou de la plate-forme doit s’arrêter 
lorsqu’elle est relâchée.

La force de manœuvre exercée sur les dispositifs de sélection ne doit pas dépasser 150 N.

Lorsque les mouvements du dispositif de sélection pour le levage et la descente s’effectuent dans un 
plan parallèle à celui du timon, la commande de levée doit être sélectionnée en poussant les dispositifs 
de sélection vers le point d’articulation du timon et la commande de descente doit être sélectionnée en 
tirant le dispositif de sélection dans le sens opposé. Voir Figure 12.

Légende
1 descente
2 point mort
3 levée
a Plan du timon.

Figure 12 — Exemple de levier de commande de sélection dans le plan du timon

4.3.3 Commande par un dispositif non situé sur le timon

Le levage peut être effectué par un dispositif indépendant, par exemple un levier manuel de pompage, 
un levier actionné par le pied ou une poignée rotative.

La descente peut être effectuée par un dispositif indépendant, par exemple un levier actionné à la main, 
un levier actionné par le pied ou un clapet à vis, qui retournent tous au point mort ou en position de 
verrouillage et stoppent le mouvement du chariot lorsqu’ils sont relâchés.

4.4 Systèmes de levage

4.4.1 Système à chaînes

Le fabricant du chariot ou du mât doit conserver un certificat sur les chaînes, émis par le fabricant des 
chaînes, indiquant les charges de rupture correspondantes.

Lorsque le mécanisme de levage comporte une ou plusieurs chaînes, le fabricant de chariot doit utiliser 
uniquement des chaînes à rouleaux ou à maillons. La (les) chaîne(s) doit (doivent) assurer un coefficient 
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minimal de sécurité, K1 ⩾ 5 lorsque la charge maximale est en position de transport, en supposant qu’il 
n’existe pas de frottement dans la structure du mât. K1 est défini par la Formule (1):

K L n R w1 = × +( ) ( )c  (1)

où

K1 est le coefficient de sécurité de la chaîne;

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 poids mort du mécanisme de levage supporté par les chaînes.

Le diamètre des poulies doit être conforme aux instructions du fabricant de chaînes.

4.4.2 Système à câbles

Le fabricant du chariot doit choisir des câbles qui fourniront un coefficient minimal de sécurité K2 = 6 
lorsque la capacité nominale est en position de transport, en supposant qu’il n’existe pas de frottement 
dans la structure du mât. K2 est donné par la Formule (2):

K L n R w2 = × +( ) ( )r  (2)

où

K2 est le coefficient de sécurité du câble;

Lr est la charge de rupture minimale d’un câble neuf;

n est le nombre de câbles;

R est la capacité nominale maximale du chariot;

w est le poids mort du mécanisme de levage.

Le diamètre des poulies de guidage des câbles, mesuré à fond de gorge, doit être d’au moins 22 fois le 
diamètre du câble.

L’épissage des câbles n’est pas autorisé excepté aux extrémités.

Lorsqu’au moins deux câbles sont utilisés, des moyens doivent être prévus pour limiter une charge 
inégale au niveau des câbles, par exemple par ajustement.

4.4.3 Système hydraulique

4.4.3.1 Limitation de la course

L’ensemble élévateur des gerbeurs doit être équipé de butées afin d’empêcher tout dépassement de course. 
En complément, des butées (par exemple des butées mécaniques) doivent être prévues pour éviter que 
le tablier porte-fourche et les éléments mobiles de la structure du mât ne se dégagent accidentellement 
de l’extrémité supérieure du mât.

Sur les transpalettes et les transpalettes à ciseaux, des moyens doivent être fournis pour limiter la 
course des bras de levage en fin de course.

 

10 © ISO 2014 – Tous droits réservés

NM ISO 3691-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-5:2014(F)

4.4.3.2 Maintien de la charge

La descente d’une charge égale à la capacité nominale due à une fuite interne dans le système hydraulique 
ne doit pas dépasser 25 mm pendant les 10 premières minutes, dans les conditions prévues et avec un 
fluide hydraulique à la température ambiante.

4.4.3.3 Soupapes de décharge

À l’exception des chariots élévateurs actionnés manuellement, tous les systèmes hydrauliques motorisés 
doivent comporter un dispositif qui empêche la pression dans le circuit de dépasser une valeur préréglée 
qui doit être inférieure à 115 % de la pression maximale de travail dans les conditions prévues. Le 
dispositif doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse se desserrer durant son fonctionnement et 
qu’un outil ou une clé soient requis pour le réglage de la pression. Les chariots élévateurs actionnés 
manuellement doivent être conçus de manière à pouvoir être équipés d’un dispositif de limitation de la 
pression.

4.4.3.4 Circuit hydraulique

Tous les flexibles, les tuyaux rigides et les raccords soumis à une pression interne doivent être capables 
de supporter, sans éclatement ou déformation permanente, une pression égale à au moins 3 fois la 
pression de service du circuit hydraulique correspondant.

Sur les chariots à levée motorisée, le système hydraulique doit comporter un dispositif de filtrage 
approprié (par exemple un filtre ou un aimant collecteur).

4.4.3.5 Limitation de la vitesse de descente

Un dispositif de contrôle doit être incorporé au circuit hydraulique de levée des gerbeurs qui, en cas de 
défaillance du circuit hydraulique, excepté le (les) vérin(s) hydraulique(s) d’élévation, doit restreindre 
la vitesse de descente du mécanisme de levage chargé à sa capacité nominale à 0,6 m/s au maximum. Le 
dispositif doit être directement monté sur le (les) vérin(s) de levage.

Le dispositif de descente des transpalettes et des transpalettes à ciseaux doit être conçu de façon à 
permettre au conducteur de contrôler la vitesse de descente ou cette dernière doit être automatiquement 
limitée à 0,2 m/s.

4.4.3.6 Défaillance de l’alimentation en énergie du circuit hydraulique

En cas de panne ou d’interruption de l’alimentation en énergie, la conception du système hydraulique 
doit être telle qu’elle ne permette pas de mouvements incontrôlés de l’équipement ou de l’accessoire. La 
chute accidentelle du système de levage doit être évitée.

4.4.4 Bras de fourche et plates-formes — Gerbeurs uniquement

Le débrayage des bras de fourche du tablier porte-fourche doit être possible uniquement par une action 
manuelle volontaire.

4.4.5 Tabliers porte-fourche — Gerbeurs uniquement

4.4.5.1 Débrayage de la fourche

Les tabliers porte-fourche doivent être conformes à l’ISO 2328.

4.4.5.2 Encoche de détachement des bras de fourche

Les tabliers porte-fourche doivent être conformes à l’ISO 2328.
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4.4.5.3 Déplacement latéral involontaire des bras de fourche

Les tabliers porte-fourche doivent être conformes à l’ISO 2328.

4.4.6 Équipements de manutention de charge — Gerbeurs uniquement

4.4.6.1 Débrayage des équipements

Le débrayage des équipements (pinces, tablier porte-fourche incliné, extensions de fourche, etc.) doit 
être possible uniquement par une action manuelle volontaire.

Les mouvements de l’équipement et de ses composants doivent être limités mécaniquement aux positions 
extrêmes.

4.4.6.2 Dispositifs de bridage

Les dispositifs de bridage doivent être conçus de telle façon que la pression de bridage soit maintenue 
automatiquement pendant au moins 10 min grâce à des clapets anti-retour ou tout autre système efficace 
lorsque les mécanismes de commande du chariot sont au point mort ou en cas de dysfonctionnement 
du système d’alimentation de l’équipement utilisé pour le maintien de la charge. Les instructions dans 
l’éventualité d’un dysfonctionnement doivent être données conformément à 6.2.3 n).

4.4.6.3 Système hydraulique de l’équipement indépendant

Si un équipement est muni de son propre système hydraulique indépendant, celui-ci doit être conforme 
aux dispositions de 4.4.3.4.

4.4.6.4 Système hydraulique de l’équipement connecté au système hydraulique du chariot

Si le système hydraulique de l’équipement est connecté au système hydraulique du chariot, les deux 
systèmes doivent être compatibles et le système combiné doit être conforme aux dispositions de 4.4.3.4.

4.5 Frein de stationnement

Les gerbeurs et chariots à plate-forme recouvrante doivent comporter un frein de stationnement qui 
devrait suffire à maintenir le chariot chargé à sa capacité maximale sur une pente de 5 % ayant une 
surface dure et lisse.

Les transpalettes et les transpalettes à ciseaux doivent être conçus de manière à pouvoir être équipés 
d’un frein de stationnement.

4.6 Stabilité

Afin de réduire les phénomènes dangereux de basculement longitudinal et latéral pendant le 
fonctionnement prévu, les chariots doivent être conformes aux exigences pour les essais respectifs, 
définis par exemple dans l’ISO 22915-16, sans déformation permanente.

4.7 Stabilisateurs latéraux

Les transpalettes à ciseaux doivent être équipés de stabilisateurs/verrous de plancher qui doivent être 
appliqués automatiquement à une hauteur de levée comprise entre 350 mm et 450 mm. Ces dispositifs 
doivent être en mesure de maintenir le chariot à l’arrêt sur un sol plan.

Si la manœuvre avec un stabilisateur/verrou de plancher est nécessaire, un dispositif (par exemple, des 
galets) doit être ajouté aux stabilisateurs/verrou de plancher.
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4.8 Protection contre les points d’écrasement, de cisaillement et de happement

Les pièces du chariot en mouvement l’une par rapport à l’autre et à portée du conducteur lorsqu’il est 
en position normale de conduite, doivent être protégées de manière adéquate. S’il existe des risques, 
ceux-ci doivent être identifiés conformément à 6.2.3. Les distances minimales suivantes, conformément 
à l’ISO 13857, doivent être appliquées:

—   endroits où les doigts du conducteur peuvent être coincés: 25 mm;

—   endroits où les mains ou les pieds du conducteur peuvent être coincés: 50 mm;

—   endroits où les bras ou les jambes du conducteur peuvent être coincés: 100 mm.

Si des phénomènes dangereux persistent, ils doivent être identifiés sur le chariot conformément à 6.3.3.4.

Une protection contre l’écrasement, le cisaillement et le happement est sujette à des exigences régionales, 
en plus des exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

4.9 Arêtes et angles

Les parties externes du chariot susceptibles d’entraîner des chocs sur des parties du corps ne doivent 
pas présenter d’arêtes ou d’angles, sources de risque pour le conducteur en position normale de conduite.

4.10 Dispositifs de protection

4.10.1 Garde-roues

Les gerbeurs et les chariots à plate-forme recouvrante équipés de poignées de poussée/de traction 
et de roues ou roulettes se déployant au-delà du périmètre du châssis du chariot doivent être munis 
de protecteurs comme illustré à la Figure 13 afin de protéger les pieds du conducteur lorsqu’il est en 
position normale de fonctionnement (voir Figures 1 à 11). La Figure 13 représente un garde-roue type.

Dimensions en millimètres

Légende
1 roue
2 déflecteur
3 sol (plancher)

Figure 13 — Exemple de garde-roue

4.10.2 Protecteurs ou écrans en verre

Si du verre est utilisé pour les protecteurs ou les écrans, celui-ci doit être du type « verre de sécurité » 
trempé ou laminé.
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4.10.3 Extension du dosseret d’appui de charge des gerbeurs

Les gerbeurs dont la hauteur de levée est supérieure ou égale à 1 800 mm doivent être conçus de manière 
à pouvoir être équipés d’une extension du dosseret d’appui de charge. Pour les informations d’utilisation, 
voir 6.2.2 e) et 6.2.3 b).

4.10.4 Manutention des palettes

Les bras de fourche des transpalettes doivent être conçus et fabriqués de manière à faciliter l’entrée et 
la sortie des palettes (utilisation de galets, patins, etc.).

4.11 Exigences supplémentaires pour les chariots à levage alimenté par batterie

4.11.1 Levage

Les commandes doivent être choisies, conçues et positionnées pour :

— qu’un actionnement involontaire soit évité;

— qu’elles soient clairement identifiées;

— que le mouvement de la commande active la fonction correspondant à l’effet attendu;

— qu’elles retournent au point mort lorsqu’elles sont relâchées.

Le levage/la descente doit être arrêté(e) lors du relâchement de la commande et doit maintenir la charge 
en position.

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

Tous les systèmes et équipements électriques doivent être conformes à l’ISO 20898, sauf si des exigences 
régionales s’appliquent. Voir l’ISO/TS 3691-7.

Les batteries doivent être fermement attachées dans un espace ventilé. Les batteries et/ou les 
compartiments à batterie doivent être conçus et construits ou couverts afin de minimiser tout risque 
pour le conducteur causé par l’acide de batterie ou les vapeurs d’acide.

Les parties actives (non connectées au châssis) et/ou les raccords doivent être couverts avec du matériau 
isolant. Il doit être possible de déconnecter la batterie facilement, par exemple au moyen d’une cosse 
rapide ou en utilisant un interrupteur isolé accessible.

4.12 Points de levage

Des points de levage doivent être fournis, le cas échéant.

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

5.1 Généralités

Le fabricant doit vérifier que les exigences de la présente partie de l’ISO 3691 ont été intégrées dans 
la conception et la fabrication du chariot. Un ou plusieurs contrôles parmi les suivants doit (doivent) 
permettre d’y parvenir:

— conception, par exemple vérification des schémas et des documents, ou par calculs;

— mesurages, par exemple essais de vitesse de déplacement et de levage ou de fuite lors du levage et 
de l’inclinaison;
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— examen visuel, par exemple non-déformation permanente après les essais, vérification du marquage 
du chariot;

— essais supplémentaires.

5.2 Vérification fonctionnelle

La vérification fonctionnelle doit être effectuée sur chaque chariot afin de vérifier son aptitude à 
exécuter les tâches pour lesquelles il est conçu. Chaque chariot doit faire l’objet d’une inspection afin de 
s’assurer que le déplacement, le freinage, le braquage, les commandes de la manutention de charge et 
les fonctions combinées, le cas échéant, sont convenablement identifiés et fonctionnent correctement. 
Le bon fonctionnement des dispositifs d’avertissement, des dispositifs de sécurité et de l’éclairage doit 
être également vérifié.

5.3 Vérification de conception (essai type)

Pour les vérifications de conception, voir les forces d’essai dans l’Annexe A.

6 Informations pour l’utilisation

6.1 Généralités

Tous les phénomènes dangereux identifiés doivent être mentionnés dans la notice d’instructions.

La notice de réparation ainsi que la notice des pièces détachées, destinées à être utilisées par du personnel 
spécialisé employé par le fabricant ou son mandataire, n’ont pas besoin d’accompagner chaque chariot et 
peuvent être rédigées dans la langue du pays dans lequel le chariot est destiné à être utilisé, lorsque la 
législation nationale en vigueur l’exige. 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.

6.2 Notice d’instructions

6.2.1 Généralités

Chaque chariot et chaque équipement amovible doit être fourni à l’utilisateur accompagné d’une 
notice d’instructions couvrant le fonctionnement et l’entretien régulier, rédigée dans la langue 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, 6.4.5.

La (les) notice (s) d’instructions doit (doivent) inclure au moins les informations données de 6.2.2 à 6.2.6, 
le cas échéant. 

Les notices d’instructions sont soumises à des prescriptions régionales, en complément de la présente 
partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

6.2.2 Concernant le chariot/l’équipement

a) nom et adresse du fabricant ou de son mandataire, le cas échéant;

b) désignation du type, par exemple gerbeur, transpalette;

c) description du chariot;

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

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

f) détails de l’installation d’un extincteur, si l’application du chariot le requiert;
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g) description des dispositifs de sécurité et des étiquettes d’avertissement.

6.2.3 Fonctionnement du chariot

Recommandations sur les équipements de protection individuelle à utiliser:

a) utilisations prévues du chariot et de ses équipements;

b) exigences de formation pour le conducteur;

c) fonction des commandes et des affichages en fonctionnement;

d) vérifications quotidiennes avant la mise en service chariot;

e) désactivation des composants à énergie accumulée;

f) instructions pour une manipulation sûre par le conducteur, par exemple lors du changement des 
équipements ou du déplacement des bras de fourche;

g) exigences relatives au sol/plancher sur lequel le chariot doit être utilisé;

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

i) instructions pour l’utilisation en pente;

j) instructions pour le remorquage du chariot;

k) instructions pour le stationnement du chariot;

l) avertissement concernant les risques durant l’utilisation du chariot et de ses équipements, y compris 
les phénomènes dangereux dus à l’écrasement et au cisaillement;

m) conditions climatiques pour lesquelles l’utilisation du chariot est conçue;

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

o) conditions normales d’utilisation et les conditions définies par le fabricant, à savoir celles pour 
lesquelles le chariot a été conçu et la manière dont le chariot doit être utilisé;

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

q) mode opératoire de déplacement des chariots hors fonctionnement;

r) instruction contre l’utilisation du chariot avec les protections enlevées;

s) hauteur de levée pour le roulage.

6.2.4 Détails pour les chariots à systèmes de levage alimentés par batterie

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 couvercles;

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

6.2.5 Entretien et maintenance du chariot

a) formation et qualifications du personnel d’entretien et de maintenance;
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b) mode opératoire sécurisé pour l’identification, la détection et la correction des anomalies;

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

d) instructions pour vérifier que les marquages, par exemple décalcomanies, soient en place et lisibles;

e) instructions pour la désactivation des composants à énergie accumulée;

f) accès à la maintenance lors de travaux en hauteur;

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

h) utilisation des pièces détachées homologuées;

i) schémas et diagrammes nécessaires pour l’entretien et la maintenance des chariots;

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

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

l) instructions relatives au retrait et à la refixation des protecteurs.

6.2.6 Transport, mise en service et stockage

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

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

c) mode opératoire concernant le réassemblage du chariot et le montage des équipements;

d) essais de fonctionnement au moment de la mise en service;

e) mode opératoire de déplacement des chariots hors fonctionnement;

f) mode opératoire concernant l’immobilisation et le stockage prolongés des chariots.

6.2.7 Modification des chariots

6.2.7.1 La modification non autorisée des chariots n’est pas admise. Le texte de 6.2.7.3 doit être intégré 
aux notices d’instructions et de réparation.

6.2.7.2 L’exception des situations prévues en 6.2.7.3, aucune modification ou altération d’un chariot 
couvert par la présente partie de l’ISO 3691, susceptible d’affecter, par exemple, les exigences relatives 
à la capacité, à la stabilité ou à la sécurité du chariot, ne doit être réalisée sans l’accord écrit préalable 
du fabricant d’origine du chariot, de son mandataire ou du successeur de l’un d’eux. Cela inclut 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, ils 
doivent 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 L’utilisateur peut, 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, prévoir une modification ou une 
altération d’un chariot couvert par la présente partie de l’ISO 3691, à condition toutefois qu’il prévoie 
que l’utilisateur:

a) fasse en sorte que la modification ou l’altération soit conçue, soumise à essai et appliquée par un ou 
plusieurs ingénieurs, experts dans le domaine des chariots de manutention et de leur sécurité;
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b) conserve un enregistrement de la conception, du ou des essais et de l’application de la modification 
ou de l’altération;

c) approuve et procède aux changements appropriés de la ou des plaques de capacité, des décalcomanies, 
des étiquettes et de la notice d’instructions;

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

6.3 Marquage

6.3.1 Plaques d’information

Les plaques d’information sont soumises à des prescriptions régionales, en complément de la présente 
partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.

6.3.1.1 Chariots

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

a) nom et adresse du fabricant ou de son mandataire, le cas échéant;

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

c) numéro de série et année de fabrication;

d) masse à vide du chariot en état de marche sans équipement amovible, mais avec les bras de fourche 
ou les équipements fixes (pour les chariots alimentés par batterie, ou sans batterie); la masse peut 
varier jusqu’à ± 5 % par rapport à la valeur indiquée;

e) l’information de la capacité nominale qui ne doit pas être visible par l’opérateur en position normale 
de conduite;

f) capacité effective à la hauteur de levée maximale avec la distance du centre de la charge; lorsque 
le chariot est équipé d’une levée secondaire, la capacité à la hauteur de levée maximale doit être 
déterminée avec la levée secondaire du mât en position d’élévation maximale;

g) capacités effectives à d’autres hauteurs de levée et d’autres distances du centre de la charge, le cas 
échéant;

h) capacité effective avec chaque équipement amovible installé à la (aux) hauteur(s) d’élévation et 
aux centres de la charge autorisés par le fabricant; ces capacités effectives doivent être facilement 
lisibles par le conducteur en position normale de conduite;

i) sur les chariots alimentés par batterie, les masses maximale et minimale de batterie autorisées et la 
tension du système;

j) le cas échéant, la puissance nominale en kilowatts.

6.3.1.2 Équipements amovibles

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

a) nom et adresse du fabricant de l’équipement ou, le cas échéant, de son mandataire;

b) modèle ou type;

c) numéro de série et année de fabrication;
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d) masse de l’équipement qui peut varier jusqu’à ± 5 % par rapport à la valeur indiquée ou de 200 kg, 
la valeur la plus faible étant retenue;

e) distance du centre de gravité de l’équipement depuis sa face de fixation sur le chariot;

f) capacité nominale;

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

h) centre de la charge, si applicable;

i) perte du centre de charge;

j) l’instruction «La capacité de l’ensemble chariot et équipement doit être conforme à».

6.3.1.3 Marquage des commandes

Les commandes doivent être marquées de façon lisible et indélébile (par exemple, caractères en relief 
résistant aux intempéries) avec des symboles graphiques indiquant la ou les fonctions sauf lorsque 
celles-ci sont évidentes, par exemple dans le cas de la pédale d’accélération. 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 lorsqu’ils existent.

6.3.2 Plaque d’information des chariots fonctionnant dans des conditions spéciales

Si un chariot est conçu pour fonctionner dans des conditions spéciales, le fabricant doit fournir, selon 
le cas, des informations dans la notice d’instructions ainsi qu’une plaque d’information apposée sur le 
chariot permettant d’identifier les conditions spéciales d’utilisation, y compris la capacité si elle diffère 
des capacités effectives.

6.3.3 Autres informations

6.3.3.1 Marquage pour l’élingage des chariots

Les emplacements pour l’élingage doivent être clairement indiqués sur le chariot ou mentionnés dans la 
notice d’instructions.

6.3.3.2 Pression de gonflage des pneumatiques

Les pressions de gonflage spécifiées doivent être clairement indiquées sur le chariot.

6.3.3.3 Points de remplissage

Les points de remplissage pour le carburant et le liquide hydraulique doivent être clairement indiqués 
sur le chariot conformément à l’ISO 3287.

6.3.3.4 Signaux d’avertissement

Des symboles fournissant des avertissements sur les phénomènes dangereux restants doivent être 
apposés sur le chariot et ses équipements ou à proximité immédiate du phénomène dangereux concerné. 
Sur les organes à accumulation d’énergie, une étiquette d’avertissement ainsi que la méthode d’évacuation 
de l’énergie accumulée doivent figurer sur ce composant et être mentionnées dans la notice d’entretien. 
Les avertissements doivent être conformes à l’ISO 15870.

6.3.4 Langues

Si l’une des informations décrites dans 6.3.1 à 6.3.3 est donnée sous forme écrite, elle doit être rédigée 
dans la langue du pays dans lequel le chariot est destiné à être utilisé lorsque la législation nationale 

 

© ISO 2014 – Tous droits réservés 19

NM ISO 3691-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-5:2014(F)

dudit pays l’exige. Dans les autres cas, les instructions doivent être rédigées dans une langue faisant 
l’objet d’un accord entre le fournisseur du chariot et l’acheteur.
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Annexe A 
(normative) 

 
Méthode de mesure des forces, F

A.1 Conditions d’essai

Les essais, choisis conformément à 5.1, doivent être effectués avec un chariot neuf, sur un sol en béton 
lisse, sec, plan et en bon état. Les essais doivent être réalisés à une température ambiante comprise 
entre 15°C et 28°C.

L’instrument de mesure utilisé doit indiquer les valeurs maximales avec une exactitude de ± 3 %.

Les forces doivent être mesurées conformément aux méthodes décrites ci-dessous pour toutes les 
valeurs de charge indiquées dans le Tableau A.1 qui sont inférieures ou égales à la capacité nominale.

Tableau A.1 — Forces maximales admises

Charge 
d’essai

kg

Propulsion Levage 
(manuel uniquement)

Direction
NDémarrage

N
Roulage

N

Manuel à l’exception des 
gerbeurs

N

Gerbeur manuel
N

À pédale
N

250 150 75 100 200 300 150
500 200 100 150 200 300 200
750 250 150 200 200 300 250

1 000 300 200 250 200 300 300
1 500a 400 300 350 N/A N/A 300
2 000a 500 400 400 N/A N/A 300
2 300a 500 450 400 N/A N/A 300

1 500 kg, 2 000 kg et 2 300 kg s’appliquent uniquement aux transpalettes.
a Les valeurs données dans le présent tableau sont les forces maximales mesurées dans les conditions décrites ci-dessus.

A.2 Mesurage de la force au démarrage et au roulage

A.2.1 Généralités

En position de démarrage du chariot stationnaire, les roues sont positionnées dans le sens qu’elles 
prennent naturellement en déplaçant le chariot dans le sens de l’essai.

La force doit être appliquée horizontalement le long de l’axe du chariot sur la poignée ou la barre du 
timon. Le timon doit être maintenu en position verticale le long de l’axe du chariot (voir Figure A.1).
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Deux essais doivent être réalisés dans chacune des directions avant et arrière et le résultat moyen doit 
être enregistré.

a) b)

c) d)

Figure A.1 — Timon en position verticale

A.2.2 Force de démarrage

La valeur maximale nécessaire au démarrage du chariot doit être enregistrée.

A.2.3 Force de roulage

La valeur maximale nécessaire au maintien du chariot à une vitesse stabilisée de 0,5 m/s (± 20 %) doit 
être enregistrée.

La force maximale de démarrage, Fd,max, ou de roulage, Fr,max, est la moyenne des valeurs maximales 
enregistrées dans chaque sens de marche : en avant, AV, et en arrière, AR, au cours de deux essais 
successifs.

F
F A F A F A F A

d,max
V,max V V,max V R,max R R,max R2=

+ + +1 2 1

4
 (A.1)

F
F A F A F A F A

r,max
V,max V V,max V R,max R R,max R=

+ + +1 2 1 2

4
 (A.2)
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A.3 Mesurage de la force de levage de la charge

A.3.1 Levage par timon

Engager les bras de fourche dans la palette chargée et lever jusqu’au contact avec la face inférieure de la 
palette ou, dans le cas d’une plate-forme, déposer la charge sur la plate-forme en position basse.

Actionner le timon dans toute son amplitude autant de fois que nécessaire pour lever la charge à sa 
hauteur maximale (voir Figure A.2).

a) b)

Figure A.2 — Actionnement du timon pour lever la charge

La valeur maximale de la force est mesurée perpendiculairement au timon à chaque cycle de pompage.

La force de levage maximale, Fl,max, est la moyenne des valeurs maximales mesurées pour chaque cycle 
de pompage:

F
F

n
i

n

l,max

l,max 

 

= ∑1  (A.3)

où

Fl,max i est la force de levage maximal du cycle i;

n est le nombre de cycles de mesures.

A.3.2 Levage par levier à main ou par pédale

La valeur maximale de la force est enregistrée au cours d’un cycle de levier ou de pédale.

La force de levage maximale, Fl,max, est la moyenne des valeurs maximales enregistrées à chaque cycle 
de levier ou de pédale au cours d’un levage complet.

A.3.3 Levage par manette rotative

La valeur maximale de la force est enregistrée à chaque tour.

La force maximale de levage, Fl,max, est la moyenne des valeurs maximales enregistrées à chaque cycle 
de levier ou de pédale au cours d’un levage complet.
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A.4  Mesurage de la force de braquage

A.4.1 Braquage par timon

Le chariot étant stationnaire et levé en position de roulage, le mesurage consiste à enregistrer la force 
maximale appliquée tangentiellement au centre de la poignée pendant toute la course de braquage dans 
un sens à partir de la position axiale du timon (voir Figure A.3).

a) b) c)

Figure A.3 — Force appliquée tangentiellement

Pendant le mesurage, la face inférieure de la poignée du timon est maintenue à une hauteur de 950 mm 
au-dessus du sol.

Deux mesurages sont enregistrés dans chaque sens de braquage du timon.

La force de braquage maximale, Fb,max, est la moyenne des quatre mesurages enregistrés du côté gauche, 
L, et du côté droit, R.

F
F F F F

b,max
b,max b,max b,max b,maxL L R R

=
+ + +1 2 1 2

4
 (A.4)

A.4.2 Braquage par barres horizontales ou verticales

Le chariot se déplaçant à 1 km/h et levé en position de roulage, le mesurage consiste à relever la force 
maximale appliquée tangentiellement au centre de la barre horizontale ou entre les barres verticales au 
cours d’un braquage de 90° dans un sens donné.

Deux mesurages sont enregistrés dans chaque sens de braquage de la barre.

La force de braquage maximale, Fb,max, est la moyenne des quatre mesurages enregistrés du côté gauche, 
L, et du côté droit, R.
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Voir Figure A.4.

a) Chariot avec timon

b) Roues pivotantes placées du côté 
opposé à la barre ou à l’arceau

c) Roues pivotantes placées du côté 
opposé à la barre ou à l’arceau

d) Roues pivotantes placées du côté 
de la barre ou de l’arceau

e) Roues pivotantes placées du côté 
de la barre ou de l’arceau

Figure A.4 — Position des roues et sens de la force de braquage au début du mesurage
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Annexe B 
(normative) 

 
Capacité nominale

B.1 Généralités

B.1.1 Gerbeurs

La capacité nominale est la charge en kilogrammes donnée par le fabricant, que le type de chariot peut 
transporter et/ou lever dans les conditions spécifiques de fonctionnement suivantes.

La capacité nominale est définie pour une charge uniformément répartie sur la longueur et la largeur 
des bras de fourche ou de la plate-forme.

La capacité nominale est égale à la charge, Q, que le type de chariot peut, de par sa conception, transporter 
et gerber sur les bras de fourche ou sur une plate-forme avec un mât vertical, dont la hauteur maximale 
de levée est égale à la hauteur de levée normalisée, H, (voir Article B.2) et avec une distance normalisée 
du centre de gravité de la charge, D (voir Article B.3).

Le centre de gravité, “G”, doit être dans l’axe longitudinal du chariot.

Lorsqu’un chariot n’atteint pas la hauteur de levée normalisée, H, une capacité nominale est donnée pour 
sa hauteur maximale de levée.

Voir Figure B.1.

Légende
D distance normalisée du centre de gravité de la charge
G centre de gravité
H hauteur de levée normalisée
Q charge

Figure B.1 — Capacité nominale des gerbeurs
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B.1.2 Transpalettes

La capacité nominale est la charge en kilogrammes, donnée par le fabricant, que le chariot peut lever et 
transporter dans les conditions de fonctionnement prévues.

La capacité nominale est définie pour une charge uniformément répartie sur la longueur (voir Figure B.2) 
et la largeur des bras de fourche, sans dépasser la longueur.

Le centre de gravité doit être dans l’axe longitudinal du chariot.

Légende
G centre de gravité
Q charge

Figure B.2 — Capacité nominale des transpalettes

B.1.3 Transpalette à ciseaux

La capacité nominale est la charge en kilogrammes, donnée par le fabricant, que le chariot peut lever et 
transporter dans les conditions de fonctionnement prévues ci-dessous:

— la capacité nominale est définie pour une charge uniformément répartie sur la longueur et la largeur 
des bras de fourche ou de la plate-forme;

— le centre de gravité doit être dans l’axe longitudinal du chariot situé à une distance mesurée 
horizontalement à la face antérieure des bras de fourche et verticalement à la face supérieure des 
bras de fourche;

— la hauteur, H, est la hauteur maximale de levée par rapport au sol.

B.2 Hauteur de levée normalisée

La hauteur de levée normalisée, H, est la hauteur depuis le sol jusqu’à la surface supérieure des bras de 
fourche ou de la plate-forme de charge, telle que représentée aux Figures B.1 et B.3 et dans le Tableau B.1.
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Légende
D distance normalisée du centre de gravité de la charge
G centre de gravité
H hauteur de levée normalisée
Q charge

Figure B.3 — Capacité nominale d’un transpalette à ciseaux

B.3 Distance normalisée du centre de gravité de la charge

La distance normalisée D du centre de gravité “G” de la charge en millimètres, mesurée horizontalement 
à la face antérieure des bras de fourche et verticalement à la surface supérieure des bras de fourche, telle 
que représentée à la Figure B.3 et dans le Tableau B.1. Voir également Figure B.1.

Tableau B.1 — Distance du centre de gravité de la charge 
et hauteur de levée pour la capacité nominale

Capacité nominale
Q

Hauteur de levée norma-
lisée

H

Distance normalisée du centre de gravité 
de la charge

D
Gerbeur à fourche 

entre longerons
Gerbeur à fourche 

recouvrante
kg m mm mm

Q ≤ 250 1,5 250 —
251 ≤ Q ≤ 500 1,5 350/500 600
501 ≤ Q ≤ 750 2,0 500 600

751 ≤ Q ≤ 1 000 2,5 500 600
NOTE Le présent tableau ne s’applique pas aux applications particulières.
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Annexe C 
(informative) 

 
Liste des phénomènes dangereux significatifs

Cette liste contient tous 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 à conducteur accompagnant et pour lesquels une action est requise afin 
d’éliminer ou réduire le risque. Voir le Tableau C.1.

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

Tableau C.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs

N°. Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ Para-
graphe Exigence correspondante

1 Phénomènes dangereux méca-
niques

— Accélération, décélération 
(énergie cinétique)

— Mobilité de la machine

— Éléments mobiles

— Éléments en rotation

— Être écrasé

— Chute, éjection

— Écrasement

— Entraînement ou 
emprisonnement

— Choc

4.2 Propulsion, direction

4.3.1 Commandes de manutention de la charge 
— Généralités

4.3.2 Commande par un dispositif situé sur le 
timon

4.3.3 Commande par un dispositif non situé sur 
le timon

4.4.3.1 Limitation de la course

4.4.3.6 Défaillance de l’alimentation en énergie du 
circuit hydraulique

4.4.6.1 Débrayage des équipements

4.5 Frein de stationnement

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

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

6 Informations pour l’utilisation

— Parties angulaires

— Approche d’un élément 
mobile près d’une partie fixe

— Parties coupantes

— Arêtes vives

— Écrasement

— Coupure ou sec-
tionnement

— Entraînement ou 
emprisonnement

— Happement

— Cisaillement

— Perforation ou 
piqûre

4.2 Propulsion, direction

4.8 Protection contre les points d’écrasement, 
de cisaillement et de happement

4.9 Arêtes et angles

4.10 Dispositifs de protection

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

6 Informations pour l’utilisation
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N°. Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ Para-
graphe Exigence correspondante

— Chute d’objets — Écrasement

— Choc

4.4.1 Système à chaînes

4.4.2 Système à câbles

4.4.3.1 Limitation de la course

4.4.3.2 Maintien de la charge

4.4.3.4 Circuit hydraulique

4.4.3.5 Limitation de la vitesse de descente

4.4.4 Bras de fourche et plates-formes — Ger-
beurs uniquement

4.4.5 Tabliers porte-fourche — Gerbeurs unique-
ment

4.4.6 Équipements de manutention de la charge 
— Gerbeurs uniquement

4.6 Stabilité

4.7 Stabilisateurs latéraux

4.10.4 Manutention des palettes

4.12 Points de levage

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

6 Informations pour l’utilisation

— Haute pression — Injection 4.4.3.3 Soupapes de décharge

4.4.3.4 Circuit hydraulique

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

6 Informations pour l’utilisation

— Stabilité — Chute, éjection

— Écrasement

— Choc

4.6 Stabilité

4.7 Stabilisateurs latéraux

4.12 Points de levage

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

6 Informations pour l’utilisation

2 Phénomènes dangereux élec-
triques

— Arc

— Phénomène électromagné-
tique

— Phénomène électrostatique

— Parties sous tension

— Distance insuffisante entre 
les parties sous haute tension

— Surcharge

— Parties qui sont devenues 
actives à la suite d’une défail-
lance

— Court-circuit

— Radiation thermique

— Brûlures

— Effets chimiques

— Électrocution

— Chute, éjection

— Incendie

— Projection de 
particules en fusion

— Choc

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

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

6 Informations pour l’utilisation
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N°. Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ Para-
graphe Exigence correspondante

3 Phénomènes dangereux ther-
miques

— Explosiona

— Flammes

— Radiation à partir de sources 
de chaleur

— Brûlures

— Déshydratation

— Inconfort

— Blessures cau-
sées par des radia-
tions de source 
chaude

— Échaudage

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

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

6 Informations pour l’utilisation

4 Phénomènes dangereux dus 
au bruit

Aucune origine de ce type de 
phénomène dangereux dans les 
chariots industriels n’est traitée 
par les présentes spécificationsb

5 Phénomènes dangereux de 
vibration

Aucune origine de ce type de 
phénomène dangereux dans les 
chariots industriels n’est traitée 
par les présentes spécifications

6 Phénomènes dangereux de 
radiation

Aucune origine de ce type de 
phénomène dangereux dans les 
chariots industriels n’est traitée 
par les présentes spécifications

7 Phénomènes dangereux liés 
aux substances/matériaux

— Combustible

— Explosifa

— Inflammable

— Fluide

— Fumée

— Gaz

— Difficultés respi-
ratoires, suffoca-
tion

— Cancer

— Corrosion

— Effets sur la 
capacité de repro-
duction

— Explosiona

— Incendie

— Infection

— Mutation

— Empoisonne-
ment

— Sensibilisation

4.4.3.4 Circuit hydraulique

4.10.2 Protecteurs ou écrans en verre

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

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

6 Informations pour l’utilisation

8 Phénomènes dangereux liés à 
l’ergonomie

 

Tableau C.1 (suite)

© ISO 2014 – Tous droits réservés 31

NM ISO 3691-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-5:2014(F)

N°. Type ou groupe/origine Conséquences 
possibles

Article/ Para-
graphe Exigence correspondante

— Accès

— Conception ou emplacement 
des indicateurs et des dispositifs 
d’affichage

— Conception ou emplacement 
des dispositifs de commande

— Effort

— Luminosité locale

— Surcharge/ sous-charge 
mentale

— Position

— Activité répétitive

— Visibilité

— Inconfort

— Fatigue

— Troubles mus-
culo-squelettiques

— Stress

— Autre (par 
exemple mécanique, 
électrique) résul-
tant d’une erreur 
humaine

4.2 Propulsion, direction

4.3 Commandes de manutention de la charge

4.11.1 Levage

4.11.2 Systèmes et équipements électriques

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

6 Informations pour l’utilisation

9 Phénomènes dangereux 
associés à l’environnement 
d’utilisation de la machine

— Poussière et brouillard

— Perturbation électromagné-
tique

— Foudre

— Humidité

— Température

— Eau

— Manque d’oxygène

— Brûlures

— Légère maladie

— Glissade, chute

— Suffocation

— Autre phéno-
mène résultant 
de l’effet dû aux 
sources des phéno-
mènes dangereux 
sur la machine ou 
des parties de la 
machine

6 Informations pour l’utilisation

10 Combinaison de phénomènes 
dangereux

Par exemple activité répétée + 
effort + température environne-
mentale élevée

Par exemple déshy-
dratation, perte de 
prise de conscience, 
coup de chaleur

6 Informations pour l’utilisation

a   Les atmosphère explosibles sont soumises à des prescriptions régionales, en complément de la présente partie de 
l’ISO 3691. Voir les ISO/TS 3691-7 et ISO/TS 3691-8.
b   Les émissions sonores sont soumises à des prescriptions régionales, en complément des prescriptions de la présente 
partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7.
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[2] ISO 106581), Chariots de manutention travaillant dans des conditions de gerbage spéciales, avec la 
charge décentrée latéralement par un dispositif à moteur — Essai de stabilité supplémentaire

[3] ISO 22877, Roues et roulettes — Vocabulaire, symboles et terminologie multilingue

[4] ISO 22878, Roues et roulettes — Méthodes et appareillage d’essais

[5] ISO 22883, Roues et roulettes — Exigences pour des applications jusqu’à 1,1 m/s (4 km/h)

[6] ISO 22915-16, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 16: Chariots à 
conducteur accompagnant
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1)  Annulée.
2)  Remplacée par l’ISO 12100:2010.
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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification —

Partie 5: 
Chariots à conducteur à propulsion manuelle

AMENDEMENT 1

6.2.3

Ajouter le point t) à la fin de la liste, comme suit:

t) informations ou instructions relatives à la modification du chariot, qui peuvent introduire
des phénomènes dangereux ou des risques non pris en compte par les fabricants et qui peuvent
invalider les évaluations du risque existantes du chariot.

6.2.7

Remplacer l’intégralité du paragraphe par le texte suivant:

6.2.7   Modification des chariots

La modification du chariot en dehors de l’Europe est soumise à des exigences régionales. Voir 
l'ISO/TS 3691-8:2019.

ISO 3691-5:2014/Amd.1:2020(F)
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