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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 3691-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Introduction 

Généralités 

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 indiquées 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 aura à identifier les phénomènes dangereux qui s'appliquent à son produit et qu'il réalise une 
appréciation du risque. Le fabricant aura alors besoin de concevoir et de construire le produit en prenant en 
compte son 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. 

Par la sélection des méthodes les plus adaptées, le fabricant nécessitera l'application des 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 accessoires de protection individuelle;

f) se référer au document approprié de l'utilisateur pour des instructions de conduite appropriées.

NM ISO 3691-1:2021
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Il est nécessaire que le chariot soit conçu pour empêcher une utilisation anormale, chaque fois que cela est 
possible, si une telle utilisation engendre un risque. Dans les autres cas, il faudra que les instructions attirent 
l'attention de l'utilisateur sur les façons (dont l'expérience a montré que cela pouvait se produire) dans 
lesquelles 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, qui 
sont applicables au matériel utilisé pour construire le chariot de manutention. Il vaut mieux se reporter à 
l'ISO 12100. 

Situation juridique/Accord de Vienne 

Depuis le tout début, la tâche du groupe de travail a été de réviser l'ISO 3691:1980 et d'instaurer des normes 
de base à travers le monde pour répondre aux principales réglementations législatives dans le monde, par 
exemple l'Union Européenne, le Japon, l'Australie et l'Amérique du nord. 

Un gros effort a été fait pour développer 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, elles sont traitées par l'ISO/TS 3691-7 et par l'ISO/TS 3691-8 respectivement. 

De façon à 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.

Seulement par ces actions, il y aura une garantie que les produits en conformité avec les Normes 
internationales pourront être diffusés mondialement et librement sans aucun obstacle technique. 

NM ISO 3691-1:2021
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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification — 

Partie 1: 
Chariots de manutention automoteurs, autres que les chariots 
sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots 
transporteurs de charges 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 3691 spécifie les exigences de sécurité et les moyens de les vérifier pour les types 
de chariots de manutention automoteurs suivants (présentés ci-après en tant que chariots), tels que définis 
dans l'ISO 5053: 

a) chariots travaillant en porte-à-faux; 

b) chariot à mât ou à fourche rétractable; 

c) chariots à fourche entre longerons; 

d) chariots à fourche recouvrante; 

e) chariot à plate-forme recouvrante élévatrice; 

f) chariots ayant une position de l'opérateur élevable jusqu'à 1 200 mm; 

g) chariots à prise latérale (un seul côté); 

h) chariots à prises latérales (des deux côtés) et chariots à prises latérales et frontales; 

i) transpalettes; 

j) chariots bidirectionnels et multidirectionnels; 

k) tracteurs pouvant tracter jusqu'à 20 000 N inclus; 

l) chariots tous terrains en porte-à-faux; 

m) chariots industriels alimentés par batterie, diesel, essence ou GPL (gaz de pétrole liquéfié). 

NOTE 1 Les chariots au gaz naturel comprimé (GNC) ne sont pas inclus. Les chariots au GNC et d'autres types de 
source de puissance seront traités lors de révisions ultérieures de la présente partie de l'ISO 3691. 

Pour les chariots avec une position de l'opérateur surélevée de plus de 1 200 mm et/ou pour les chariots 
conçus pour avancer avec une charge surélevée de plus de 1 200 mm, la présente partie de l’ISO 3691 est 
censée être utilisée conjointement à l’ISO 3691-3. 

NM ISO 3691-1:2021
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NOTE 2 L'ISO 3691-3 ne s'applique pas aux chariots en porte-à-faux à fourche ni aux chariots destinés à la 
manutention de conteneurs. 

NOTE 3 Certains chariots préparateurs de commande de petite levée jusqu'à une hauteur de 1 200 mm peuvent être 
équipés d'un dispositif de levage de charge supplémentaire permettant de lever la charge à une hauteur maximale de 
1 800 mm. 

La présente partie de l'ISO 3691 ne s'applique pas aux chariots automoteurs, aux chariots sans conducteur et 
aux chariots à portée variable transporteurs de charges, qui sont traités dans l'ISO 3691-2, l'ISO 3691-4 et 
l'ISO 3691-6, respectivement. 

Elle ne s'applique pas non plus aux chariots industriels travaillant dans de mauvaises conditions (par exemple 
climats extrêmes, en cas de gel, environnements hostiles), où des précautions particulières peuvent être 
nécessaires. 

Des exigences régionales, en plus des exigences données dans la présente partie de l'ISO 3691, sont 
traitées dans l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

La présente partie de l'ISO 3691 traite de tous les dangers significatifs, des situations dangereuses et des 
événements dangereux, tels que donnés dans l’Annexe B, à l'exception des suivants, appropriés aux 
machines applicables lors d'une utilisation pour laquelle elles ont été conçues et dans des conditions 
d'inutilisation qui est raisonnablement prévisible par le fabricant. 

Elle n'établit pas d'exigences pour les dangers survenant 

 pendant la construction, 

 lors de la manutention de charges suspendues oscillant librement, 

 lors de l'utilisation du chariot sur route, 

 lors de l'utilisation en atmosphère potentiellement explosive, 

 lors de l'utilisation du chariot dans des allées très étroites avec un jeu de moins de 500 mm par rapport 
au rayonnage, 

 suite au positionnement non ergonomique du corps lors de l'utilisation d'un chariot à conducteur assis 
tractant une charge, 

 lors de déplacements avec des chariots sans charge avec une capacité nominale de 10 000 kg à cause 
de problèmes de visibilité, 

 lors de surcharges. 

NOTE 4 Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 3691, les bras de fourche, les plates-formes de chargement et 
les accessoires intégrés sont considérés comme faisant partie intégrante du chariot de manutention. Les accessoires 
montés sur le système porte-accessoires ou sur les bras de fourche et qui peuvent être démontés par l'utilisateur ne sont 
pas considérés comme faisant partie intégrante du chariot de manutention. Pour les accessoires, les articles appropriés 
de la présente Norme internationale sont applicables. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 2328:2007, Chariots élévateurs à fourche — Bras de fourche à tenons et tabliers porte-fourches — 
Dimensions de montage 

NM ISO 3691-1:2021
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ISO 2330, Chariots élévateurs à fourches — Bras de fourche — Caractéristiques techniques et essais 

ISO 2867:2006, Engins de terrassement — Moyens d'accès 

ISO 3287:1999, Chariots de manutention automoteurs — Symboles pour les organes de commandes de 
l'opérateur et autres dispositifs indicateurs 

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

ISO 3691-3:—1 ), Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 3: Exigences 
complémentaires pour chariots avec poste de conduite élevable et pour chariots spécialement conçus pour 
une conduite avec des charges en élévation 

ISO 3691-5:2009, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 5: Chariots à 
conducteur accompagnant 

ISO 3795:1989, Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Détermination des 
caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs 

ISO 5053, Chariots de manutention automoteurs — Terminologie 

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

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

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

ISO 13284:2003, Chariots élévateurs à fourche — Extensions de bras de fourche et bras de fourche 
télescopiques — Caractéristiques techniques et prescriptions de résistance 

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

ISO 13849-1:2006, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 1: Principes généraux de conception 

ISO 13850:2006, Sécurité des machines — Arrêt d'urgence — Principes de conception 

ISO 15870:2000, Chariots de manutention automoteurs — Signaux de sécurité et de danger — Principes 
généraux 

ISO 15871:2000, Chariots de manutention — Spécifications relatives aux voyants lumineux pour la 
manutention de conteneurs et les opérations de bras de grappin 

ISO 20898:2008, Chariots de manutention — Exigences électriques 

ISO 21281:2005, Construction et configuration des pédales des chariots de manutention automoteurs à 
conducteurs assis — Règles de construction et de configuration des pédales 

ISO 22915-1:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 1: Généralités 

1) À publier. 
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ISO 22915-2:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 2: Chariots travaillant en 
porte-à-faux à mât 

ISO 22915-3:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 3: Chariot à mât ou à 
fourche rétractable 

ISO 22915-4:2009, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 4: Chariots à fourche 
recouvrante, chariots préparateurs de commandes avec un poste de l'opérateur ayant une hauteur de levée 
inférieure ou égale à 1 200 mm et chariots à double fourche 

ISO 22915-7:2009, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 7: Chariots bidirectionnels 
et multidirectionnels 

ISO 22915-8:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 8: Essai de stabilité 
supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec le mât incliné en 
avant et la charge surélevée 

ISO 22915-10:2008, 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:—2),Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 11: Chariots de manu-
tention à portée variable 

ISO 22915-20:2008, 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 22915-21:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 21: Chariots préparateurs 
de commandes avec un poste de l'opérateur élevable au-dessus de 1 200 mm 

ISO 24134:2006, Chariots de manutention — Exigences supplémentaires pour les fonctions automatiques 
des chariots 

ISO 24135-1:2006, Chariots de manutention — Spécifications et méthodes d'essai pour les systèmes de 
retenue de l'opérateur — Partie 1: Ceintures de sécurité ventrales 

CEI 60695-11-10:2003, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10: Flammes d'essai — Méthodes 
d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
chariot de manutention automoteur 
tout véhicule à roues ayant au moins trois roues, muni d'un mécanisme d'entraînement motorisé, à l'exception 
de ceux qui roulent sur rail, conçu pour transporter, tracter, pousser, lever, gerber ou stocker en casiers toutes 
sortes de charges et conduit par un opérateur (3.7) 

NOTE Voir l'ISO 5053 pour une terminologie complète. 

2) À publier. 
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3.2 
chariot à conducteur accompagnant 
chariot conçu pour être conduit par un opérateur (3.7) circulant à pied avec le chariot en utilisant, par 
exemple, un timon ou une commande à distance 

NOTE Le chariot peut être équipé d'une option pour une conduite en position debout. 

3.3 
chariot à conducteur porté 
chariot conçu pour être conduit par un opérateur (3.7) monté sur un siège ou sur une plate-forme de conduite 

NOTE Les chariots de manutention à conducteur debout munis d'un siège pour l'opérateur sont considérés comme 
des chariots à conducteur debout. 

3.4 
chariot à petite levée 
chariot ayant une hauteur de levée inférieure ou égale à 500 mm 

3.5 
chariot bidirectionnel 
chariot conçu pour se déplacer soit dans une direction sur une ligne parallèle à son axe longitudinal, soit 
perpendiculairement à cet axe 

NOTE Adapté de l'ISO 5053:1987, 3.6.1.2. 

3.6 
chariot multidirectionnel 
chariot conçu pour se déplacer dans une direction quelconque relative à son axe longitudinal 

NOTE Adapté de l'ISO 5053:1987, 3.6.1.3. 

3.7 
opérateur 
personne désignée, de formation appropriée et autorisée, responsable du déplacement et de la manutention 
de la charge d'un chariot de manutention 

NOTE 1 En fonction du type de chariot, l'opérateur peut être transporté par le chariot de manutention, accompagner le 
chariot à pied (par exemple en utilisant une commande à barre ou à câble) ou être à distance du chariot (par exemple 
télécommande radio-pilotée). 

NOTE 2 Des réglementations nationales peuvent s'appliquer. 

3.8 
position normale de conduite 
position à laquelle l'opérateur doit être capable de commander toutes les fonctions de conduite et de 
manutention de la charge, telle que définie par le fabricant 

NOTE Celui-ci peut définir les positions supplémentaires s'il n'est pas possible de commander toutes les fonctions du 
chariot à partir d'un seul poste. Un chariot à siège rotatif ou à conducteur debout, contrôlé de l'extrémité avec plus d'une 
direction de conduite, est considéré comme un poste de conduite. 

3.9 
hauteur de levée 
distance verticale entre la face supérieure des lames de fourche ou la plate-forme d'élévation, et le sol 

3.10 
hauteur de levée en roulage 
hauteur de levée inférieure ou égale à 500 mm assurant une garde au sol suffisante pendant le roulage 

NOTE La hauteur de levée en roulage est identique à la hauteur de levée maximale pour l'essai de stabilité en 
roulage. 

NM ISO 3691-1:2021
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3.11 
hauteur de levée inférieure 
hauteur de levée maximale inférieure ou égale à 500 mm et dont le centre vertical de gravité de la charge ne 
dépasse pas 1 100 mm au-dessus du sol 

3.12 
frein à serrage automatique 
frein mécanique dont le serrage s'active automatiquement en l'absence de roulage jusqu'à son relâchement 
par l'opérateur 

3.13 
perte du centre de charge 
déplacement horizontal par rapport à la distance normalisée du centre de charge qui peut se produire lorsque 
des accessoires interchangeables sont ajoutés au chariot 

NOTE Pour la distance normalisée du centre de charge, voir l'Annexe A. 

3.14 
capacité effective 
charge maximale, exprimée en kilogrammes, établie 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 
spécifiée, à une distance du centre de la charge et, selon le cas, une portée, spécifiées, en utilisation normale 

NOTE La capacité effective dépend de la configuration du chariot suivant des caractéristiques telles que le type et la 
hauteur de levée du mât dont il est équipé, le centre de la charge effectif et tout accessoire dont il peut être muni. Cette 
capacité effective définit la capacité de manutention de la charge du chariot particulier avec son accessoire. Des valeurs 
supplémentaires de capacité effectives avec des accessoires interchangeables peuvent être également admises, lorsque 
cela est autorisé par les essais de stabilité appropriés ou par calcul vérifié par des données empiriques. 

3.15 
capacité nominale 
charge maximale, exprimée en kilogrammes, établie 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 normalisée, à la position normalisée du centre de gravité 

NOTE 1 Pour le centre de gravité, voir l'Annexe A. 

NOTE 2 Si la hauteur de levée du mât est inférieure à la hauteur de levée normalisée, H, la capacité nominale est 
toujours évaluée à sa hauteur de levée normalisée. 

NOTE 3 La capacité nominale est utilisée pour comparer la capacité des différents chariots d'un fabricant et pour 
fournir les points de démarcation utilisés dans les normes techniques et en matière de statistiques. Les limites de 
fonctionnement sont définies par sa capacité effective. 

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection 

4.1 Généralités 

4.1.1 Exigences générales 

Le chariot doit se conformer aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection du présent article. 

En complément, le chariot doit être conçu selon les principes de l'ISO 12100 pour les phénomènes dangereux 
pertinents, mais non significatifs, qui ne sont pas couverts par le présent document. 
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4.1.2 Conditions ambiantes normales 

Pour le fonctionnement du chariot, les conditions ambiantes 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 des chariots destinés à être utilisés 
dans des conditions normales sous abri: +5 °C; 

 température ambiante minimale pour des chariots destinés à être utilisés 
dans des conditions normales à ciel ouvert: 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 sols sensiblement fermes, lisses, plans et aménagés — les 
conditions de surface sur laquelle le type de chariot est conçu pour fonctionner doit être spécifié 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; 

 déplacement avec le mât ou les bras de fourche inclinés vers l'arrière, selon le cas, et la charge étant en 
position basse (roulage). 

Si ces conditions ne sont pas suffisantes pour spécifier les conditions de stabilité pour des types particuliers 
de chariot, celles-ci sont définies dans les Normes internationales relatives à la stabilité comme présenté en 
4.8. 

4.1.4 Exigences électriques 

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

4.1.5 Arêtes ou bords 

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 ainsi que dans la zone d'entrée et de sortie en utilisation normale 
et durant les vérifications quotidiennes. 

4.1.6 Organes à accumulation d'énergie 

Les organes dans lesquels l'énergie est emmagasinée 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 cette énergie avant le retrait ou le 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) 
empêchant le démarrage en son absence. 
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De tels dispositifs utilisés pour les chariots à conducteur à pied et pour les chariots à conducteur porté 
fabriqués par le même fabricant ne doivent pas être interchangeables entre les deux types de chariots. Pour 
les dispositifs destinés à un conducteur spécifique, par exemple des cartes magnétiques, un dispositif peut 
être utilisé sur les deux types de chariots mais il ne doit pas permettre le démarrage par des personnes non 
autorisées. 

4.2.2 Manœuvre involontaire et actionnement par inadvertance 

Le mouvement du chariot depuis la position levée, autre que par actionnement des commandes par le 
conducteur, dû à des dérives ou des glissements (par exemple dû à des fuites) doit être évité. 

4.2.2.1 Frein de stationnement 

Un frein de stationnement conforme à 4.3.1 doit être fourni. 

Pour les chariots à conducteur assis, il convient que le système de frein de stationnement soit actionnable à la 
main ou au pied depuis la position normale de conduite ou automatiquement appliqué lorsque l'opérateur 
quitte la position normale de conduite. Les chariots ayant un ou plusieurs freins de stationnement à 
actionnement uniquement non automatique doivent être munis d'un avertissement destiné au conducteur, lui 
indiquant qu'il doit serrer les freins avant de quitter le chariot. 

Une défaillance du système de commande du frein de stationnement automatique doit être signalée au 
conducteur. 

4.2.2.2 Chariots à moteur à combustion interne 

Les chariots à moteur à combustion interne doivent être munis d'un dispositif qui empêche le démarrage du 
moteur lorsque la transmission est engagée. 

4.2.2.3 Commandes de roulage 

Les commandes de roulage des chariots à moteur à combustion interne doivent être disposées de sorte que, 
sur un sol plan, le chariot ne bouge pas de sa position de repos, jusqu'à ce que la transmission ait été 
engagée. 

4.2.2.4 Déplacement motorisé 

Le déplacement motorisé d'un chariot à conducteur porté ne doit être possible que si l'opérateur est en 
position normale de conduite. 

Le déplacement motorisé ne doit pas se produire automatiquement lorsque l'opérateur adopte la position 
normale de conduite sans un actionnement supplémentaire, par exemple la réinitialisation de la commande de 
déplacement ou la réactivation de l'organe de service contrôlant la vitesse. 

4.2.2.5 Boîte de vitesse manuelle et pédale d'embrayage non automatique 

Un chariot muni d'une boîte de vitesse manuelle du type de celles utilisées dans les automobiles et d'une 
pédale d'embrayage non automatique satisfait aux exigences de 4.2.2.2 et de 4.2.2.4. 

4.2.3 Vitesse de roulage 

4.2.3.1 Chariots à conducteur accompagnant 

Les chariots à conducteur accompagnant ayant une vitesse unique et roulant sur un sol plan ne doivent pas 
dépasser une vitesse de roulage de 4 km/h, ainsi qu'une accélération de 0,5 m/s2 et doivent être conçus pour 
des petites levées uniquement. 
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Les chariots à conducteur accompagnant, ayant une vitesse variable et roulant sur un sol plan, doivent être 
réglables par l'opérateur pour s'aligner sur la vitesse de marche de l'opérateur. 

La vitesse maximale est soumise à des exigences régionales en complément des exigences de la présente 
partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

4.2.3.2 Chariots à conducteur debout et à conducteur accompagnant avec plate-forme repliable 

La vitesse maximale sur un sol plan des chariots à conducteur debout et à conducteur accompagnant équipés 
d'une plate-forme repliable est soumise, quand l'opérateur est sur la plate-forme, à des exigences régionales 
en complément des exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

NOTE 1 Pour les chariots équipés d'une plate-forme de l'opérateur repliable, voir 4.7.3.3. 

NOTE 2 Pour les chariots ayant une option debout, voir 4.7.3.2 et 4.7.3.4. 

4.2.3.3 Roulage avec le mât levé 

Le roulage avec le mât levé est soumis à des exigences régionales. Voir l'ISO/TS 3691-8. 

4.3 Freins 

4.3.1 Généralités 

Tous les chariots industriels doivent être munis de freins de service et de freins de stationnement. Les freins 
doivent être conformes à l'ISO 6292. 

Le frein de stationnement doit être équipé d'un système empêchant tout desserrage involontaire. La force sur 
le frein de stationnement doit être appliquée mécaniquement. 

Les exigences de freinage sont sujettes à des exigences régionales en complément des exigences de la 
présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

4.3.2 Défaillance de l'alimentation en énergie chez les freins à serrage automatique 

Une défaillance de l'alimentation en énergie sur le frein de service ne doit pas résulter en une perte totale de 
freinage et doit permettre un arrêt contrôlé. 

4.3.3 Chariots à conducteur debout et à conducteur accompagnant 

Les chariots à conducteur debout et les chariots à conducteur accompagnant doivent posséder un système 
de freinage dont le serrage s'active automatiquement lorsque l'opérateur relâche la commande de freinage. 
Ce système peut aussi bien servir de frein de service que de frein de stationnement. 

4.4 Organes de service manuels 

4.4.1 Généralités 

4.4.1.1 Correspondance avec les mouvements du chariot 

Les mouvements de ces commandes doivent, lorsque cela est réalisable, correspondre aux mouvements du 
chariot utilisé. Les commandes doivent être regroupées pour rester dans le gabarit du chariot ou du timon. 
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4.4.1.2 Opérateurs multiples 

Si des postes de conduite supplémentaires sont prévus, par exemple pour plusieurs opérateurs, l'utilisation de 
ces commandes ne doit être possible qu'à partir d'un seul poste de conduite à la fois, à l'exception du bouton 
d'arrêt d'urgence qui doit être actionnable à partir de tous les postes. 

4.4.1.3 Postes de conduite multiples 

Si plus d'un poste de conduite est fourni pour un seul opérateur, l'utilisation des commandes depuis un poste 
de conduite doit interdire l'utilisation des commandes des autres postes de conduite, à l'exception du bouton 
d'arrêt d'urgence qui doit être actionnable à partir de 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 au point neutre de l'organe de service. 

4.4.2.2 Chariots à conducteur assis 

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

4.4.2.3 Chariots à conducteur debout 

Les exigences relatives aux commandes de roulage et de freinage pour un chariot à conducteur debout sont 
les suivantes. 

a) Fonctions de commande de roulage 

 Lorsqu'un timon est utilisé, il doit être muni d'un dispositif de commande du sens de marche et de la 
vitesse. 

 Lorsqu'un volant de direction ou une commande similaire est utilisé, les commandes du sens de 
marche et de la vitesse doivent être positionnées à proximité immédiate de la commande de 
direction. 

Les freins doivent être à serrage automatique 

 lorsque le timon est relâché, s'ils sont actionnés par le timon, 

 lorsque la commande de roulage est relâchée, dans le cas où celle-ci les actionne, 

 lorsque la pédale de frein est relâchée, si le système de freinage est actionné au pied, et 

 lors de l'actionnement de la pédale à main, si le frein est actionné à la main. 

b) Chariots munis d'une plate-forme de l'opérateur élevable jusqu'à 1 200 mm 

Des dispositifs doivent être fournis pour empêcher le roulage, lorsque la plate-forme est élevée à une hauteur 
supérieure à 500 mm, à moins que les commandes ne soient élevées avec la plate-forme. 

4.4.2.4 Chariots à conducteur accompagnant 

Les exigences pour les chariots à conducteur accompagnant sont les suivantes. 
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a) Le timon doit être équipé de dispositifs de commande du sens de marche et de la vitesse. 

b) Lorsque le timon est relâché, il doit automatiquement revenir à sa position supérieure de repos, 
l'alimentation de l'unité motrice doit être coupée dans le sens de marche et le frein doit être serré. 

c) Lorsque le timon est en position inférieure, l'alimentation de l'unité motrice dans le sens de marche doit 
être coupée et le frein doit être serré. 

d) Au cas où le sommet du timon, dans sa position de fonctionnement, entre en contact avec un corps 
solide (par exemple le corps du conducteur), le timon doit être muni d'un dispositif qui arrête le chariot par 
serrage des freins ou qui active la direction de roulage dans une direction autre que celle du conducteur 
jusqu'à élimination de la pression au niveau de ce dispositif. 

4.4.2.5 Verrouillage du différentiel 

Il doit être possible de dévérouiller le différentiel pendant que le chariot est en mouvement. 

Pour les chariots munis d'un verrouillage du différentiel à pédale, l'appui sur cette pédale doit verrouiller le 
différentiel et le différentiel doit se verrouiller lorsque la pédale est relâchée. 

4.4.2.6 Fonction supplémentaire commandée depuis l'extérieur du chariot 

Si une commande de roulage depuis l'extérieur du chariot est prévue pour les chariots à conducteur assis ou 
debout ainsi que les tracteurs, la vitesse de roulage doit être limitée à 6 km/h lorsque cette commande est 
actionnée de l'extérieur. Ces commandes peuvent être fixées au chariot ou une commande à distance peut 
être fournie. Ce système d'exploitation doit être rendu opérationnel au moyen d'un commutateur indépendant 
ou d'un dispositif automatique lorsque l'opérateur quitte la position normale de conduite. 

a) Généralités 

1) Si l'organe de service est relâché, l'unité motrice doit être automatiquement déconnectée et le 
système de freinage doit être activé automatiquement. Un fonctionnement simultané à partir du 
poste de conduite doit être exclu. 

2) Les commandes installées à l'extérieur du chariot doivent être protégées contre une activation non 
intentionnelle. 

b) Exigences supplémentaires pour les commandes à distance à câble 

1) La longueur et l'agencement des câbles doit permettre au conducteur de commander hors de la 
zone dangereuse du chariot et d'avoir une visibilité sur la trajectoire de roulage. Les câbles ne 
doivent pas pouvoir se coincer dans les roues. 

2) Sur une console de commande portable, les organes de contrôle, à l'exception de l'arrêt d'urgence, 
doivent être protégés contre un actionnement intempestif. La console de commande portable doit 
être équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence conformément à l'ISO 13850. 

c) Exigences supplémentaires pour les commandes à distance sans câble 

1) La portée de transmission doit permettre au conducteur de commander hors de la zone dangereuse 
du chariot et d'avoir la visibilité sur la trajectoire de roulage. 

2) Sur une console de commande portable, l'organe de contrôle de mouvement, à l'exception de l'arrêt 
d'urgence, doit être protégé contre un actionnement intempestif. 

3) Le niveau de fiabilité doit être d'au moins 109 et la distance de Hamming doit être de 2. La 
commande à distance doit être conforme au niveau de performance (PL) c de l'ISO 13849-1. 
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4) Le chariot doit automatiquement s’arrêter lorsqu’il est hors de l'angle de vision direct de l'opérateur 
(90°) et/ou en dehors de la plage de la commande à distance. 

5) Aucune interférence de la commande ne doit être possible lorsque plus d'un chariot est utilisé en 
même temps sous commande à distance. 

d) Exigences supplémentaires pour les chariots avec attelage 

1) Les commandes (par exemple la touche «recul») doivent être disposées de sorte que le conducteur 
n'ait pas à se déplacer entre le chariot et la remorque pour les utiliser. 

2) La touche «recul» doit être protégée contre toute utilisation, contre tout fonctionnement involontaire. 

3) Lorsque la touche «recul» est actionnée, le chariot doit rouler à une vitesse n'excédant pas 2,5 km/h. 

4.4.2.7 Fonction supplémentaire des chariots à conducteur accompagnant et à conducteur debout 
marchant à côté du chariot (marche sur l'erre) 

Les fonctions supplémentaires des chariots à conducteur accompagnant et à conducteur debout marchant à 
côté du chariot sont uniquement possible avec des bras de fourche à l'arrière par rapport au sens de roulage 
du chariot. 

Les fonctions supplémentaires de tels chariots pendant que l'opérateur marche à côté du chariot et l'utilisation 
de chariots préparateurs de commande de petite levée munis d'un système de marche sur l'erre sont soumis 
à des exigences régionales en complément des exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir 
l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

4.4.3 Commandes de direction 

4.4.3.1 Sens de la direction 

Les points suivants s'appliquent. 

a) Pour les chariots à conducteur assis ou debout, une rotation du volant de direction dans le sens horaire 
ou un mouvement équivalent de la commande de direction, doit diriger le chariot vers la droite lorsqu'il se 
déplace en marche avant. 

b) Pour les chariots munis d'un poste de conduite pivotant à plus de 90°, ou de postes de commande 
dupliqués pour faciliter le travail de l'opérateur faisant face à direction opposée, une rotation du volant de 
direction dans le sens horaire, ou un mouvement équivalent de la commande de direction, doit orienter le 
chariot vers la droite comme cela est vu depuis le nouveau poste, c'est-à-dire le sens de la commande de 
direction est inversé au-delà de 90° pour faciliter le travail de l'opérateur dans la direction opposée. 

c) Les chariots à direction continue sur 360° — c'est-à-dire que le volant de direction ou la roue motrice peut 
pivoter sur 360° pour faire avancer le chariot dans la direction sélectionnée par la commande de direction 
— doivent fonctionner dans le même sens que a) lors d'un déplacement en marche avant. 

d) Pour les chariots à conducteur accompagnant à timon, une rotation dans le sens horaire du timon doit 
diriger le chariot vers la droite, lorsqu'il se déplace en marche avant. 

e) Exceptionnellement, si cela est exigé par l'utilisateur, les chariots contrôlés de l'extrémité peuvent être 
équipés avec une «direction inversée», c'est-à-dire qu'une rotation du volant de direction dans le sens 
horaire doit diriger le chariot vers la gauche. Il convient d'identifier clairement de tels chariots. 

4.4.3.2 Défaillance de l'alimentation en énergie 

En cas de défaillance de l'alimentation d'énergie fournie au mécanisme de direction (y compris une panne de 
moteur), il doit être possible de maintenir la trajectoire initiale jusqu'à l'arrêt contrôlé du chariot. 
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4.4.4 Commandes de manutention de la charge 

4.4.4.1 Commandes 

Les commandes doivent revenir au point neutre lorsqu'elles sont relâchées et doivent arrêter le mouvement 
correspondant de la charge. Dans le cas de l'utilisation de commandes à leviers monofonctionnelles sur des 
chariots autres que des chariots à mât ou à fourche rétractable, le levier le plus proche de l'opérateur doit 
commander la fonction de levage et d'abaissement; il convient que le second levier commande la fonction 
d'inclinaison, que le troisième commande celle de déplacement latéral; le quatrième est destiné aux fonctions 
auxiliaires. 

Dans le cas de l'utilisation de commandes à leviers monofonctionnelles sur des chariots à mât ou à fourche 
rétractable, le levier le plus proche de l'opérateur doit commander la fonction de levage et d'abaissement; il 
convient que le second levier commande la fonction de déplacement du mât ou des fourches, que le troisième 
commande celle d'inclinaison, que le quatrième commande celle de déplacement latéral; le cinquième levier 
est destiné aux fonctions auxiliaires. 

Les chariots équipés d'un système de fixation qui maintient la charge sur le circuit de puissance (par exemple 
serre-papier) doivent avoir une ou plusieurs commandes ayant une action secondaire destinée à empêcher le 
relâchement involontaire de la charge. 

Tableau 1 — Commandes de type levier ou poignée monofonctionnelle, 
séquence d'emplacement et direction du mouvement 

Fonction 

(citée dans la séquence 
d'emplacement) 

Direction du mouvement 

De la charge ou 
de l'accessoire 

Mouvement prédominant de la main du 
conducteur lorsqu'il actionne la poignée de 

commande en faisant face à la charge 

Élévation Haut 

Bas

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Portée Rétracté 

Etendu

Vers l'arrière 

Vers l'avant

Inclinaison Vers l'arrière 

Vers l'avant

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Déplacement latéral Droite 

Gauche

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Pousser-tirer Vers l'arrière 

Vers l'avant

Vers l'arrière 

Vers l'avant

Rotation latérale Sens horaire 

Sens antihoraire

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Rotation longitudinale Vers l'arrière 

Vers l'avant

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Stabilisateur de charge Bas 

Haut

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Position des fourches Ensemble 

Isolées

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Griffes de levage Engagé 

Relâché

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Stabilisateur du chariot Lever 

Abaisser

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas

Serrage Serré 

Relâché

Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant ou bas
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4.4.4.2 Systèmes de levage manuel 

Les efforts manuels ainsi que la disposition des commandes des systèmes de levage manuels doivent être 
conformes à l'ISO 3691-5. 

4.4.5 Commandes multifonctions 

Lorsqu'une commande est conçue et construite de manière à réaliser plus d'une fonction, chaque fonction 
particulière doit être clairement repérée. Chaque fonction de commande doit retourner au point neutre 
lorsqu'elle est relâchée et doit arrêter le mouvement de charge correspondant. 

4.4.6 Commandes de fonctions automatiques 

Les commandes de fonctions automatiques doivent être conformes à l'ISO 24134. 

4.4.7 Marquage 

Les symboles graphiques utilisés pour le marquage des commandes doit être conforme à 6.3.1.4. 

4.5 Systèmes et accessoires moteur 

4.5.1 Systèmes d'échappement et de refroidissement 

4.5.1.1 Système d'échappement 

Le système d'échappement doit être conçu conformément à 4.7.6 de manière à diriger les gaz d'échappement 
du moteur 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 du système d'échappement. 

4.5.1.2 Système de refroidissement 

Le flux d'air circulant dans le système de refroidissement doit être disposé de manière à éviter tout inconfort 
pour l'opérateur. 

4.5.2 Réservoir de carburant 

4.5.2.1 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 du système d'échappement par une protection appropriée, par exemple une 
enceinte ou des cloisons de séparation. L'emplacement du réservoir et les dispositifs de remplissage doivent 
éviter un écoulement ou des fuites de carburant dans le compartiment moteur ou conducteur, ou encore sur 
des parties non protégées du circuit électrique ou du système d'échappement. 

4.5.2.2 Écoulement de carburant 

Dans des conditions normales d'utilisation, il ne doit pas y avoir d'écoulement de carburant. 

4.5.3 Accès au moteur et aux autres compartiments 

4.5.3.1 Capot moteur 

Un compartiment moteur clos doit satisfaire aux exigences de protection du ventilateur lorsque la 
maintenance périodique recommandée par le fabricant est réalisée avec le moteur à l'arrêt. Si un ventilateur 
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peut démarrer (par exemple thermostat) 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 6.3.3.4. 

L'accès par en dessous est considéré comme protégé si la garde au sol de l'accès est inférieure à 600 mm 
entre la partie inférieure du châssis du chariot et le sol plan. 

4.5.3.2 Fermeture intempestive 

Lorsqu'une fermeture intempestive pourrait 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 empêchant une 
fermeture intempestive. Les moyens doivent être fixés de façon permanente sur le chariot ou stocké dans un 
endroit sûr du chariot. 

4.5.4 Chariots de manutention à gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

4.5.4.1 Réservoirs 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux réservoirs de chariots à GPL. 

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

b) Lorsque les réservoirs sont amovibles, leurs fixations doivent permettre une vérification de l'installation 
après remplacement des réservoirs et une manutention aisées. 

c) Les réservoirs amovibles qui disposent d'une soupape de décharge doivent être positionnés sur le chariot 
de sorte que l'ouverture de la soupape de décharge soit toujours reliée avec le côté vapeur situé sur la 
partie supérieure du réservoir. Cela peut être réalisé, par exemple, au moyen d'une goupille d'indexation 
qui positionne le réservoir lorsqu'il 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 encore 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 dernier 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 de GPL supplémentaire 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 empêchant 
toute émission involontaire de gaz ou de liquide, comme en cas de rupture d'une canalisation. Cette 
disposition ne s'applique pas aux soupapes de décharge. 

j) La robinetterie et les accessoires de tuyauterie sur les réservoirs de GPL doivent être protégés contre 
tout dommage mécanique lorsqu'ils sont utilisés selon les spécifications du fabricant. 

k) La prise de carburant sur le 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. 

NM ISO 3691-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

ISO 3691-1:2011(F) 

16 © ISO 2011 – Tous droits réservés
 

                                                      

l) La prise de carburant doit être prélevée 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 montés de façon permanente, à remplir par l'utilisateur, doivent disposer des 
accessoires suivants: 

1) une soupape de décharge reliée au côté vapeur du réservoir. Lorsque de tels réservoirs sont montés 
à l'intérieur des compartiments des chariots, le côté décharge de la soupape de sûreté doit être 
acheminé vers l'air libre loin de l'opérateur et doit être conforme à 4.5.4.3 d); 

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

3) des dispositifs de niveau maximal de liquide conformes au GPL utilisé, indiquant le niveau de produit 
maximal et ne déchargeant pas dans l'atmosphère. 

n) Les réservoirs de GPL doivent être disposés de façon à ne pas être exposés aux effets néfastes de la 
chaleur, en particulier depuis le moteur et le système d'échappement. S'il est nécessaire de fixer un 
bouclier de chaleur, celui-ci ne doit pas empêcher l'aération. 

4.5.4.2 Canalisations 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux canalisations de chariots à GPL. 

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

 les canalisations doivent être disposées de sorte que les détériorations ou les fuites soient facilement 
détectables et leur vérification et maintenance puissent être effectuées; 

 les canalisations doivent être installées de façon à ne pas être détériorées par les rayonnements 
thermiques excessifs des parties chaudes du moteur; 

 les tuyauteries entièrement rigides ne doivent pas être utilisées pour relier le réservoir aux 
accessoires du moteur; 

 les canalisations doivent être disposées de sorte qu'il n'y ait aucune projection en dehors du gabarit 
du chariot. 

b) Les flexibles fonctionnant sous une pression supérieure à 1 bar3) doivent être soutenus au moins tous les 
500 mm. Les tuyauteries rigides doivent être soutenus au moins tous les 600 mm. 

c) Les flexibles, tuyauteries 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, tuyauteries 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 de service maximale. 

d) La pression ne doit pas dépasser la pression nominale de service des composants dans toute une 
section de tuyauterie contenant du GPL sous forme liquide entre deux robinets d'arrêt pouvant être 
fermés; par exemple une soupape de décharge ou tout autre moyen approprié peut être utilisé en cas de 
besoin. 

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

3) 1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 105 N/mm2. 
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f) Les flexibles doivent être aussi courts que possible. 

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

4.5.4.3 Accessoires 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux accessoires de chariots à GPL. 

a) L'alimentation en gaz doit être automatiquement fermée dès que le moteur est arrêté, indépendamment 
du fait que le circuit d'allumage a 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 récipient de carburant et de manière à couper chaque 
source de carburant avant l'ouverture d'une source de remplacement. 

c) Si le chariot est équipé d'au moins deux réservoirs d'alimentation en carburant, ceux-ci doivent être 
raccordés par l'intermédiaire d'une vanne à plusieurs voies, ou tout autre moyen approprié, afin que le 
soutirage de GPL soit uniquement assuré à partir d'un 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 façon 
qu'ils ne puissent pas évacuer en direction de l'opérateur ou sur des composants du chariot qui 
pourraient être une source d'incendie. 

e) Si la corrosion d'une pièce nuit à son bon fonctionnement, cette pièce doit être pourvue d'un revêtement 
protecteur résistant à la corrosion. 

f) Toutes les pièces du système d'alimentation doivent être solidement fixées au chariot. 

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

h) Le compartiment moteur doit être conçu conformément au 4.5.4.1 g) afin d'éviter toute accumulation de 
GPL. 

4.5.4.4 Exigences régionales 

Les chariots à GPL sont soumis à des exigences régionales en complément des exigences de la présente 
partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-8. 

4.6 Systèmes 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 leurs 
charges de rupture respectives. 

Lorsque le mécanisme de levage comporte une ou plusieurs chaînes, le fabricant de chariot doit utiliser 
uniquement des chaînes à rouleaux ou à maillons. Celles-ci doivent assurer un coefficient minimal, K1, 
lorsqu’elles supportent la charge maximale, en supposant qu'il n'existe pas de frottement dans la structure du 
mât, qui est défini par l'équation suivante: 

   1 c /K L n R w    

où 

K1 est le coefficient de sécurité du mécanisme de levage; 

Lc est la charge de rupture minimale d'une chaîne neuve; 
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n est le nombre de chaînes; 

R est la capacité nominale maximale du chariot; 

w est le poids mort du mécanisme de levage supporté par les chaînes. 

Le coefficient de sécurité K1 est soumis à des exigences régionales en complément des exigences de la 
présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 

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

4.6.2 Système de levage mécanique 

4.6.2.1 Généralités 

Le système de levage doit être conforme aux exigences de 4.6.3.3. 

4.6.2.2 Défaillance du mécanisme de levage/descente 

Dans le cas d'une défaillance d'un mécanisme de levage/descente unique (par exemple roue dentée, poulie 
de chaîne, axe), cela ne doit pas entraîner la descente incontrôlée de la plate-forme du conducteur et/ou de la 
charge en position élevée. 

4.6.2.3 Vitesse de descente 

La vitesse de descente du mécanisme de levage avec sa charge nominale ne doit pas dépasser 0,6 m/s. 

4.6.3 Systèmes hydrauliques de levage et d'inclinaison 

4.6.3.1 Système de levage hydraulique 

Le système de levage hydraulique doit être conçu de sorte que la descente de la charge causée par une fuite 
interne durant les 10 premières minutes, avec l'huile hydraulique à une température normale d'utilisation, le 
mât parfaitement vertical et une capacité de charge nominale, ne dépasse pas 

 100 mm jusqu'à une charge nominale inférieure ou égale à 10 000 kg, et 

 200 mm pour des chariots d'une charge nominale supérieure à 10 000 kg. 

4.6.3.2 Limitation de la vitesse de descente 

Un dispositif doit être incorporé dans le circuit de levage, en cas de défaillance du circuit hydraulique — à 
l'exception du ou des vérins hydrauliques de levage — afin de limiter la vitesse de descente du mécanisme de 
levage avec sa charge nominale à 0,6 m/s maximum. Le dispositif doit être fixé directement sur le ou les 
vérins de levage. 

4.6.3.3 Limitation de course 

L'ensemble élévateur doit être équipé de butées afin d'empêcher des dépassements de course. De plus, des 
butées (par exemple butée mécanique) doivent être fournies de façon à éviter que le tablier porte-fourche et 
les éléments en mouvement de la structure du mât ne se dégagent accidentellement de l'extrémité supérieure 
du mât. 

4.6.3.4 Système d'inclinaison hydraulique 

Le taux de fuite interne du système d'inclinaison hydraulique complet (c'est-à-dire vérins, distributeurs, etc.) 
avec l'huile à température normale d'utilisation doit permettre une vitesse moyenne d'inclinaison du mât vers 
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l'avant inférieure à 5° pendant les 10 premières minutes, à partir d'une position verticale du mât, lorsque la 
charge nominale est à une hauteur de 2 500 mm ou lorsque les chariots ont une hauteur de levée de moins 
de 2 500 mm à leur hauteur de levée maximale. La vitesse moyenne d'inclinaison que permettent les fuites ne 
doit pas être supérieure à 0,5°/min pour les chariots ayant une inclinaison maximale vers l'avant inférieure à 
5°. 

4.6.3.5 Inclinaison du mât et de la descente du tablier porte-fourches 

Pour les chariots à conducteur porté, l'inclinaison du mât et la descente du tablier porte-fourches ne doivent 
pas être possibles par l'actionnement de la commande de levage de la charge lorsque le conducteur n'est pas 
en position normale de conduite. 

L'isolation du mouvement de l'accessoire est sujette à des exigences régionales en complément des 
exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7. 

4.6.4 Système hydraulique 

4.6.4.1 Circuits hydrauliques 

Les flexibles, tuyauteries rigides et raccords soumis à la pression interne doivent être en mesure de supporter, 
sans éclater ou sans présenter de déformation permanente, une pression égale à au moins trois fois la 
pression de service. Les tuyauteries et flexibles doivent être placés et, si nécessaire, fixés de manière à 
minimiser les détériorations, arêtes vives, et autres sources d'endommagement. 

4.6.4.2 Contrôle de pression 

Tous les systèmes hydrauliques doivent comporter un dispositif qui empêche la pression dans le circuit de 
dépasser une valeur préréglée. Ce dispositif doit être conçu et monté de façon à éviter un jeu ou un déréglage 
accidentel et à nécessiter l'utilisation d'une clé ou d'un outil pour modifier le réglage du dispositif. 

4.6.4.3 Défaillance de l'alimentation en énergie du système hydraulique 

En cas de défaillance 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 accessoire. 

4.6.4.4 Purification de l'huile 

Le ou les systèmes hydrauliques doivent être protégés contre le risque de contamination de l'huile 
hydraulique, par exemple au moyen de filtres ou d'aimants. 

4.6.5 Accessoires de prise et de manutention de la charge 

4.6.5.1 Détachement ou déplacement involontaire 

Des moyens doivent être prévus pour empêcher tout déplacement latéral intempestif ou tout détachement 
involontaire des accessoires du chariot. Le mouvement de l'accessoire et de ses pièces doit être limité 
mécaniquement aux positions extrêmes. 

4.6.5.2 Dysfonctionnement du système d'alimentation en énergie 

Les accessoires maintenant la charge au moyen d'énergie doivent être conçus de telle façon que la charge 
maximale destinée à être manipulée soit automatiquement retenue pendant au moins 10 min, lorsque les 
organes de service du chariot sont au point neutre ou en cas de dysfonctionnement du système d'alimentation 
en énergie de l'accessoire. 
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4.6.5.3 Système hydraulique pour accessoires 

Si un accessoire possède son propre système hydraulique, il doit être conforme à 4.6.4. 

4.6.5.4 Systèmes hydrauliques combinés 

Si un accessoire 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 à 4.6.4. 

4.6.5.5 Accessoires pour le levage des conteneurs 

Un accessoire pour le levage des conteneurs doit être muni d'indicateurs lumineux conformes à l'ISO 15871. 
L'accessoire doit comporter un ou plusieurs dispositifs pour empêcher la libération d'un conteneur. Des 
moyens doivent être fournis pour empêcher le levage du conteneur pour le transport à moins que tous les 
verrous ne soient entièrement embrayés et verrouillés. Si des conteneurs multiples sont élevés en même 
temps, les mêmes exigences sont applicables pour tous les conteneurs. Une vitesse de déplacement doit être 
limitée à une valeur maximale de 10 km/h si le conteneur n'est pas verrouillé à l'accessoire de manière à 
empêcher une chute intempestive (par exemple levage avec des bras de préhension). 

4.6.5.6 Bras de fourche 

4.6.5.6.1 Des bras de fourche à section solide doivent être fabriqués et soumis à essai conformément à 
l'ISO 2330, à l'exception des coefficients de sécurité. Les coefficients de sécurité sont soumis à des 
exigences régionales en complément des exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-8. 

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

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

4.6.5.6.4 Les extensions des bras de fourche doivent être conçues de manière à éviter un dégagement 
accidentel des bras de fourche et être conformes aux exigences de l'ISO 13284. 

4.6.5.7 Tabliers porte-fourche 

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

4.7 Poste de conduite 

4.7.1 Dimensions 

Le siège du conducteur ou le poste de conduite debout doit être situé de sorte que le conducteur, lorsqu'il 
conduit le chariot, ait un espace suffisant pour rester dans le gabarit du chariot. Les dimensions doivent 
présenter une forme ergonomique appropriée pour recevoir au moins du 5e percentile au 95e percentile de la 
population, tel que défini dans l'ISO 3411:2007, Figures 1 à 3, dans le gabarit du chariot. Le siège ne doit pas 
s'étendre au-delà du gabarit du chariot. 

La distance minimale du bord supérieur du dossier du siège au gabarit du chariot doit être de 50 mm. Cette 
cote de 50 mm s'applique au bord supérieur du dossier du siège (voir Figures 1 et 2). 

Pour les chariots à conducteur accompagnant debout et les chariots à conducteur porté à commande centrale, 
la commande de direction du timon peut se trouver au-delà du périmètre de la vue en plan. 
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Dimensions en millimètres 

 

a Sens de roulage. 

 

 

Figure 1 — Siège de l'opérateur 
orienté vers l'avant 

Figure 2 — Siège de l'opérateur 
orienté de côté 

4.7.2 Entrée et sortie du conducteur 

4.7.2.1 Généralités 

Les chariots doivent être conçus de manière à permettre un accès et une sortie sûrs et faciles tout en 
réduisant le risque de glissade, de chute ou de trébuchement. Des marches, des marchepieds et des 
poignées (par exemple poignées montoirs, éléments fixes de la structure du chariot, etc.), doivent être prévus 
au-dessus d'une hauteur de marche de 350 mm, de manière à assurer trois points d'appui à toutes les 
hauteurs (à savoir une main et deux pieds ou deux mains et un pied). La largeur des marches, le dégagement 
du cou-de-pied et le dégagement du pied doivent être conformes à l'ISO 2867. 

4.7.2.2 Marches 

Les marches doivent présenter une surface ou un revêtement antidérapant (par exemple métal déployé, 
revêtement abrasif). La première marche ne doit pas être à plus de 550 mm du sol et les marches suivantes 
doivent de préférence être disposées à intervalles réguliers de 250 mm à 350 mm. 

4.7.2.3 Plancher du compartiment 

Le plancher du compartiment du conducteur, les marchepieds et les passerelles doivent être exempts de tout 
obstacle et doivent présenter une surface antidérapante, par exemple tapis à nervures, revêtement abrasif, 
métal déployé. 

4.7.2.4 Passerelles 

Les passerelles situées à plus de 2 000 mm du sol doivent comporter des garde-corps d'une hauteur 
comprise entre 900 mm et 1 100 mm, qui doivent pouvoir supporter, sans déformation permanente, une force 
de 900 N appliquée dans le sens horizontal de l'intérieur vers l'extérieur. 

4.7.2.5 Mains courantes 

Pour l'entrée et la sortie du poste normal de conduite pour une hauteur de plancher supérieure à 300 mm, 
une ou plusieurs mains courantes doivent être fournies; elles peuvent faire partie intégrante de la structure du 
chariot. La dimension de dégagement de la main courante doit avoir une largeur d'au moins 45 mm, une 
longueur d'au moins 130 mm et un diamètre d'au moins 15 mm (voir Figure 3). 
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 3 — Main courante 

4.7.3 Plates-formes 

4.7.3.1 Généralités 

Les plates-formes pour la position debout du conducteur, sur les chariots à conducteur accompagnant ou les 
chariots à conducteur debout contrôlés de l'extrémité, doivent être dimensionnées conformément à 4.7.1 et 
doivent pouvoir supporter une force de compression correspondant à 2,5 fois la masse du chariot chargé, 
appliquée le long de l'axe longitudinal du chariot, avec la saillie extrême de la plate-forme appliquée contre 
une surface plane verticale. Pour les besoins de la présente exigence, la plate-forme du conducteur 
comprend un renforcement quelconque ou des parties du chariot qui concourent à la résistance à 
l'écrasement de la plate-forme, à l’exception des chariots à conducteur accompagnant debout utilisant un 
timon. 

4.7.3.2 Plate-forme en porte-à-faux par rapport au châssis du chariot 

Lorsque la plate-forme est en porte-à-faux par rapport au châssis du chariot sur un chariot à conducteur 
debout actionné à l'aide d'un timon, capable d'un déplacement de plus de 6 km/h, elle doit, en plus de 4.7.3.1, 
être munie d'un protecteur latéral ou frontal. Les protecteurs doivent pouvoir supporter une force horizontale 
de 900 N, agissant de l'intérieur vers l'extérieur et passant par le centre du poste de conduite debout sans 
déformation permanente. Les protecteurs latéraux doivent se situer à une hauteur minimale de 700 mm par 
rapport à la plate-forme, dans sa position de protection. 

4.7.3.3 Chariots à conducteur accompagnant avec une plate-forme repliable 

Les plates-formes pour conducteur debout, montées sur des chariots à conducteur accompagnant, en porte-
à-faux par rapport au châssis du chariot, peuvent être capables de se replier ou pivoter en position verticale 
quand l'opérateur quitte la plate-forme, cela pouvant s'effectuer automatiquement. 
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Les plates-formes dont le fonctionnement n'est pas automatique doivent être équipées de dispositifs 
empêchant la manœuvre ou le roulage du chariot sauf si le conducteur est debout sur la plate-forme ou si la 
plate-forme est dans sa position supérieure de repos. 

Le déplacement à plus de 6 km/h doit seulement être possible lorsque la plate-forme est orientée vers le bas 
et les protecteurs sont en position de protection. 

4.7.3.4 Plates-formes fixes pour conducteur debout 

Les plates-formes fixes pour conducteur debout construites dans le gabarit du chariot à conducteur à pied où 
le conducteur se tient debout à côté du capot moteur, doivent être équipées d'une rampe supplémentaire pour 
la stabilité du conducteur lorsque le chariot roule. Cette rampe doit pouvoir supporter une force horizontale de 
900 N appliquée en ligne avec la position de l'opérateur debout, sans déformation permanente. Les exigences 
de 4.7.3.2 ne s’appliquent pas pour cette configuration de chariot à conducteur à pied. 

4.7.3.5 Chariots munis de protecteurs latéraux et de plates-formes rabattables 

Sur les chariots munis de protecteurs latéraux et de plates-formes de types rabattable ou pivotant tels que 
décrits en 4.7.3.2 et 4.7.3.3, le mouvement de roulage ne doit être possible que lorsque le protecteur latéral 
ou la plate-forme est en position de protection ou en position de repos inactive. Aucun mouvement de roulage 
n'est autorisé avec la plate-forme ou le protecteur latéral en position intermédiaire. 

4.7.4 Siège de l'opérateur 

Le siège doit être conçu et situé pour assurer un accès facile aux commandes, une position pour le 
conducteur du chariot suivant les principes ergonomiques, et doit satisfaire aux exigences suivantes. 

a) Si le siège comporte un dispositif de réglage vers l'avant et vers l'arrière, ce réglage doit être possible 
sans utiliser d'outils. 

b) Si un siège est muni d'un dispositif de réglage de poids permettant de réduire les vibrations transmises 
au conducteur, le réglage doit prendre en charge des poids entre 55 kg et 110 kg. Le réglage manuel du 
mécanisme de poids doit être possible sans utiliser d'outils. 

c) Si un siège présente une disposition permettant de pivoter autour d'un axe vertical, le réglage doit être 
possible dans toutes les positions de réglage de la conduite sans actionner involontairement les 
commandes. 

d) La fixation du siège doit supporter les forces qui peuvent survenir lors de l'utilisation, par exemple forces 
dues au freinage aussi bien que les forces engendrée par les systèmes de retenue de l'opérateur 
spécifiée en 4.7.8. 

e) Les exigences de a) à d) s'appliquent également aux sièges de conducteurs supplémentaires. 

f) Lors de l'utilisation d'un siège auxiliaire sur un chariot de manutention à conducteur debout, une assise 
de siège et un dosseret de charge rembourrés sont suffisants. Si l'espace du conducteur debout est 
restreint, le siège auxiliaire doit pouvoir se rabattre ou pivoter. 

g) L'ancrage du siège au capot de la batterie ou à celui du moteur ainsi que de la méthode de verrouillage 
du capot du chariot en cas de basculement vers l'arrière du chariot sur un quai de chargement. L'ancrage 
du siège doit résister, comme indiqué à la Figure 4, à une force de 2 250 N à un angle de 45°  5°. 

Pour assurer l'exigence, un essai de type doit être effectué sur une sangle enroulée autour du siège 
comme représenté à la Figure 4. 

La spécification et le marquage du siège de l'opérateur est soumis à des exigences régionales en 
complément des exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7. 
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Légende 

F force, 2 250 N 

Figure 4 — Essai de traction de l'ancrage du siège 

4.7.5 Protection contre les roues et les projections d'objets 

4.7.5.1 Chariots à conducteur porté 

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 (par exemple boue, gravier, débris). Le dispositif de protection des 
roues directrices est seulement nécessaire lorsqu'elles sont en ligne droite. 

4.7.5.2 Chariots à conducteur à pied 

Le conducteur, en position normale de conduite, doit être protégé contre tout contact avec les roues motrices 
et les roues stabilisatrices. La position de ces protections de roues doit être conforme à la Figure 5. 

NM ISO 3691-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

ISO 3691-1:2011(F) 

© ISO 2011 – Tous droits réservés 25
 

Dimensions en millimètres 

 

Soit: h  35 mm; lmin = 10 mm Soit: h = 35 mm à 70 mm; lmin = 2,57  h  80 mm 
  h = 70 mm à 120 mm; lmin = 1,60  h  12 mm 

Légende 

1 châssis 

2 espace libre pour les pieds 

3 sol 

4 roue 

5 bord du châssis 

h hauteur à partir du sol jusqu'au coin du châssis 

l Distance horizontale de l'extrémité du châssis à un point de la roue 35 mm au-dessus du sol 

Figure 5 — Espace libre pour les pieds 

Si les protections de roues motrices et stabilisatrices spécifiées en 4.7.5.2 ne sont pas au niveau de sécurité 
décrit pour les chariots à conducteur accompagnant, un protecteur (déflecteur) de roues tel qu'indiqué à la 
Figure 6 est requis. Pour les roulettes, le déflecteur n'a besoin d'être monté que du côté pour lequel les 
conditions spécifiées en 4.7.5.2 ne sont pas respectées. 
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Dimensions en millimètres 

 
Légende 
1 roue 
2 déflecteur 
3 sol 

Figure 6 — Protection de pied 

4.7.6 Protection contre les brûlures 

Toutes les parties du chariot à portée du conducteur en position normale de conduite ou lorsqu'il monte vers 
ou descend de son poste de conduite, doivent être isolées ou protégées afin que la température de surface, 
générée par les sources de chaleur du chariot, ne dépasse pas 65 °C, pour les parties de métal à nu et 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 les unes par rapport aux autres et à portée du conducteur en position normale de 
conduite doivent être protégées de façon adéquate. Si des risques existent toujours, ils doivent être identifiés 
selon 6.2 et, si possible, sur le chariot, conformément à 6.3.3.4. 

Des protecteurs fixes et les systèmes de montage et les systèmes de protection fixes et/ou amovibles sont 
soumis à des exigences régionales en complément des 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 la distance minimale suivante satisfont aux exigences de protection adéquate de 
4.7.7.1: 

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

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

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

Les pièces en mouvement qui nécessitent d'être en contact ou de bouger l'une près de l'autre doivent être 
protégées. Toute ouverture dans le protecteur doit être suffisamment petite pour empêcher une sonde de 
8 mm de diamètre de passer au travers. Si des risques existent, ils doivent être identifiés sur le chariot 
conformément à 6.3.3.4. 
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4.7.7.3 Accessoires 

Les risques d'écrasement et de cisaillement dans une position normale de conduite associés aux accessoires, 
autres que les points d'appui de la charge, doivent également respecter les exigences correspondantes de 
4.7.7.1. Si des risques demeurent, ceux-ci doivent être identifiés en 6.2 et sur l'accessoire par un signal 
d’avertissement conformément à 6.3.3.4. 

4.7.7.4 Protection des pieds 

Les chariots munis d'un siège pour le conducteur debout ou orienté de côté par rapport au sens de la marche 
doivent être construits de sorte que, en cours de roulage, le conducteur ne puisse pas mettre ses pieds en 
dehors du gabarit du chariot involontairement, ou bien le chariot doit être équipé d'un dispositif de coupure de 
l'alimentation (par exemple un interrupteur) de l'unité motrice lorsque ses pieds ne sont pas en position de 
sécurité. 

4.7.8 Retenue du conducteur 

Les chariots élévateurs en porte-à-faux à opérateur assis, d'une capacité nominale inférieure ou égale à 
10 000 kg, ainsi que les chariots à conducteur assis à chargement unilatéral doivent comporter un dispositif, 
un système ou une enceinte de retenue visant à minimiser 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 descente du conducteur, 
et/ou la visibilité. Des avertissements et instructions sur leur but, leur utilisation et les mesures à prendre dans 
le 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. 

Les exigences pour la retenue du conducteur pour les chariots en porte-à-faux à conducteur assis sont 
soumises à des exigences régionales complémentaires. On trouve les exigences supplémentaires pour les 
chariots à fourche en porte-à-faux à conducteur assis non élevable et à commande centrale, d'une capacité 
nominale inférieure ou égale à 10 000 kg, et pour les chariots à conducteur assis à chargement unilatéral, 
dans l'ISO/TS 3691-8. 

4.7.9 Postes de conduite supplémentaires 

Les postes de conduite supplémentaires doivent être conformes aux exigences spécifiées de 4.7.1 à 4.7.8. 

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 spécifiés ci-dessous doivent satisfaire aux 
exigences de stabilité spécifiées dans la partie applicable de l'ISO 22915, sans déformation permanente de la 
structure (voir 5.2): 

 critères d'essai de base et exigences pour tous les types de chariots applicables, ISO 22915-1; 

 chariots travaillant en porte-à-faux à mât, ISO 22915-2; 

 chariot à mât ou à fourche rétractable, ISO 22915-3; 

 chariots à fourche recouvrante, chariots préparateurs de commandes avec un poste de l'opérateur ayant 
une hauteur de levée inférieure ou égale à 1 200 mm et chariots à double fourche, ISO 22915-4; 

 chariots bidirectionnels et multidirectionnels, ISO 22915-7; 
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 chariots de manutention à portée variable, ISO 22915-11; 

 Chariots préparateurs de commandes avec un poste de l'opérateur élevable au-dessus de 1 200 mm, 
ISO 22915-21. 

NOTE Au moment de la publication de la présente partie de l'ISO 3691, d'autres parties de l'ISO 22915 étaient 
planifiées ou en cours d'élaboration, applicables aux types de chariots industriels suivants: chariots travaillant en porte-à-
faux à mât manutentionnant des conteneurs de fret de 6 m (20 ft) de long et plus, chariots de manutention à portée 
variable manutentionnant des conteneurs de fret de 6 m (20 ft) de long et plus, chariots tout terrain à mât, chariots tout 
terrain à portée variable, chariots travaillant en porte-à-faux à direction articulée, chariots à conducteur accompagnant, 
transporteurs de charges et de personnel, chariots de gerbage latéral et à l'avant avec position de l'opérateur élevable. 

La stabilité des chariots soulevant à une hauteur inférieure à 500 mm doit être soumise à essai conformément 
aux exigences d'essai définies pour le roulage, dans une Norme internationale de stabilité, pour un chariot 
similaire équipé d'un mât. 

Les exigences de stabilité sont sujettes à des exigences régionales, en plus des exigences de la présente 
partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7. 

4.8.2 Conditions particulières d'utilisation 

Pour les conditions particulières d'utilisation prévues par le fabricant, les essais de stabilité supplémentaires 
suivants doivent être réalisés conformément aux parties de l’ISO 22915, applicables: 

 pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec le mât incliné en avant et la 
charge surélevée, ISO 22915-8; 

 pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec la charge décentrée 
latéralement par des dispositifs à moteur, ISO 22915-10; 

 pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec une charge déportée, déport 
par utilisation, ISO 22915-20. 

4.8.3 Indicateur de dévers pour chariots tous terrains 

Les chariots tous terrains doivent être équipés d'un indicateur de dévers pour permettre au conducteur en 
position de conduite de maintenir le chariot dans les limites d'inclinaison (axes longitudinal et latéral) prévues 
par le fabricant. 

4.9 Dispositifs de protection 

4.9.1 Protège-conducteur 

4.9.1.1 Généralités 

Les chariots à conducteur porté ayant une hauteur de levée maximale supérieure à 1 800 mm au-dessus du 
sol doivent être équipés d'un protège-conducteur conforme à l'ISO 6055 pour protéger le conducteur des 
chutes d'objets. 

Les chariots munis d'un poste de conduite élevable à une hauteur inférieure ou égale à 1 200 mm permettant 
une hauteur de levée de la charge supérieure à 1 800 mm au-dessus de la plate-forme du conducteur doivent 
aussi être munis d'un protège-conducteur conforme à l'ISO 6055. 

4.9.1.2 Accessoire supplémentaire contre la chute de petits objets 

Le protège-conducteur spécifié en 4.9.1.1, doit, lors de la manipulation d'une charge à une hauteur de levée 
supérieure à 1 800 mm, être construit de telle manière qu'il puisse être doté d'un accessoire supplémentaire 
permettant, dans des cas particuliers, une meilleure protection du conducteur contre la chute de petits objets. 
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4.9.1.3 Chariots à conducteur accompagnant avec une plate-forme rabattable 

Les chariots à conducteur accompagnant munis d'une plate-forme rabattable, tels que spécifiés en 4.7.3.3, 
doivent être équipés de dispositifs empêchant tout levage au-dessus de 1 800 mm du sol lorsque les 
protecteurs latéraux sont en position de protection. Le présent paragraphe ne s'applique pas si un protège-
conducteur conforme à 4.9.1.1 est monté sur le chariot. 

4.9.2 Dosseret d'appui de charge 

4.9.2.1 Disposition pour dosseret d'appui de charge 

Les chariots à fourches ayant une hauteur de levée supérieure à 1 800 mm doivent être conçus pour pouvoir 
être équipés d'un dosseret d'appui de charge. 

4.9.2.2 Dimensions des ouvertures 

Les dosserets d'appui de charge, lorsqu'ils sont prévus, doivent présenter une hauteur, une largeur et des 
dimensions d'ouvertures suffisantes afin de réduire la possibilité d'une chute de la charge en direction du mât 
lorsque ce dernier est en position d'inclinaison arrière maximale. 

La taille des ouvertures du dosseret d'appui de charge, lorsqu'il existe, ne doit pas dépasser 150 mm dans 
l'une de ses deux dimensions. 

4.9.3 Dispositif d'avertissement 

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

4.9.4 Roues bi-flasques à pneumatiques gonflables 

Lorsque des roues bi-flasques à pneumatiques gonflables sont utilisées, le chariot doit être muni de dispositifs 
destinés à empêcher l'utilisateur de séparer les deux moitiés de la roue avant de la retirer de son essieu. Une 
information sur la méthode adaptée de retrait des pneumatiques des roues doit être fournie dans la notice 
d'instructions (voir 6.2). 

4.9.5 Coffre de la batterie de traction 

4.9.5.1 Accès non autorisé 

Des dispositions doivent être prévues sur les chariots dont la tension nominale de la batterie dépasse 120 V 
en c.c. de sorte que le coffre de la batterie puisse être verrouillé pour empêcher tout accès non autorisé à la 
batterie si l'enceinte de la batterie n'a pas de couvercle verrouillable. 

4.9.5.2 Couvercle métallique 

Un couvercle métallique pour un compartiment de batterie ou une enceinte de batterie doit présenter 

a) une résistance et une rigidité telles que, pour un espacement d'air d'au moins 30 mm entre le couvercle 
et les bornes de la batterie, les bornes ne soient pas court-circuitées lorsqu'une force de 980 N est 
appliquée sur une surface quelconque de 300 mm  300 mm du couvercle, ou 

b) l'espacement d'air peut être réduit à un minimum de 10 mm sous réserve que le couvercle ou les parties 
actives de la batterie soient isolés de façon à empêcher la disparition et/ou le déplacement de l'isolement. 
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4.9.5.3 Couvercle non métallique 

Un couvercle non métallique d'un compartiment à batterie doit 

a) présenter une combustion de catégorie V0 ou V1 conformément à la CEI 60695-11-10, 

b) être conforme lorsqu'il est soumis à essai conformément aux essais d'impact à 136 J (produit en laissant 
tomber d'une hauteur de 3,3 m une sphère d'acier d'un diamètre de 100 mm et pesant 4,11 kg). Si la 
batterie est située sous un protège-conducteur, l'impact est réduit de 68 J (produit en laissant tomber 
d'une hauteur de 1,65 m une sphère d'acier d'un diamètre de 100 mm et pesant 4,11 kg). Il ne doit pas y 
avoir de parties actives exposées ou sujet à l'impact pouvant causer des dommages à la batterie, et 

c) si des parties métalliques pénètrent dans le compartiment de la batterie, alors 4.9.5.2 s'applique. 

4.9.5.4 Ventilation 

Le compartiment et l'enceinte renfermant la batterie doivent être fournis avec des moyens de ventilation 
réduisant la possibilité d'accumulation de mélange explosif hydrogène-air pendant le fonctionnement du 
chariot. 

Lorsque des ouvertures sont positionnées de telle sorte que les gaz puissent s'échapper librement, elles 
doivent être éloignées du poste du conducteur. Des ouvertures de ventilation sont généralement 
satisfaisantes si leur section en millimètres carrés est égale à la moitié du nombre de cellules multipliée par la 
capacité nominale en ampères-heures. Ce niveau de ventilation n'est pas destiné à couvrir la condition de 
chargement. 

4.9.5.5 Résistance à l'électrolyte 

Le compartiment batterie comme défini dans l'ISO 20898 doit être résistant aux effets chimiques de 
l'électrolyte. 

4.9.6 Dispositifs de retenue de la batterie 

Pour les chariots fonctionnant avec une batterie, un dispositif doit être prévu afin d'empêcher la batterie de 
bouger de plus de 15 mm en position horizontale. 

En complément à l'exigence ci-dessus, pour les chariots à conducteur porté où le déplacement de la batterie 
peut engendrer un risque de blessure du conducteur en cas de basculement, un ou plusieurs dispositifs de 
retenue doivent empêcher la batterie de bouger de plus de 100 mm au sein de l'espace normalement occupé 
par le conducteur ou de plus de 100 mm latéralement au-delà du gabarit du chariot. Un basculement est 
simulé en laissant tomber librement un chariot statique depuis son point d'équilibre critique sur un plan 
horizontal. Un chariot complet n'est pas nécessaire pour cet essai mais toutes les parties liées au 
compartiment de la batterie doivent être installées. Le mouvement de la batterie ne doit pas empiéter sur la 
zone de sortie de l'opérateur depuis le chariot. 

Le boîtier de la batterie doit être construit, placé et la batterie installée de manière à éviter l'écoulement de 
l'électrolyte sur le conducteur en cas de basculement et/ou d'accumulation de vapeurs aux endroits occupés 
par le conducteur. 

Le couvercle de la batterie, s'il existe, d'un compartiment faisant partie intégrante du chariot ou une enceinte 
séparée, comme un plateau ou un couvercle, doivent être verrouillés. 

4.9.7 Exigences relatives à la batterie de démarrage 

Sur les chariots à moteur à combustion interne, les mouvements de la batterie de démarrage doivent être 
contenus. 
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4.9.8 Manutention des batteries 

Il convient que les chariots alimentés par batterie soient conçus de sorte que les batteries de plus de 25 kg 
puissent être retirées facilement en utilisant un moyen qui supporte la masse de la batterie pendant son retrait 
(par exemple une ouverture pour une élingue dans le protecteur supérieur ou des rouleaux). 

4.10 Visibilité et éclairage 

4.10.1 Visibilité 

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

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

Les exigences de visibilité sont sujettes à des exigences régionales en complément des exigences de la 
présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7. 

NOTE Les exigences de visibilité pour les chariots de plus de 10 000 kg sont en cours de développement. 

4.10.2 Éclairage 

Les chariots à conducteur porté doivent être conçus de manière à pouvoir être équipés, conformément aux 
instructions du fabricant, de feux de route, de feux de travail et de feux de signalisation. 

4.11 Conditions environnementales 

4.11.1 Cabine du conducteur 

4.11.1.1 Généralités 

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

4.11.1.2 Résistance au feu 

Tous les composants de la cabine, ainsi que les matériaux, 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. 

4.11.1.3 Ventilation 

Des dispositions doivent être prises pour assurer une aération efficace dans le cas d'une cabine 
complètement fermée. 

4.11.1.4 Chauffage, désembuage et dégivrage 

Si une cabine entièrement 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. Le dispositif de chauffage 
doit être solidement fixé. Le dispositif de chauffage doit également être conçu de façon à pouvoir satisfaire 
aux exigences de 4.7.6. Le dégivrage/désembuage doit être prévu pour le pare-brise et la vitre arrière. 

4.11.1.5 Essuie-glaces et lave-vitres 

Un ou plusieurs essuie-glaces et un ou plusieurs lave-vitres pour le pare-brise doivent être fournis afin que le 
conducteur ait une vue claire de la zone de travail. Les essuie-glaces et lave-vitres pour la vitre arrière 
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peuvent être omis si le chariot se dirige principalement en marche avant, par exemple tracteurs. Les 
essuie-glaces et les lave-vitres peuvent être omis si le chariot travaille seulement dans un endroit fermé. Si du 
verre est utilisé pour les fenêtres, il doit être trempé ou laminé. 

4.11.1.6 Accès et sortie de secours 

La cabine doit être munie d'un accès principal et une sortie de secours conformément à l'ISO 2867. La sortie 
de secours, par exemple une fenêtre, doit permettre une évacuation dans une direction différente de la sortie 
normale. 

4.11.1.7 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 le poste normal de conduite. 

4.11.1.8 Poste de conduite supplémentaire 

Si un poste de conduite supplémentaire est installé dans une cabine, il doit satisfaire aux exigences de 
4.11.1.1 à 4.11.1.6. 

4.11.2 Émissions sonores 

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

4.11.3 Vibrations 

Les vibrations transmises à l'ensemble du corps du conducteur sont soumises à des exigences régionales. 
Voir l'ISO/TS 3691-7. 

4.11.4 Compatibilité électromagnétique 

La compatibilité électromagnétique est soumise à des exigences régionales. Voir l'ISO/TS 3691-7 et 
l'ISO/TS 3691-8. 

4.11.5 Transport 

4.11.5.1 Emplacement pour points de levage et/ou d'élingage 

Si un chariot peut être soulevé sans démontage, des emplacements pour points de levage et/ou d'élingage 
doivent être prévus et doivent être indiqués sur le chariot et/ou dans la notice d'instructions (voir 6.2). 

Si des parties individuelles du chariot peuvent être retirées pour l'utilisation normale et/ou le transport, alors 
des points de levage et/ou d'élingage doivent être fournis et doivent être indiqués dans la notice d'instructions 
et de montage. 

4.11.5.2 Points d'arrimage 

Les points d'arrimage pour le transport du chariot assemblé doivent être fournis et indiqués sur le chariot ou 
dans la notice d'instructions (voir 6.2). 

4.11.5.3 Élingage des accessoires amovibles 

Les points d'élingage des accessoires amovibles doivent être fournis et indiqués sur l’accessoire (voir 6.3.1.2) 
et/ou dans le manuel d’utilisation. 
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4.12 Dispositifs de remorquage 

Les chariots utilisés pour le remorquage doivent être équipés de dispositifs de traction ou d'attelage conçus, 
construits et prévus pour réduire les phénomènes dangereux liés à l'accrochage et au décrochage, et pour 
empêcher tout décrochage accidentel pendant l'utilisation. 

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 dans 
l'Article 4 ont été intégrées dans la conception et la fabrication du chariot. Cette vérification doit être réalisée 
par une ou plusieurs des actions suivantes: 

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

b) par mesurage, par exemple essais de vitesse de translation et de descente 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 Essais structurels 

Ces essais doivent être réalisés sur un échantillon représentatif de la production de série. Les éléments de 
structure du chariot et de ses accessoires doivent porter les charges statiques de 1,33 Q1 et 1,33 Q2 pendant 
15 min chacun. 

 Q1 est la capacité nominale à la hauteur de levée normalisée et à la distance normalisée du centre de la 
charge selon les indications sur la plaque de capacité. 

 Q2 est la capacité effective à hauteur maximale de levée selon les indications sur la plaque de capacité. 

Le chariot doit être placé sur un sol principalement plan avec le mât dans une position principalement 
verticale et peut être amarré pour empêcher le basculement. 

Les charges peuvent être appliquées à la hauteur correspondante par des moyens indépendants du chariot. À 
la suite de l'essai, il ne doit subsister visuellement ni déformation permanente ni défectuosité. 

5.3 Vérification fonctionnelle 

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

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

6.1 Généralités 

Chaque chariot et chaque accessoire interchangeable doivent être fournis à l'utilisateur accompagnés d'une 
ou plusieurs notices d'instructions couvrant le fonctionnement et l'entretien régulier, rédigées 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 notice de réparation ainsi que la notice des pièces détachées destinées à être utilisées par du personnel 
spécialisé employé par le fabricant ou son représentant autorisé 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 Chariot/accessoires 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, au moins les informations suivantes: 

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

b) désignation du type, par exemple chariot en porte-à-faux, à chargement latéral; 

c) description du chariot et des accessoires; 

d) accessoires qui sont 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 instructions de sécurité et des étiquettes d'avertissement. 

Les instructions relatives aux accessoires/chariot sont soumises à des exigences régionales en plus des 
exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7. 

6.2.2 Fonctionnement du chariot 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, au moins les informations suivantes: 

a) utilisations prévues du chariot et de ses accessoires, et exemples de mauvaise utilisation dangereuse; 

b) exigences de formation pour l'opérateur; 

c) fonction des commandes et des affichages en fonctionnement; 

d) vérifications quotidiennes avant le démarrage du chariot; 

e) instructions pour le réglage du siège du conducteur; 

f) instructions sur l'utilisation avec/sans cabine, avec/sans portes; 

g) instructions pour l'entrée et la sortie; 
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h) instructions pour une manutention sûre par le conducteur, par exemple lors du changement des 
accessoires ou du déplacement des bras de fourche; 

i) exigences relatives au sol sur lequel le chariot est destiné à 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 concernant les risques encourus lors de l'utilisation du chariot et de ses accessoires, y 
compris les phénomènes dangereux d'écrasement et de cisaillement; 

p) conditions climatiques pour lesquelles l'utilisation du chariot est conçue; 

q) informations relatives au sens giratoire du chariot par rapport à la rotation du volant de direction dans le 
cas des chariots contrôlés de l'extrémité; 

r) informations concernant l'utilisation du chariot avec une charge entraînant une visibilité insuffisante; 

s) information sur l'utilisation d'une aide visuelle quelconque qui peut être fournie; 

t) informations et conditions d'utilisation du crochet d'attelage; 

u) instructions lors du fonctionnement de la touche recul; 

v) informations ou instructions sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement; 

w) informations lorsque le chariot est actionné par un dispositif de commande à distance, par exemple 
visibilité; 

x) les conditions normales de conduite sont les conditions définies par le fabricant, à savoir celles pour 
lesquelles le chariot a été conçu et la manière dont le chariot sera utilisé; 

y) instructions sur l'utilisation d'un dispositif, d'un système ou d'une enceinte de retenue du conducteur et 
conseils sur le comportement à adopter en cas de basculement; 

z) informations sur l'éclairage de la zone de travail; 

aa) mode opératoire de déplacement des chariots hors fonctionnement; 

bb) instruction contre l'utilisation du chariot avec les protections enlevées; 

cc) hauteur de levée pour le transport; 

dd) les phénomènes dangereux d'écrasement et de cisaillement, pour le conducteur de chariots à conducteur 
accompagnant contenant une plate-forme rabattable ou de chariots à mât ou à fourche rétractable, entre 
les éléments de l'environnement et le chariot pendant le roulage vers l'avant; 

ee) instructions pour le conducteur d'un chariot à conducteur debout contrôlé de l'extrémité sur la façon de 
descendre du chariot et de s'en éloigner dans le cas d'un basculement ou d'un accident sur un quai; 
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ff) informations et instructions requises lors de l'utilisation d'accessoires, par exemple système de serrage 
de la charge. 

Les instructions relatives aux accessoires/chariot sont soumises à des exigences régionales en plus des 
exigences de la présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7. 

6.2.3 Détails relatifs aux chariots alimentés par batterie 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, au moins les informations suivantes: 

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

b) mode opératoire relatif à la manutention sûre 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; 

e) masse en service de la batterie et des lests lorsque nécessaire. 

6.2.4 Détails realtifs aux chariots à moteur à combustion interne 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, au moins les informations suivantes: 

a) carburants homologués; 

b) mode opératoire concernant la manutention sûre des carburants; 

c) mode opératoire de ravitaillement; 

d) avertissement relatif à l'effet de l'émission de gaz d'échappement dans des espaces confinés; 

e) avertissement relatif à l'effet de l'émission de gaz d'échappement  pour le conducteur. 

6.2.5 Entretien et maintenance du chariot 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, au moins les informations suivantes: 

a) formation et qualifications du personnel d'entretien et de maintenance; 

b) mode opératoire sûr 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, décalcomanies par exemple, soient en place et lisibles; 

e) instructions pour la dissipation de l'énergie accumulée par les composants; 

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); 

NM ISO 3691-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

ISO 3691-1:2011(F) 

© ISO 2011 – Tous droits réservés 37
 

k) type et fréquence des inspections et des opérations de maintenance avec une attention particulière pour 
le remplacement et la durabilité des pièces d'usure et des pièces en bon état, les émissions, ainsi que 
pour le carnet de maintenance tenu par l'utilisateur (par exemple filtre, freins, chaînes, flexibles 
hydrauliques); 

l) instructions relatives au démontage et à la remise en place des protections; 

m) instructions pour la vérification périodique de la ceinture de sécurité en ce qui concerne: 

1) les coupures ou l'effilochage de la courroie; 

2) l'usure ou la détérioration de la visserie, y compris les points d'ancrage; 

3) le disfonctionnement de la boucle ou de l'enrouleur; 

4) le décousu des coutures. 

6.2.6 Transport, mise en service et stockage 

La notice d'instructions doit inclure, si possible, 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 concernant le transport, y compris le chargement et le déchargement; 

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

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. 

Le transport, la mise en service et le stockage sont sujets à des exigences régionales en complément des 
exigences de la présente partie de l’ISO 3691. Voir l’ISO/TS 3691-7. 

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 À l'exception des situations prévues en 6.2.7.3, aucune modification ou altération d'un chariot de 
manutention automoteur, 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 représentant autorisé ou du successeur de l'un des deux. Cela inclut les modifications 
affectant, par exemple, le freinage, la direction, la visibilité et l'ajout d'accessoires interchangeables. Lorsque 
le fabricant ou son successeur approuve une modification ou une altération, ils doivent également approuver 
et procéder à des 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 de manutention automoteur, à condition toutefois 

a) de prévoir 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) de conserver un enregistrement de la conception, de l'essai ou des essais et de l'application de la 
modification ou de l'altération, 

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

d) 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 effective, et le nom et 
l'adresse de l'organisme ayant exécuté les diverses tâches. 

6.3 Marquage 

6.3.1 Plaques signalétiques 

6.3.1.1 Chariots 

Les chariots doivent être marqués d'une manière lisible et indélébile (par exemple caractères en relief 
résistant aux intempéries) avec au minimum les détails suivants: 

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

b) désignation de la série ou du type et conformité avec les exigences de la présente partie de l'ISO 3691; 

c) numéro de série et année de construction; 

d) masse à vide du chariot en état de marche sans ses accessoires interchangeables et sans sa batterie 
pour les chariots alimentés par batterie, mais avec les bras de fourche ou les accessoires fixes. La 
masse peut varier de  5 % par rapport au chiffre indiqué ou de 1 000 kg, selon la plus faible des deux 
valeurs; 

e) 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 en position d'élévation maximale; 

f) capacités effectives à d'autres hauteurs de levée et distances du centre de la charge, selon le cas; 

g) capacité effective avec chaque accessoire interchangeable monté à la ou aux hauteurs d'élévation et aux 
centres de la charge autorisés par le fabricant, ces capacités effectives étant facilement lisibles par le 
conducteur en position normale de conduite; 

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

i) le cas échéant, la force maximale supportée sur le crochet de remorquage, exprimée en newtons; 

j) le cas échéant, l'effort de traction au crochet au point de remorquage, exprimé en newtons; 

k) la puissance nominale, en kilowatts, par exemple sur le moteur thermique ou électrique. 

Les exigences de marquage sont soumises à des exigences régionales en complément des exigences de la 
présente partie de l'ISO 3691. Voir l'ISO/TS 3691-7 et l'ISO/TS 3691-8. 
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6.3.1.2 Accessoires interchangeables 

Les accessoires interchangeables 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'accessoire ou de son représentant autorisé; 

b) modèle ou type; 

c) numéro de série et année de construction; 

d) masse de l'accessoire qui peut varier de  5 % par rapport au chiffre indiqué ou de 200 kg, selon la plus 
faible des deux valeurs; 

e) distance du centre de gravité de l'accessoire par rapport à sa face de fixation sur le chariot; 

f) capacité nominale; 

g) pression maximale en service recommandée par le fabricant de l'accessoire, dans le cas d'un accessoire 
à fonctionnement hydraulique ou pneumatique; 

h) centre de la charge, si applicable; 

i) perte de la distance du centre de charge; 

j) l'instruction «La capacité de la combinaison chariots-accessoires doit être conforme à». 

6.3.1.3 Tracteurs 

Les tracteurs 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 ou de son représentant autorisé; 

b) désignation de la série ou du type; 

c) masse à vide du tracteur en état de marche, sans sa batterie pour les tracteurs alimentés par batterie. La 
masse peut varier de  5 % par rapport au chiffre indiqué ou de 1 000 kg, selon la plus faible des deux 
valeurs; 

d) numéro de série et année de construction; 

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

f) puissance nominale, en kilowatts, par exemple du moteur thermique ou électrique; 

g) la force maximale supportée sur le crochet de remorquage, exprimée en newtons; 

h) effort de traction au crochet, exprimé en newtons, et durée pendant laquelle cet effort peut être exercé. 

6.3.1.4 Marquage des commandes 

Les commandes doivent être marquées de manière visible 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 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. 
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6.3.2 Plaque signalétique des chariots fonctionnant dans des conditions spéciales 

Si un chariot est conçu pour fonctionner dans des conditions spéciales (voir 4.1.1 et 4.8.2), le fabricant doit 
fournir, selon le cas, en plus des informations figurant dans la notice d'instructions, une plaque signalétique 
apposée sur le chariot permettant d'identifier les conditions spéciales d'utilisation, y compris la capacité si elle 
diffère des capacités effectives (voir 4.1.2). 

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 (voir 6.2). 

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 liquide hydraulique doivent être clairement indiqués sur le 
chariot conformément à l'ISO 3287. 

6.3.3.4 Signaux d'avertissement 

Des symboles fournissant un avertissement sur les risques résiduels doivent être apposés sur le chariot et 
ses accessoires ou à proximité immédiate du phénomène dangereux concerné. Sur les organes à 
accumulation d'énergie (voir 4.1.6), une étiquette d'avertissement ainsi que la méthode de dissipation 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 en 6.3.1 à 6.3.3 est sous forme écrite, elle doit être rédigée dans la langue 
du pays dans lequel le chariot est destiné à être utilisé, et lorsque la législation nationale 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 et l'acheteur du chariot. 

6.3.5 Retenue du conducteur 

Les informations ou les symboles fournissant des instructions pour l'utilisation du dispositif ou de l'enceinte de 
retenue du conducteur doivent être facilement lisibles par le conducteur en position normale de conduite. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Détermination de la direction de conduite et de la capacité nominale 

A.1 Direction de conduite en marche avant 

La direction de conduite en marche avant est dépendante du type de chariot. 

a) Pour les chariots à conducteur assis où le conducteur fait face à la direction de déplacement, la charge 
en premier plan correspond au sens vers l'avant. 

b) Pour les chariots à conducteur assis, où le conducteur se trouve approximativement à angle droit par 
rapport à la direction de déplacement, la charge en arrière-plan correspond au sens vers l'avant. 

c) Pour les chariots à chargement latéral unique, où le conducteur fait face à la direction de déplacement, la 
direction dans laquelle le conducteur regarde correspond au sens vers l'avant. 

d) Pour les chariots à chargement latéral unique, où le conducteur se trouve approximativement à angle 
droit par rapport à la direction de déplacement, le sens vers l'avant correspond à l'extrémité sur laquelle 
se trouve l'opérateur. 

e) Pour les chariots à haute levée avec conducteur élevé, le sens vers l'avant est la direction vers laquelle le 
conducteur est orienté lorsqu'il observe les commandes de roulage. 

f) Pour les chariots préparateurs de commandes à faible levée et à conducteur accompagnant, le sens vers 
l'avant correspond à celui de la charge en arrière-plan. 

g) Pour les chariots à conducteur debout à contrôle d'extrémité, où le conducteur fait face à la direction de 
déplacement, la charge en premier plan correspond au sens vers l'avant. 

h) Pour les chariots à conducteur debout à contrôle d'extrémité, où le conducteur se trouve à angle droit par 
rapport à la direction de déplacement, le sens de marche est uniquement défini par la charge en premier 
plan ou la charge en arrière-plan. 

A.2 Capacité nominale 

A.2.1 Spécification 

A.2.1.1 Chariots élévateurs à grande levée avec mâts 

Pour la charge nominale, Q, les conditions suivantes s'appliquent (voir Figure A.1): 

 centre de gravité, G, de la charge situé à la distance normalisée, D, du centre de la charge (voir A.2.3); 

 charge Q gerbée verticalement à la hauteur de levée normalisée, H (voir A.2.2); 

 chariot équipé d'un mât double de levée maximale égale à la hauteur de levée normalisée. 

Lorsque le chariot n'utilise pas un mât double, il convient d'indiquer une capacité nominale à la hauteur de 
levée normalisée, comme si le mât était disponible. 
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Légende 

D distance normalisée du centre de la charge 

G centre de gravité de la charge, situé dans le plan longitudinal de symétrie entre les montants du mât 

H hauteur de levée normalisée 

Q charge nominale 

Figure A.1 — Configuration de la charge nominale 

A.2.1.2 Chariots à fourche recouvrante à conducteur accompagnant 

Pour la charge nominale, Q, les conditions suivantes s'appliquent (voir Figure A.1): 

 centre de gravité, G, de la charge situé à la distance normalisée, D, du centre de la charge (voir A.2.3); 

 charge Q gerbée verticalement à la hauteur de levée normalisée, H (voir A.2.2). 

A.2.1.3 Chariots élévateurs à ciseaux pour palettes, à conducteur accompagnant 

La charge maximale en kilogrammes, donnée par le fabricant, uniformément répartie sur la longueur des bras 
de fourche, est la charge que le chariot peut transporter et élever en fonctionnement normal. 

A.2.1.4 Chariots à plate-forme recouvrante fixe et à petite levée 

La charge maximale en kilogrammes, donnée par le fabricant, uniformément répartie sur la plate-forme ou le 
dispositif de charge, est la charge que le chariot peut transporter et, selon le cas, lever en fonctionnement 
normal. 

A.2.1.5 Accessoires amovibles 

La charge maximale en kilogrammes, au centre de la charge spécifiée, que l'accessoire peut manutentionner 
en fonctionnement normal, est telle que spécifiée par le fabricant de l'accessoire. 

A.2.2 Hauteur de levée normalisée, H 

Les valeurs de la hauteur de levée normalisée, exprimée en millimètres, sont mesurées à partir du sol jusqu'à 
la face supérieure des fourches ou de la plate-forme de levage et sont comme suit pour les chariots de la 
présente partie de l'ISO 3691: 

 pour les gerbeurs à fourche, les chariots à plate-forme recouvrante à grande levée et d'une charge 
nominale inférieure à 1 000 kg, ayant une largeur entre bras de fourche ou plate-forme allant jusqu'à 
690 mm inclus, et pour les chariots à fourche en porte-à-faux d'une charge nominale inférieure à 1 000 kg, 
H = 2 500 mm; 
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 pour tous les autres types de chariots d'une charge nominale allant jusqu'à 10 000 kg inclus, 
H = 3 300 mm; 

 pour tous les autres types de chariots d'une charge nominale supérieure à 10 000 kg, H = 5 000 mm. 

A.2.3 Distance normalisée du centre de la charge, D 

La distance, D, en millimètres, est mesurée du centre de gravité, G, de la charge, mesurée horizontalement 
par rapport à la face avant de la partie verticale du bras de fourche et verticalement par rapport à la face 
supérieure de la partie horizontale du bras de fourche. 

 Pour les chariots élévateurs en porte-à-faux, les distances, D, sont telles que spécifiées dans le 
Tableau A.1. 

Tableau A.1 

Charge nominale 
Q 

kg 

Distance normalisée du centre de gravité de la charge 
D 

mm 

400 500 600 900 1 200 

0  1 000 X  Xa   

W 1 000  5 000  X Xb   

W 5 000 u 10 000   X X  

 10 000  20 000   X X X 

W 20 000  25 000    X X 

W 25 000     X 

a Une distance de 600 mm est utilisée aux États-Unis. 

b Une distance de 600 mm est utilisée aux États-Unis, en Asie et en Australie. 

 

 Pour les chariots à prise latérale d'un seul côté et les chariots à prise latérale et frontale, D est telle que 
spécifiée par le fabricant. 

 Pour les chariots dont les distances du centre de la charge sont différentes de celles spécifiées dans le 
Tableau A.1 pour des applications particulières, il convient de définir la capacité nominale 
correspondante. 

 Pour tous les autres types de chariots, d'une charge nominale allant jusqu'à 10 000 kg, D = 600 mm. 

NOTE Certains pays asiatiques utilisent une distance du centre de la charge de 500 mm pour les chariots à mât et 
les chariots préparateurs de commandes d'une capacité nominale allant jusqu'à 3 000 kg inclus. 

A.3 Effort nominal de traction au crochet des tracteurs 

L'effort horizontal de traction au crochet au point d'attelage, en newtons, donné par le fabricant, est celui que 
le tracteur industriel peut développer à une hauteur de l'attelage spécifiée alors qu'il se déplace sur une 
surface en béton lisse, sèche et horizontale: 

 pour les tracteurs alimentés par un moteur à combustion interne, lorsqu'ils se déplacent à une vitesse 
constante d'au moins 10 % de la vitesse nominale à vide; 

 pour les tracteurs alimentés par batterie, l'effort qu'ils peuvent maintenir en continu pendant 1 h. 
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Pour les tracteurs à conducteur porté, il convient que l'effort nominal au crochet soit établi en utilisant une 
masse de l'opérateur (lesté en conséquence) de 90 kg. 

Les exigences applicables à la qualité du sol peuvent différer en fonction de l'utilisation à l'extérieur ou à 
l'intérieur. Cette qualité de sol dépend des conditions d'utilisation du tracteur. Il convient de spécifier ces 
conditions dans la notice d'instructions [voir 6.2.2 i)]. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Cette liste contient tous les phénomènes dangereux significatifs, situations dangereuses et événements 
dangereux, dans la mesure où ils sont traités dans la présente partie de l’ISO 3691, identifiés pour 
approbation du risque des chariots industriels et qui requièrent une action pour éliminer ou réduire le risque. 
Voir Tableau B.1. 

NOTE La structure du tableau est fondée sur celle de l'ISO 14121-1:2007, Tableau A.14). L'ordre des lignes au sein 
d'un groupe de phénomènes dangereux correspond aux fonctionnalités du chariot. 

Tableau B.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

 

 accélération, 
décélération (énergie 
cinétique) 

 mobilité de la 
machine 

 éléments en 
mouvement 

 éléments en rotation 

 renversement 

 écrasement 

 entraînement ou 
emprisonnement 

 choc 

4.1.4 

4.1.6 

4.2 

4.3 

4.4 

4.6.2.2 

4.6.2.3 

4.6.3 
 

4.6.4.3 
 

4.6.4.4 

4.6.5 
 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5.2 
 

4.9.3 

4.9.6 

4.9.7 

4.7.8 

5 
 

6 

Exigences électriques 

Organes à accumulation d'énergie 

Démarrage/déplacement 

Freins 

Organes de service manuels 

Défaillance du mécanisme de levage/descente

Vitesse de descente 

Systèmes hydrauliques de levage et 
d'inclinaison 

Défaillance de l'alimentation en énergie du 
système hydraulique 

Purification de l'huile 

Accessoires de prise et de manutention de la 
charge 

Plates-formes 

Siège du conducteur 

Protection contre les roues/chariot à 
conducteur accompagnant 

Dispositif d'avertissement 

Dispositifs de retenue de la batterie 

Exigences relatives à la batterie de démarrage

Retenue de l'opérateur 

Vérification des exigences de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Informations pour l'utilisation 

 

                                                      

4) ISO 14121-1:2007, Sécurité des machines — Appréciation du risque — Partie 1: Principes 
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Tableau B.1 (suite) 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

 pièces de forme 
aiguë 

 rapprochement d'un 
élément en 
mouvement avec 
une pièce fixe 

 éléments coupants 

 arêtes vives 

 écrasement 

 coupure ou 
sectionnement 

 entraînement ou 
emprisonnement 

 enchevêtrement 

 cisaillement 

 perforation ou 
piqûre 

4.1.5 

4.1.6 

4.2 

4.4.2.6 
 

4.4.2.7 
 
 

4.5.3 
 

4.7 

4.7.5 
 

4.7.7 
 

4.7.9 

4.9.6 

4.12 

6 

Arêtes ou bords 

Organes à accumulation d'énergie 

Démarrage/déplacement 

Fonction supplémentaire commandée depuis 
l'extérieur du chariot 

Fonction supplémentaire des chariots à 
conducteur accompagnant et à conducteur 
debout (marche sur l'erre) 

Accès au moteur et autres compartiments par 
les roues 

Poste de conduite 

Protection contre les roues et les projections 
d'objets 

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

Postes de conduite supplémentaires 

Dispositifs de retenue de la batterie 

Dispositifs de remorquage 

Informations pour l'utilisation 

 

 éléments élastiques  écrasement 

 choc 

 coupure ou 
sectionnement 

 cisaillement 

 perforation ou 
piqûre 

4.1.6 

4.9.4 

6 

Organes à accumulation d'énergie 

Roues bi-flasques à pneumatiques gonflables 

Informations pour l'utilisation 

 

 chute d'objets  écrasement 

 choc 

4.4.4 

4.6 

4.8 

4.9.1 

4.9.2 

4.11.1.1 

4.11.5 

5 
 

6 

Commandes de manutention de la charge 

Systèmes de levage et d'inclinaison 

Stabilité 

Protège-conducteur 

Dosseret d'appui de la charge 

Cabine du conducteur / Généralités 

Transport 

Vérification des exigences de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Informations pour l'utilisation 
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Tableau B.1 (suite) 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

 

 pesanteur (énergie 
accumulée) 

 écrasement 

 choc 

4.4.4 

4.6 

4.9.1 

4.9.2 

4.11.1.1 

5 
 

6 

Commandes de manutention de la charge 

Systèmes de levage et d'inclinaison 

Protège-conducteur 

Dosseret d'appui de la charge 

Cabine du conducteur/Généralités 

Vérification des exigences et/ou mesures de 
protection 

Informations pour l'utilisation 

  hauteur par rapport 
au sol 

 éjection 

 écrasement 

 entraînement ou 
emprisonnement 

 choc 

 glissade, perte 
d'équilibre et chute 

4.6 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.8 

5 
 

6 

Systèmes de levage et d'inclinaison 

Poste de conduite/Dimensions 

Entrée et sortie du conducteur 

Plates-formes 

Stabilité 

Vérification des exigences de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Informations pour l'utilisation 

 

 pression élevée  injection 4.1.6 

4.5.4 
 

4.6.4 

5 

6 

Organes à accumulation d'énergie 

Chariots de manutention à gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) 

Système hydraulique 

Vérification des exigences de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Informations pour l'utilisation 

 
 surface rugueuse, 

glissante 
 glissade, perte 

d'équilibre et chute 
4.7.2.2 

4.7.2.3 

Marches 

Plancher du compartiment 

 

 stabilité  éjection 

 écrasement 

 choc 

4.4.4 

4.6 

4.8 

4.11.5 

5 
 

6 

Commandes de manutention de la charge 

Systèmes de levage et d'inclinaison 

Stabilité 

Transport 

Vérification des exigences de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Informations pour l'utilisation 
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Tableau B.1 (suite) 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

2 Phénomènes dangereux électriques 

 

 arc 

 phénomène 
électromagnétique 

 phénomène 
électrostatique 

 parties actives 

 distance 
insuffisante par 
rapport aux parties 
actives sous haute 
tension 

 surcharge 

 parties devenues 
actives suite à de 
mauvaises 
conditions 

 court-circuit 

 rayonnement 
thermique 

 brûlures 

 effets chimiques 

 électrocution 

 chute, éjection du 
conducteur 

 feu 

 projection de 
particules en fusion 

 choc 

4.1.4 

4.9.5.1 

4.9.5.2 

4.11.4 

5 

 
6 

Exigences électriques 

Coffre de la batterie/accès non autorisé 

Couvercle métallique 

Compatibilité électromagnétique 

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

Informations pour l'utilisation 

3 Phénomènes dangereux thermiques 

 

 explosion 

 flamme 

 objets ou matériaux 
à des températures 
extrêmes hautes ou 
basses 

 radiation dues aux 
sources de chaleur 

 brûlures 

 déshydratation 

 gêne 

 engelures 

 lésions suite au 
rayonnement d'une 
source de chaleur 

 brûlures 

4.1.2 

4.1.4 

4.3 

4.5.1 

 
4.5.2 

4.5.4 
 

4.7.6 

4.9.5 

4.11.1.2 

4.11.1.4 

5 

 
6 

Conditions ambiantes normales 

Exigences électriques 

Freins 

Systèmes d'échappement et de 
refroidissement 

Réservoir de carburant 

Chariots de manutention à gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) 

Protection contre les brûlures 

Coffre de la batterie de traction 

Cabine du conducteur/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'évacuation 

 parties mobiles 

 gêne 

 perte de 
connaissance 

 perte d'équilibre 

 perte définitive de 
l'ouïe 

 stress 

 acouphène 

 fatigue 

4.11.2 Émissions sonores 
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Tableau B.1 (suite) 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations 

 

 accessoire mobile  gêne 

 morbidité 
lombalgique 

 trouble neurologique

 trouble 
ostéo-articulaire 

 traumatisme de la 
colonne vertébrale 

 troubles vasculaires 

4.11.3 Vibrations 

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements 

 

Pas d'origine pour ce 
type de phénomène 
dangereux dans les 
chariots de manutention, 
couverts par la présente 
partie de l'ISO 3691 

   

7 Phénomènes dangereux engendrés par les matériaux/produits 

 

 combustibles 

 explosifs 

 inflammables 

 liquides 

 fumées 

 gaz 

 difficultés 
respiratoires, 
suffocation 

 cancer 

 corrosion 

 effets sur les 
capacités de 
reproduction 

 explosions 

 incendie 

 infection 

 mutation 

 empoisonnement 

 sensibilisation 

4.1.4 

4.5.2.1 

4.5.2.2 

4.5.4 
 

4.9.5.4 

4.11.1.3 

6 

Exigences électriques 

Isolation du réservoir 

Écoulement de carburant 

Chariots de manutention à gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) 

Coffre de la batterie/Ventilation 

Cabine du conducteur/Ventilation 

Informations pour l'utilisation 
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Tableau B.1 (suite) 

N° Type ou groupe/origine 
Conséquence 

potentielle 
Exigence correspondante 

8 Phénomènes dangereux d'ordre ergonomique 

 

 accès 

 conception et 
positionnement des 
indicateurs et des 
écrans de 
visualisation 

 conception, 
positionnement ou 
identification des 
organes de 
commande 

 effort 

 éclairage local 

 surcharge mentale 

 posture 

 activité répétitive 

 visibilité 

 gêne 

 fatigue 

 troubles 
musculosquelet-
tiques 

 stress 

Autre (par exemple 
mécanique, électrique) 
résultant d'une erreur 
humaine 

4.1.2 

4.1.4 

4.4 

4.5.1 

 
4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.10 

4.11.1 

6 

Conditions ambiantes normales 

Exigences électriques 

Organes de service manuels 

Systèmes d'échappement et de 
refroidissement 

Poste de conduite/Dimensions 

Entrée et sortie du conducteur 

Plates-formes 

Siège du conducteur 

Visibilité et 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 
électromagnétique 

 éclairage 

 moisissure 

 température 

 eau 

 manque d'oxygène 

 brûlure 

 maladie légère 

 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 

6 

Conditions ambiantes normales 

Visibilité/éclairage 

Informations pour l'utilisation 

10 Combinaison de phénomènes dangereux 

 

Par exemple activité 
répétitive + effort + 
température élevée de 
l'environnement 

Par exemple déshydra-
tation, baisse de la 
vigilance, choc thermique

4.1.2 

6 

Conditions ambiantes normales 

Informations pour l'utilisation 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 110, Chariots de manutention, sous-
comité SC 2, Sécurité des chariots de manutention automoteurs.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 3691 se trouve sur le site Web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Chariots de manutention — Exigences de sécurité et 
vérification —

Partie 1: 
Chariots de manutention automoteurs, autres que les 
chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et 
les chariots transporteurs de charges

AMENDEMENT 1
4.2.3.3

Ajouter un nouveau premier paragraphe avant le texte existant comme suit:

La vitesse des chariots rétracts doit être réduite automatiquement sans causer un phénomène 
dangereux à vmax ≤ 6 km/h, comme déterminée par le fabricant, lorsque la partie élevée du mât 
est à plus de 400 mm au-dessus de la hauteur du mât lorsqu'il est complètement abaissé (voir la 
Figure 7).

Dimensions en millimètres

Légende
h hauteur du mât lorsqu'il est complètement abaissé   

Figure 7 — Extension de mât sur chariots rétract

ISO 3691-1:2011/Amd.1:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 

ISO 3691-1:2011/Amd.1:2020(F)

6.2.2

Ajouter le nouveau point gg) comme suit:

 gg) informations ou instructions concernant la modification du chariot, qui peuvent introduire des 
phénomènes dangereux ou des risques non pris en compte par les fabricants et peuvent invalider 
les évaluations des risques du chariot existant.

6.2.7

Remplacer le paragraphe entier par ce qui suit:

La modification du chariot en dehors de l’Europe est sujette à des exigences régionales (voir 
l’ISO/TS 3691-8).

 

2 © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Chariots
vérificat

Partie	1:	
Chariots de manutention automoteurs, autres que les chariots 
sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots 

rges 

 de manutention — Exigences de sécurité et 
ion — 

transporteurs de cha

RECTIFICATIF	TECHNIQUE	1	

Industrial trucks — Safety requirements and verification —	

Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-
carrier trucks	

TECHNICAL CORRIGENDUM 1	

Le	 Rectificatif	 technique	1	 à	 l'ISO	3691‐1:2011	 a	 été	 élaboré	 par	 le	 comité	 technique	 ISO/TC	110,	
Chariots de	manutention,	sous‐comité	SC	2,	Sécurité des chariots de manutention automoteurs.	

																															

Page 42, A.2.2 

Remplacer	 le	 premier	 élément	 en	 retrait	 de	 la	 liste	 spécifiant	 les	 valeurs	 de	 la	 hauteur	 de	 levée	
normali

ICS  53.060 Réf. no ISO 3691-1:2011/Cor.1:2013(F)

sée,	H,	par	ce	qui	suit:	

 pour	 les	 gerbeurs	 à	 fourche,	 les	 chariots	 à	plate‐forme	 recouvrante	 à	 grande	 levée,	 ayant	une	
largeur	entre	bras	de	fourche	ou	plate‐forme	allant	jusqu’à	690	mm	inclus,	et	pour	les	chariots	à	
fourche	en	porte‐à‐faux	d’une	charge	nominale	inférieure	à	1	000	kg,	H	=	2	500	mm;	

© ISO 2013 – Tous droits réservés 
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