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Définition d’un accessoire

• Équipement fixe ou amovible, autre que la fourche, qui permet de 
manipuler une charge.  

• Fixé directement sur le dispositif de levage du mât, sur le tablier du 
chariot ou supporté par les fourches.

• En plus d’avoir un poids non négligeable, son installation a pour 
effet d’éloigner le centre de gravité. Il affecte toujours à la baisse la 
capacité de levage du chariot élévateur.



Une variété d’accessoires !

Pinces à boites/ballots Rotateur Éperon

Potence Rallonges de fourche Artisanaux



Une variété d’accessoires !
Tablier à déport latéral

TDL (SS)
Positionneur de fourche

PF (FP) Combiné

Déplacement de 
plusieurs palettes

Fourches 
télescopiques

Pinces à rouleaux



Les fourches télescopiques



Accessoire non autorisé

Contrepoids amovible



Accessoire non autorisé

Extenseur de mât



Impact d’un accessoire



Notions de base

S’appliquent à tous les chariots et à tous les accessoires.
La capacité nominale du chariot élévateur est déterminée par le fabricant.
La capacité de levage est indiquée sur la plaque signalétique.

• La hauteur maximale de levée de la charge;
• La distance entre le centre de la charge et le talon de la fourche;
• Le type de roues (bandes rigides ou pneumatiques);
• La hauteur du centre de la charge;
• La présence d’un ou de plusieurs accessoires.



Notions de base

Les informations contenues sur la plaque signalétique doivent être lisibles.



Les informations de la plaque signalétique

3500 3 0
3000 3 6



Parlons des fourches

Doivent être conçues de manière à empêcher le décrochage accidentel 
et/ou le déplacement latéral excessif.
L’indication de la charge nominale doit être apposée de façon claire et bien 
lisible sur chaque fourche, en un endroit non exposé à l’usure.

Indique une capacité de 2500 kg 
(5500 lb) pour un centre de charge 

à 500 mm (20 pouces)



Les charges surdimensionnées

La norme B56.1 dit :

5.4.3 Engager à fond le dispositif porte-charge sous la charge. La longueur 
de la fourche doit être au moins égale aux 2/3 de la longueur de la charge.

Longueur maximale de la charge 
pouvant être déplacée avec des 
fourches de 1 220 mm (48 pouces) 



Utilisation sécuritaire

Inspecter périodiquement les fourches pour détecter toute trace d’abrasion 
ou de déformation.

Il est interdit de modifier la fourche sans l’autorisation de son fabricant.

Crochet qui se fixe sur 
une seule fourche

Certains accessoires se fixent 
seulement sur une fourche. Il 
faut alors se rapporter à la 
capacité de la fourche et fixer 
l’accessoire au centre de charge 
recommandé.



Avant d’ajouter un accessoire

Ce que la norme B56.1 dit:

4.2.1  Aucune modification ni ajout touchant la capacité ou le 
fonctionnement sûr du chariot ne peuvent être effectués sans 
l'approbation écrite du constructeur. Lorsque celui-ci donne son 
accord, il faut remplacer les plaques signalétiques, les étiquettes 
et les autocollants sur lesquels apparaissent des renseignements 
sur la capacité, le fonctionnement ou l'entretien du chariot.



Avant d’ajouter un accessoire

Ce que la norme B56.1 dit:

7.5.9  Le constructeur (de l’accessoire) doit poser sur l'équipement de 
préhension amovible (à l'exclusion de la rallonge de fourche), une 
plaque signalétique robuste et anticorrosion, sur laquelle 
apparaissent de façon lisible et durable, les renseignements
suivants :



Plaque signalétique de l’accessoire



Plaque signalétique de l’accessoire
Une exception à la règle…

Capacité de 2361 kg pour un centre de charge à 915 mm
Doivent être installées sur des fourches de :

50 mm de hauteur X 127 mm de largeur X 1220 mm de longueur 



Les rallonges de fourche

Ce que la norme B56.1 dit:

7.37.1   Les rallonges de bras de fourche ne doivent pas dépasser 150 % 
de la longueur de la fourche qui les supporte.

7.37.3   Aux fins de capacité, le centre de gravité de la charge de la 
rallonge de fourche doit être situé à 50 % de la longueur de la 
rallonge de fourche qui supporte la charge.



Les rallonges de fourche
Ne doivent pas excéder 150 % de la longueur des fourches



Les rallonges de fourche
Le CG ne doit pas dépasser 50% la longueur des rallonges

Est-ce que la règle des 2/3 s’applique ?



Les rallonges de fourche



Les rallonges de fourche
À quoi servent 

les rallonges de 
fourche ?

Règle des 2/3

Rallonges

Fourches de 48 pouces

Fourches de 48 pouces



Les rallonges de fourche

À assurer un support sur toute la longueur de la charge surdimensionnée

• Élimine le danger de bascule

• Élimine la déformation



Les rallonges de fourche

Signe d’une mauvaise utilisation des rallonges



Les pinces

Il existe une grande variété de pinces : pince à fourche, à carton, à ballot, 
à bobine, à rouleau… cet accessoire lourd entraine une réduction 
importante de la capacité de levage du chariot.

Une charge ne doit jamais être soulevée ni déplacée alors qu’elle n’est 
tenue que par son extrémité.



Les pinces
Utilisez des pinces à bobines multiples 
pour déplacer deux rouleaux superposés.

Une commande d’ouverture de la pince nécessitant deux 
actions prévient une perte de chargement en accrochant 
accidentellement la commande. 



La potence 



La potence
Un seul point d’ancrage

Inclinable

Extensible avec plusieurs points d’ancrage



La potence

• La potence présente plusieurs 
capacités de charge

• Ne pas mélanger avec la 
capacité de levage du chariot 



8000 lb



La potence

Danger de renversement Danger de bris



La potence

• Potence doit être collée 
au tablier

• Capacité des 
accessoires de levage 
égale ou supérieure au 
maximum de l’accessoire

• Les règles de charge 
suspendues s’appliquent

• Le chariot n’est pas une
grue: aucune personne à
proximité de la charge



La potence

Potence artisanale



Le tablier porte-fourche à déplacement latéral (side-
shift)
C’est l’équipement le plus couramment utilisé.
La capacité du chariot est modifiée lorsque la 
charge est déplacée latéralement.



Le positionneur de fourches

Il est utile dans les situations ou différents 
formats de palettes sont manutentionnés.

Il est essentiel que le cariste ajuste bien la 
distance entre les fourches en fonction de la 
charge qu’il déplace de sorte que la distance 
soit toujours la plus grande possible. 



La plateforme de travail

Facteurs de risques

• L’utilisation d’une plateforme de travail 
non conforme (ex. palette de bois)

• La plateforme de travail non fixée au 
chariot

• L’utilisation d’un chariot en mauvais état
• L’absence de dispositif de protection 

contre les chutes 



La plateforme de travail

Moyens de prévention

• Privilégier une plateforme élévatrice
• Gestion du travail en hauteur
• La plateforme doit être conforme à la norme ASME B56.1
• Former les travailleurs et les travailleuses



La plateforme de travail

Moyens de prévention

• S’assurer du bon fonctionnement du chariot
• Fixer la plateforme au chariot
• Porter un harnais de sécurité
• Rester à l’intérieur de la plateforme



La plateforme de travail

Moyens de prévention

• Ne pas déplacer le chariot si un travailleur ou une travailleuse se trouve 
dans la plateforme

• Le ou la cariste doit rester aux commandes du chariot en tout temps
• Le poids total (plateforme, charge et travailleur.euse) ne doit pas excéder 

la moitié de la capacité du chariot

http://www.conseil-sante.org/perdre-du-poids-rapidement/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngqvnyZbdAhVqT98KHVpgCEgQjRx6BAgBEAU&url=https://sabiasquesignifica.com/1-2/&psig=AOvVaw382pBWwkpkSqwmw6v0IBxR&ust=1535780312562894


Période de questions



Conclusion



Pour nous rejoindre

Marc Bessette
450-442-7763 (223) 514 955-0454
mbessette@multiprevention.org

info@viaprevention.com

mailto:mbessette@multiprevention.org
mailto:info@viaprevention.com
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