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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

 
1. Généralités 
 

• Âge minimal • Être âgé d’au moins 18 ans 
afin d’opérer un appareil de 
levage motorisé sur un 
chantier de construction. 

 

  

Travailleurs 
Contremaître 



 

 

82a, chemin Dion, Sherbrooke, QC  J1R 0R8 

Sherbrooke : 819-822-1260 | Montréal : 514-775-3150 | Sans frais : 1 877-522-1260 | Téléc. : 819-822-1127 

www.isofortier.com 

 

 
 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

 • Risque 
d’électrocution 

• Respecter la distance 
minimale d'approche des fils 
électriques :  

▪ Moins de 125 000 volts = 
3 mètres 

▪ 125 000 à 250 000 volts = 
5 mètres 

▪ 250 000 à 550 000 volts = 
8 mètres 

▪ Plus de 550 000 volts = 
12 mètres 

 

• Lorsque les distances 
minimales d’approche des fils 
électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur 
doit : 
▪ Mettre la ligne électrique 

hors tension et/ou ; 
▪ Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

▪ L’équipement doit être 
muni d’un dispositif, signé 
et scellé par un ingénieur, 
qui avertit et blogue les 
manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

2. Déplacement 
du chariot  

• Accrochage et 
basculement 

• Déterminer et définir les voies 
de circulation et les trajets 
nécessaires aux 
déplacements du chariot. 

• Vérifier l'état et la résistance 
des sols le long du parcours 
et aux endroits des 
manœuvres. 

• Délimiter la zone de travail et 
placer des signaux de danger 
aux endroits des manœuvres. 

• Éliminer les obstacles qui 
risquent de nuire aux 
déplacements et aux 
manœuvres. 

• Toujours vérifier les conditions 
du sol et des voies de 
circulation à la suite de fortes 
pluies ou lors du dégel. 

• Les voies de circulation 
doivent être débarrassées de 
la neige, de la glace et 
recouvertes de sable ou d’un 
autre produit antidérapant 
chaque fois qu’il est 
nécessaire pour éviter que le 
chariot ne glisse dans ses 
déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Manutention 
de la charge 

• Basculement • Prendre connaissance de la 
charge nominale du chariot 
élévateur et la RESPECTER 

• Avoir une bonne stabilité de la 
charge en tout temps. 

• S’assurer que le centre de 
gravité de la charge soit au 
maximum à 2 pieds du talon 
de la fourche. 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

4. Risque à la 
santé 

• Intoxication au 
monoxyde de 
carbone 

• Être inspecté et entretenu 
selon les instructions du 
fabricant (test 4 gaz) 

Travailleurs 

Contremaître 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


