
ACÉTATES ET NOTES DU FORMATEUR 

Utilisation sécuritaire  
des transpalettes électriques

19/04/2017



Vous pouvez laisser la première diapo pendant l’accueil des participants. 

Présentation de MultiPrévention 
MultiPrévention est une association sectorielle paritaire offrant conseils et assistance en santé 
et sécurité au travail. Elle est financée par les entreprises des secteurs des produits en métal, 
des produits électriques, de l’industrie de l’habillement et de l’imprimerie. Son conseil 
d’administration est constitué de représentants des travailleurs et de représentants des 
employeurs à parts égales.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 1

1) Accueillir les participants. 

2) Consigner les présences. 

3) Présentez-vous : 
a) Nom, expérience, etc. 
b) Raisons pour lesquelles vous avez été désigné formateur interne. 

4) Donner ces informations : 
a) Formation d’une durée de 2 heures 
b) Exercices (en groupe) 
c) Attestation de réussite remise à la fin de la formation (pas d’évaluation) 
d) Emplacement des sorties d’urgence 
e) Présentation rapide des différents documents remis aux participants 

5) Effectuer un tour de table pour connaître les participants, leur expérience, leur formation 
    ainsi que les attentes qu’ils ont en regard du cours.  

6) Inviter les participants à poser leurs questions et à parler de leurs expériences durant  
    la  formation. 

7) Désigner un représentant qui prendra en note les suggestions formulées durant le cours.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 2

Acétate 3

1) Les objectifs de ce cours sont de 
reconnaître les risques associés à 
l’utilisation des transpalettes électriques 
et de connaît re les mesures de 
prévention. 

2) Ce n’est pas un cours pour apprendre à 
opérer un transpalette électrique. Il 
s'agit d'un cours de perfectionnement 
en prévention qui devrait permettre 
d’améliorer les pratiques sécuritaires 
reliées à l’utilisation des transpalettes 
électriques.

Mentionner 

Voici les sujets qui seront traités lors de 
cette formation : 
• Les accidents-types reliés à la conduite 

des transpalettes électriques 
• Les types de transpalettes électriques 
• Les composantes, commandes et 

dispositifs de sécurité 
• Le principe de stabilité et capacité de 

charge 

• Présentation de situations à risque 
• Les règles de conduite sécuritaire 
• Le partage des responsabilités
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Demander 

• Un accident s’est-il déjà produit dans 
votre milieu de travail ou encore un passé 
p r o c h e q u i a u r a i t p u a v o i r d e s 
conséquences graves? 

• À votre avis, quels sont les types 
d’accidents qui se produisent le plus 
s o u v e n t a v e c l e s t r a n s p a l e t t e s 
électriques? 

Recueillir les propos des participants avant 
de faire apparaître le texte.

Acétate 4

Réponse 
Les principaux types d’accidents à survenir sont : 
• Collision avec des piétons, du matériel, etc. 
• Chute de matériel 
• Coincement des pieds et des mains. 
Demander 
Êtes-vous à l’abri de ces types d’accidents dans votre milieu de travail? 

Mentionner 
Les gens ont souvent tendance à sous-estimer les risques reliés à l’utilisation des transpalettes 
électriques comparativement aux chariots élévateurs contrebalancés. Pourtant, ils sont bien 
présents! 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 5
Demander 
À votre avis, quels sont les risques reliés aux 
capacités physiques du car iste qui 
pourraient comporter des risques pour lui-
même ainsi que pour ses collègues de 
travail? 

Réponse 
• Problèmes visuels 
• Troubles neurologiques (ex.: épilepsie) 
• Consommation de certains 

médicaments, drogues, alcool

Acétate 6
Demander 
À votre avis, un transpalette électrique est-il 
considéré comme un chariot élévateur? 

Réponse  
Oui, en vertu de la norme ASME B56.1-1993.
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Informations complémentaires - Acétate 5 

Selon la Norme CSA B 335-04 qui est une norme de référence (article 4.10.1), le candidat 
cariste devrait être informé des exigences relatives à la santé et à la forme physique de son 
poste, ainsi que des critères d’évaluation des caristes. Si on note chez un cariste un 
handicap qui peut nuire à l’utilisation sécuritaire d’un chariot élévateur, on doit effectuer 
une évaluation au cas par cas. Les articles 4.10.2 et 4.10.3 nous réfèrent également aux 
lignes directrices relatives aux critères de santé du cariste. 

L’employeur devrait s’assurer que les caristes possèdent une bonne vision, une bonne 
audition et qu’ils ne présentent aucune incapacité physique ou tout autre problème de 
santé susceptible de comporter des risques à leur sécurité ou à celle des autres employés. 
Se doter d’une politique interne relative à la consommation de drogue et d’alcool…
Programme d’aide aux employés. 

Le cariste devrait aviser son supérieur immédiat si une incapacité physique ou tout autre 
problème de santé peut porter atteinte à sa sécurité ou à celle des autres employés. Ex. : 
perte de capacité auditive, troubles de vision, troubles de coordination, alcoolisme, 
toxicomanie, vertiges, épilepsie…

Informations complémentaires - Acétate 6 

Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), un transpalette électrique 
doit être conforme à la Norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks ASME 
B56.1-1993. Si le transpalette est fabriqué avant l’année 2001, il doit être conforme à la 
Norme Low Lift and High Lift Trucks, CSAB335.1-1977 ou la Norme Low Lift and High Lift Truck, 
ANSI B56.1-1975 (art. 256). On y retrouve des indications pour l’utilisation sécuritaire du 
transpalette (chariot motorisé), son entretien, son inspection, le respect de la capacité de 
charge ainsi que l’obligation de s’assurer que le personnel qui utilise un transpalette soit 
habilité à le faire.
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Acétate 7
Mentionner 
Il existe différents types de transpalettes 
électriques : 
• Avec plate-forme 
• Avec fourches 
• Avec poste de conduite au centre ou à 

l’extrémité 

Note : Dernier type de transpalette présenté 
sur la diapositive suivante.

Acétate 8
Mentionner 
I l ex i s te également un modèle de 
transpalette électrique à plate-forme 
rabattable. 

Demander 
Parmi tous les types de transpalettes 
présentés, quel type utilisez-vous? 
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Informations complémentaires - Acétate 8 

Le timon long offre plus de distance entre le cariste et le transpalette électrique qu’un 
timon court, permettant ainsi un meilleur déplacement. Le cariste doit s’assurer, toutefois, 
que la longueur du timon lui permet de se tenir à environ une distance de bras du 
transpalette électrique. Les transpalettes sont à conducteur accompagnant ou à 
conducteur porté ou les deux (hybride). 

L’utilisation du transpalette à plate-forme rabattable (hybride) présente certains risques, 
notamment en raison du manque de protection du cariste ou du danger d’éjection du 
cariste dans les virages et lors des freinages. Les risques sont similaires pour les transpalettes 
électriques à conducteur porté. Il s’avère donc important de tenir la barre de retenue lors 
des déplacements. 

Note : La plate-forme doit être antidérapante. 

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 9
Mentionner 
Nous a l lons maintenant t ra i ter des 
composantes, des commandes ainsi que 
des dispositifs de sécurité obligatoires et 
facultatifs que l’on retrouve sur un 
transpalette électrique. 

Acétate 10
Demander 
Pour les points 1 à 8, quelles sont les 
composantes? 
Faire apparaître les réponses par la suite. 
Réponse 
1.Timon 
2.Barre de retenue 
3.Fourches 
4.Roues porteuses 
5.Plate-forme du cariste 
6.Roue motrice 
7.Couvercle 
8.Plaque signalétique

Acétate 11
Demander 
Pour les points 9 à 14, quelles sont les 
composantes? 
Faire apparaître les réponses par la suite. 
Réponse 
9. Horomètre et indicateur de charge 
10. Frein de stationnement (le frein de 

stationnement n’est pas présent sur tous 
les types de transpalettes électriques) 

11. Connexion de la batterie 
12. Batterie 
13. Roues stabilisatrices 
14. Autocollant(s)
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Informations complémentaires - Acétate 10 

Il ne faut jamais modifier les composantes d’un transpalette électrique sans l’autorisation 
préalable du fabricant. Il faut respecter en tout temps les prescriptions du fabricant. 

Informations complémentaires - Acétate 11 

Autocollants : Sur le transpalette électrique à conducteur accompagnant (à l’exclusion du 
transpalette électrique à conducteur accompagnant & porté), le constructeur doit 
indiquer en lettres d’au moins 40 mm (1,5 po) « Conduite portée interdite » ou un symbole 
correspondant. Les avertissements apposés par le constructeur doivent être visibles. Les 
autocollants apposés par le constructeur doivent être remplacés s’il y a modification ou 
ajout au transpalette électrique. Autre exemple d’autocollant : « Pas de passager ». 
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Acétate 12
Comme il ne s’agit pas d’une formation 
portant sur les opérations d’un transpalette 
électrique, nous allons aborder l’aspect des 
commandes de façon sommaire. Les 
fonctions des différentes commandes 
seront abordées plus en détail lors de la 
formation pratique. 

• L e s c o m m a n d e s d u t r a n s p a l e t t e 
électrique doivent être identifiées de 
façon claire et durable sur la commande 
même ou à côté de cette dernière. 

• La façon dont les commandes sont 
identifiées peut varier d’un transpalette à 
l’autre.

• Sur la plupart des commandes des transpalettes, il y a généralement les symboles d’un lapin 
pour vitesse rapide et celui d’une tortue pour vitesse lente. 

• Le cariste doit consulter le manuel du fabricant afin de bien comprendre le mode de 
fonctionnement des différentes commandes. 

Acétate 13
Demander 
Quels sont les dispositifs de sécurité 
obligatoires? 

Réponse 
• Le klaxon actionné par le cariste pour 

signaler sa présence. 
• Une commande de sécurité, appelée 

également «emergency reverse switch» 
ou «belly button» en anglais, inverse 
automatiquement le sens de marche du 
transpalette électrique lorsque la tête du 
timon touche le cariste, un mur ou un 
objet.

• La barre de retenue pour le transpalette à conducteur porté. 
• Le frein qui est actionné en fonction du positionnement du timon.   

Demander 
Est-ce que tous ces dispositifs de sécurité sont présents et fonctionnels sur votre transpalette 
électrique?
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Informations complémentaires - Acétate 12 

Une manœuvre, appelée «plugging» en anglais, permet au cariste de ralentir le 
transpalette électrique en inversant le sens de marche pour ensuite l’accélérer dans la 
direction opposée ou l’amener à un arrêt contrôlé. Il y a cependant risque de 
déplacement ou de chute de la charge. Ce n’est donc pas une méthode de conduite 
recommandée. 

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 14
Demander 
Quels sont les dispositifs de sécurité 
facultatifs? 
Réponse 
• La rallonge d’appui de charge (rallonge 

de dosseret de charge) s'il y a un risque 
que la charge tombe sur le cariste 

• Le protège-orteils 
• Les roues ou barres stabilisatrices 
• Horomèt re (pe r met de cont rô le r 

l’utilisation de l’appareil et de planifier son 
entretien) 

• Indicateur de charge de la batterie
Demander 
Parmi les dispositifs de sécurité facultatifs énumérés, lequel ou lesquels sont présents sur le 
transpalette électrique que vous utilisez?

Acétate 15
Nous allons maintenant traiter du principe 
de stabilité des transpalettes électriques 
ainsi que de la capacité de charge.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 16
Les transpalettes électriques ont trois roues, 
soit une roue à l’avant motrice et directrice 
et deux roues porteuses sous les fourches. Si 
un virage est fait trop rapidement ou si un 
arrêt est effectué de façon trop abrupte, le 
transpalette électrique ainsi que sa charge 
peuvent devenir instables. 

Sans roues (ou barres) stabilisatrices, on 
retrouve le principe du triangle de stabilité, 
comme pour un char iot é lévateur 
contrebalancé. Par contre, puisque la 
h a u t e u r d u c e n t r e d e g r a v i t é d u 
t ranspalet te es t peu af fectée par 
l’élévation des fourches (attention aux 
hautes charges), les risques sont moindre. 
L ’ a j o u t d e r o u e s ( o u d e b a r r e s ) 
stabilisatrices augmente la stabilité. Il s’agit 
alors d’un trapèze de stabilité. 

Acétate 17
La plaque signalétique apposée par le 
fabricant est obligatoire. L’information sur 
celle-ci doit également être lisible. 

Demander 
Quelle est la capacité de charge du 
transpalette électrique en fonction de la 
plaque signalétique présentée sur la 
diapositive?   

Réponse : 2000 Kg 

Mentionner 
Voici les autres informations que l’on peut retrouver sur la plaque signalétique : 
• le modèle et le numéro de série du transpalette 
• la capacité de charge 
• la hauteur maximale d’élévation 
• la capacité de la batterie en ampère-heure 

 Note : Les informations figurant sur la plaque signalétique peuvent varier selon les fabricants. 



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Transpalettes électriques          Page �  sur �20 63

Informations complémentaires - Acétate 16 

Un transpalette électrique peut soulever jusqu’à 230 mm (9 pouces) du sol une charge 
pouvant peser jusqu’à 3600 kg (8000 livres).

Informations complémentaires - Acétate 17 

Concernant la batterie, la plaque signalétique peut aussi indiquer les renseignements 
suivants : 
•  le poids du transpalette sans la batterie 
•  le poids minimal et maximal, en état de service, de la batterie 
•  la tension nominale du transpalette 
•  la capacité maximale en ampères-heures du transpalette 
•  les lettres d’identification de la batterie : E, ES, EE, EX. 

E :   Système électrique de conception standard 

ES : Système électrique conçu pour empêcher l’émission d’étincelles et la surchauffe de la  
       batterie et qui possède les caractéristiques du type E 

EE : Système électrique dont les composantes sont scellées hermétiquement et qui possède   
les caractéristiques du type ES 

EX : Système électrique conçu pour être utilisé dans des atmosphères contenant des 
vapeurs et des poussières et qui possède les caractéristiques du type EE 

La plaque signalétique doit être remplacée s'il y a des modifications ou des ajouts 
concernant la capacité ou le fonctionnement sécuritaire du transpalette électrique. La 
capacité nominale d’un transpalette électrique ne doit jamais être dépassée. 



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Transpalettes électriques          Page �  sur �21 63

Acétate 18
Cette partie de la formation est optionnelle 
et s ’appl ique uniquement pour les 
entreprises utilisant des gerbeurs.  
Le gerbeur est un hybride entre le 
transpalette électrique et le chariot 
élévateur contrebalancé. Le gerbeur est 
muni d’un mât qui peut s’élever à plusieurs 
pieds comparativement au transpalette 
électrique. Par conséquent, les risques de 
r e n v e r s e m e n t s o n t g r a n d e m e n t à 
considérer.

Acétate 19
La stabilité du gerbeur est représentée à 
l’aide d’un trapèze formé par les 2 roues 
porteuses sous les fourches et les 2 roues 
arrières. 
Demander 
Qu’est-ce qui fait varier l’emplacement du 
centre de gravité? 

Réponse 
Le poids de la charge : Plus le poids de la 
charge augmente, plus le centre de gravité 
se déplace vers l’avant du trapèze de 
stabilité.

Le centre de gravité de la charge : Plus le centre de gravité de la charge s’éloigne du talon 
des fourches, plus le centre de gravité se déplace vers l’avant du trapèze de stabilité. 
Les arrêts : Lors de l’arrêt, le centre de gravité se déplace vers l’avant du trapèze. 
L’élévation de la charge : Lors de l’élévation de la charge, le centre de gravité se déplace 
vers l’avant du trapèze. 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 20
Le centre de gravité doit demeurer à 
l’intérieur du trapèze de stabilité, sinon il y a 
risque de renversement frontal ou latéral.

Acétate 21
Demander 
Quels sont les risques reliés à cette 
manoeuvre? 

Réponse 
Lorsque les fourches sont en élévation, le 
gerbeur est plus instable. C’est un effet de 
levier vertical. Il ne faut donc pas effectuer 
plusieurs manoeuvres à la fois (ex. : reculer, 
tourner et descendre une charge). Il faut 
donc effectuer qu’une seule manœuvre à 
la fois. 

Acétate 22
Demander 
Est-ce que les gerbeurs munis de longerons 
sont plus stables? 

Réponse : Oui 
Certains gerbeurs sont munis de longerons 
qui assurent la stabilité du gerbeur lors de 
l’élévation des fourches. Le trapèze de 
stabilité est agrandi. Le gerbeur est donc 
plus stable. 
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Informations complémentaires - Acétate 22 

Le modèle avec longerons sur le côté est plus large et convient moins aux espaces 
restreints.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 23
Demander 
Quelle est la capacité de charge de ce 
gerbeur? 

Réponse  
2000 livres avec un centre de charge à 24 
pouces et une hauteur maximale de 90 
pouces. 

Demander 
Quelle est le poids de ce gerbeur? 

Réponse 
1585 livres incluant le poids de la batterie.

Note : Il faut considérer la capacité de charge de certaines surfaces du sol qui n’auraient pas 
la résistance requise en fonction du poids du transpalette à celui combiné de la charge (ex. : 
dales, grillages métalliques, etc.).

Acétate 24
La capacité de charge du gerbeur varie en 
fonction du centre de gravité de la charge. 
Demander 
En vous référant au tableau, quelle est la 
capacité de charge de ce gerbeur avec 
une charge de 48 pouces de longueur dont 
le poids est uniformément réparti? 

Réponse : 4000 livres 

Demander 
Une charge de 72 pouces de long? Toujours 
avec un poids uniformément réparti. 

Réponse : 3000 livres 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 25
Nous allons maintenant vous présenter 
différentes situations à risque. À partir de 
chaque diapositive qui vous sera présentée, 
vous êtes invité à identifier la nature du ou 
d e s r i s q u e s a i n s i q u e l e s m e s u re s 
préventives/correctives à mettre en place 
afin de prévenir les accidents. 

Acétate 26
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse : Chute de la charge instable, bris 
de matériel… 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
• Stabiliser la charge. 
• Prendre une palette à la fois. 
• Éviter les arrêts et les changements de 

direction brusques. 
• Respecter les règles d’empilage.Demander 

Est-ce qu’il existe des règles pour l’empilage du matériel dans votre milieu de travail? 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 27
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Chute de la charge large, heurter du 
matériel et des piétons, bris de matériel 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
• Évaluer l’espace requis dans les virages, 

les passages, etc. 
• Bien centrer la charge sur les fourches. 
• Réduire la vitesse lors des déplacements 

avec une charge.

Acétate 28
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Palette endommagée : chute de la charge 
avec toutes les conséquences possibles, et 
ce autant au niveau des individus que du 
matériel. 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
• Utiliser des palettes en bon état. 
• Remplacer ou réparer les palettes 

endommagées. 
Demander 
Que faites-vous dans votre milieu de travail 
lorsqu’une palette est endommagée?
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 29
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Instabilité et chute de la charge dues à la 
tenue des lieux, distance de freinage 
augmentée par la présence des flaques 
d’huile, heurter des piétons et du matériel, 
etc. 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
• Repérer la présence de flaques d’huile, 

rebuts, fissures… 
• Ne jamais circuler sur des objets. 
• Nettoyer les flaques d’huile, enlever les 

rebuts.

Acétate 30
Demander 
Quels sont les risques associés à ces 
situations de travail? 
Réponse : Collision avec des piétons 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
• Délimiter une zone pour la circulation des 

piétons et une autre pour la circulation 
des transpalettes. 

• Ralentir et klaxonner à l’approche des 
piétons, intersections, portes, tournants, 
etc.• Établir un contact visuel avec les piétons. 

• Respecter la signalisation et les zones de circulation. 
• Utiliser les miroirs de sécurité. 
• Maintenir une distance sécuritaire des piétons. 

Demander 
• Est-ce qu’il y a des secteurs dans votre entreprise qui représentent un risque accru de collision 

avec les piétons?   

• Si oui, quelle mesures pourraient être mises en place afin de prévenir les accidents?
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 31
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Collision avec des piétons ou du matériel 
lo r s d’un v i rage, chute du car i s te 
(conducteur porté)… 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
• Anticiper les virages. 
• Conserver un espace de dégagement 

suffisant entre le transpalette, les charges, 
les obstacles, etc.

Acétate 32
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse  
Coincement du corps, des pieds et des 
mains contre des objets stationnaires 
( c o l o n n e s , p a l e t t i e r s , e t c . ) d û à 
l’encombrement ou à l’exiguïté des lieux de 
travail et à une mauvaise position du cariste 
su r la p la te- fo r me (ou au so l ) du 
transpalette électrique. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-vous? 
Réponse 
• Marcher à l’avant et à côté du transpalette en conservant une distance sécuritaire. 
• S’assurer que la longueur (positionnement) du timon permet de se tenir à environ une 

distance de bras du transpalette électrique.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 31 

Le cariste doit se rappeler que, dans les virages, les roues porteuses du transpalette électrique 
ne suivent pas la même trajectoire que la roue motrice. Le cariste doit prendre garde au 
pivotement du bout directionnel dans un virage avec la charge en avant et être prudent au 
moment de tourner dans une allée, les roues porteuses ayant tendance à couper les angles.  
Certains fabricants recommandent de descendre du transpalette électrique à conducteur 
porté dans les virages à plus de 90 degrés. 
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Acétate 33
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Collision entre deux transpalettes. 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
• Délimiter et dégager les voies de 

circulation. 
• Conserver trois longueurs de distance des 

autres transpalettes, chariots élévateurs, 
etc.

Acétate 34
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse  
Écrasement ou coincement des pieds par 
la roue motrice et directrice… 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
• Porter des chaussures de sécurité. 
• Ne jamais immobiliser le transpalette 

avec les pieds. 
• Marcher à l ’avant et à côté du 

transpalette en conservant une distance 
sécuritaire. 

• Installer un protège-orteils. 

Demander 
Est-ce que tous les transpalettes sont tous 
munis d’un protège-orteils? 
Réponse : Non
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Acétate 35
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse : Chute, collision… 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
• Ne jamais monter sur un transpalette 

électrique à conducteur accompagnant. 

• Ne jamais accepter de passager.

Acétate 36
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse : Chute, collision, etc. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
• Ne jamais monter sur un transpalette 

électrique à conducteur accompagnant. 
• Ne jamais accepter de passager.
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Informations complémentaires - Acétate 35 

Il est interdit de monter sur un transpalette électrique à conducteur accompagnant pour se 
déplacer. D'ailleurs, un autocollant obligatoirement apposé sur le transpalette électrique 
rappelle cette interdiction.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 37
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse  
Charge volumineuse qui obstrue la vision 
lors du déplacement : collision avec des 
piétons, du matériel, etc. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 

Réponse 
Cariste : 

• Planifier l’itinéraire. 
• Demander l’aide d’un signaleur au besoin. 
• S’assurer que la charge est bien fixée et stable. 

Signaleur : 
• Observer attentivement le déplacement de la charge. 
• Maintenir le contact visuel avec le cariste. 
• Se tenir à une distance sécuritaire du transpalette.
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Informations complémentaires - Acétate 37 

Un signaleur intervient lorsque la charge obstrue la vue du cariste.  Il observe le déplacement 
du transpalette électrique ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue du cariste et 
guide ce dernier. Le contact visuel entre le cariste et le signaleur est très important. Le 
signaleur peut également communiquer avec le cariste par un code de signaux ou un 
système de télécommunication.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 38
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse 
Charge de d imens ion inhab i tue l le 
déplacée à l’aide de 2 transpalettes 
électriques (chute de la charge, collision 
avec des piétons et du matériel, etc.). 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous?

Réponse 
• Les caristes doivent connaître les conditions de conduite inhabituelles et être au fait des 

mesures de sécurité supplémentaires ou des instructions de manœuvres spéciales. 
• Les caristes doivent être formés relativement aux conditions de conduite inhabituelles du 

transpalette qu’ils utilisent. 

• Connaître le poids de la charge et identifier le centre de gravité de celle-ci pour une bonne 
répartition du poids sur les transpalettes électriques. 

• Connaître la capacité de charge respective des transpalettes électriques. 
• S’assurer que la charge est bien fixée et stable. 

• Évaluer les risques reliés au parcours (les lieux). 
• Assurer une bonne coordination (communication) au niveau des caristes. 
• Évaluer le besoin d’un signaleur. Le signaleur doit conserver une distance sécuritaire des 

transpalettes électriques et garder le contact visuel avec les caristes.

Acétate 39
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse : Instabilité du transpalette et 
chute de la charge… 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse  
Éviter de tourner dans une pente de plus de 
5%. Ne jamais circuler en diagonale. 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 40
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
• Explosion et incendie dus à la présence 

de vapeurs inflammables et la circulation 
du transpalette électrique. 

• Risques d’intoxication due à la présence 
de vapeurs organiques. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous?

Réponse 
• Éviter de circuler dans une zone où il y a des vapeurs inflammables si la batterie du 

transpalette électrique n’est pas conforme à la norme NFPA 505 (ex. : chambre à peinture). 
• Porter les EPI lorsque requis.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 40 

• Les emplacements dangereux sont ceux où il y a des dangers d’explosion ou d’incendie 
soit à cause de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres. Les 
transpalettes électriques (batteries) utilisés dans des endroits dangereux doivent être 
approuvés et du type prescrit par la norme ANSI/ NFPA 505. Le cariste doit également 
s’assurer qu’il ne sera pas exposé à des produits toxiques qui pourraient comporter des 
risques pour sa santé (port des EPI). 

• Seul le transpalette électrique approuvé et conforme pour les emplacements dangereux 
peut y être utilisé (plaques : ES, EE, EX). 

• Selon les risques reliés aux matières dangereuses et les règlements prescrits, il peut être 
nécessaire (obligatoire) de porter des EPI.
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Acétate 41
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse 
Vapeurs d’hydrogène et source d’ignition 
(meulage/soudage) à proximité : explosion 
et incendie lors de la recharge des 
batteries. 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous?

Réponse 
• Lever le couvercle si la batterie est chargée directement sur le transpalette. 

• S’assurer qu’il n’y a pas de source d’ignition dans un rayon de 50 pieds de la zone de 
recharge. 

• Ne jamais déposer des objets métalliques sur la batterie du transpalette. 

• S’assurer que l’excédent des chaînes du palan soit contenu dans un gousset et ce, afin de 
prévenir les étincelles. 

• Suivre la procédure de recharge des batteries. 

Demander 
Nommer des situations où il y a un risque d’explosion relié aux aires d’entreposage des 
batteries? 

Réponse 
• En branchant ou en débranchant les connexions lorsque le chargeur est sous tension. 
• Lors du contact fortuit des bornes de la batterie. 
• En déposant des objets métalliques sur la batterie, car le court-circuit occasionné pourrait 

engendrer une déflagration. 
• L’excédent de chaîne du palan doit reposer dans un gousset (housse de protection) car la 

friction des maillons de chaîne sur le métal pourrait causer des étincelles et provoquer une 
déflagration. 

Note : L’utilisation d’un convoyeur élimine le risque d’étincelles relié à l’utilisation d’un palan. 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 42
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse  
Chute du transpalette (matériel) et du 
cariste entre le quai de chargement et la 
remorque. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous?

Réponse 
• S’assurer que les freins de stationnement sont appliqués sur la remorque ou le tracteur. 
• S’assurer que des cales de retenue sont positionnées sous les roues de la remorque ou du 

camion. 

• S’assurer que le pont de liaison est bien positionné. 
• Appliquer la procédure concernant le stationnement des véhicules au quai de 

chargement ou de déchargement.

Acétate 43
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 

Réponse 
Déplacement du transpalette dans la 
pente et heurter des piétons. 

Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous? 
Réponse 
Ne jamais stationner un transpalette 
électrique dans une pente. 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 42 

L’employeur doit s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées 
pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la sécurité du travailleur. 
Lorsqu’un transpalette électrique entre dans un camion (remorque) ou en sort, les freins du 
camion doivent être serrés et des cales de roues ou autre dispositif de blocage doivent 
empêcher son déplacement accidentel. 
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Acétate 44
Demander 
Quels sont les risques associés à cette 
situation de travail? 
Réponse  
En montant ou en descendant une pente 
de 5% et plus avec les fourches dirigées vers 
le bas de la pente, il y a risque de chute du 
matériel, etc. 
Demander 
Quelles mesures préventives recommandez-
vous?

Réponse 
• Avec une charge, toujours monter et descendre une pente de 5% et plus les fourches 

dirigées vers le haut de la pente.  
• Sans charge, monter et descendre une pente de 5% et plus les fourches dirigées vers le bas 

de la pente. 
• Monter et descendre les pentes lentement avec précaution. 

Note : En montant une pente avec une charge obstruant la visibilité, demander l’aide d’un 
signaleur. 

Acétate 45
Nous allons maintenant vous présenter les 
règles de sécurité pour les transpalettes 
électriques à conducteur accompagnant 
et porté.
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 44 

Dans les pentes de moins de 5% et s’il y a un risque de chute de matériel, assurez-vous que le 
matériel soit bien fixé ou diriger les fourches vers le haut de la pente.
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Acétate 46

Voici les règles de conduite sécuritaire à 
respecter lors du déplacement avec un 
transpalette électrique accompagnant : 
• Marcher à l ’avant et à côté du 

transpalette. 

• Tenir le timon d’une main dans la zone 
protégée de ce dernier. 

• Regarder dans le sens du déplacement. 
• Maintenir les fourches le plus près du sol 

(au niveau des longerons). 

Note : La longueur du timon doit permettre au cariste de se tenir à environ une distance de 
bras du transpalette électrique. De plus, afin de maintenir une bonne prise des mains sur le 
timon, il ne faut jamais manoeuvrer un transpalette électrique avec les mains graisseuses.

Acétate 47

Voici les règles de conduite sécuritaire à 
respecter lors du déplacement avec un 
transpalette électrique à conducteur 
porté : 
• Se tenir debout sur le poste de conduite. 
• Garder les mains et les pieds à l’intérieur 

du poste de conduite. 
• Tenir le timon d’une main et de l’autre, 

maintenir la barre de retenue. 

• Regarder dans le sens du déplacement. 
• Demeurer sur le transpalette jusqu’à 

l’immobilisation complète de ce dernier. 

• Circuler à une vitesse sécuritaire (vitesse 
d’un pas d’homme).
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Informations complémentaires - Acétate 47 

Lors des déplacements, il faut prévenir les risques d’écrasement ou de coincement. C’est 
pour cette raison qu’il faut garder les deux pieds sur la plate-forme. En conservant une main 
sur le timon et l’autre main sur la barre de retenue, cela prévient les risques de blessures aux 
mains et aux bras.
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Acétate 48

Voici les règles de conduite sécuritaire à 
respecter lors de la prise de la charge : 

• Tenir le timon avec les deux mains. 
• Faire tourner l’avant du transpalette pour 

le positionner face à la palette. 

• Abaisser les fourches complètement. 
• Positionner le transpalette bien centré, 

face à la palette. 
• Engager les fourches au moins aux 2/3 de 

la palette. 
• S’assurer que l’on peut soulever et retirer 

la charge sans rien accrocher. 

• Vérifier si la voie est libre avant de reculer. 
• Se déplacer en maintenant les fourches 

le plus près du sol.

Acétate 49

Voici les règles de conduite sécuritaire à 
respecter lors du dépôt de la charge : 
• S’approcher lentement face au lieu de 

dépôt de la charge.  
• Déposer lentement la charge. 
• S’assurer que la voie est libre et retirer les 

fourches.
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
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Informations complémentaires - Acétate 48 

Avec des palettes à double plancher, s'assurer que les roues porteuses reposent sur le sol et 
non entre le plancher inférieur et le plancher supérieur de la palette. Sinon, le cariste risque 
fortement d’endommager la palette.

Informations complémentaires - Acétate 49 

• Demander l’aide d’un signaleur si la charge obstrue la vision. 

• S’assurer que la charge n’obstrue pas les voies de circulation, les panneaux électriques, 
etc.



Acétate 50
Voici les règles de conduite sécuritaire à 
respecter lors du stat ionnement du 
transpalette électrique : 
• Stationner le transpalette à un endroit 

désigné. 

• Abaisser les fourches complètement. 
• S’assurer que le timon revient à la position 

verticale. 
• Tourner la roue du timon dans un angle 

de 90 degrés.  
• Appliquer le frein de stationnement, si 

présent. 

• Fermer le contact.

Le transpalette doit être stationné loin des sources de chaleur et ne pas gêner l’accès aux 
éléments suivants : 
• Sorties de secours 
• Escaliers 
• Matériel de lutte contre les incendies 
• Douches d’urgence et douches oculaires 
• Trousses de premiers soins 
• Boyaux à incendie 

Demander 
Est-ce qu’il y'a un endroit désigné pour le stationnement de votre transpalette électrique?



Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 50 

Lorsque le timon est positionné dans un angle de 90 degrés, le frein est appliqué. Le 
transpalette électrique est considéré sans surveillance lorsque le cariste est à plus de 7,6 m   
(25 pi) de celui-ci ou lorsque le cariste s’en éloigne et ne le voit plus. À ce moment, la charge 
doit être abaissée et la clé retirée de l’ignition. 
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Acétate 51

Demander aux participants d’identifier les 
risques à partir de l’illustration.  

Accorder envi ron 3-5 minutes pour 
compléter l’exercice.

Mise en situation 
Au programme, des boîtes et encore des boîtes à charger dans le camion. Heureusement, 
Richard dispose d’un transpalette électrique, appareil de manutention facile à conduire et 
qui réduit de beaucoup les efforts excessifs. Mais Richard sait-il s’en servir correctement?  
Habituellement, oui, mais comme il a accepté de participer à une mise en scène, il simule, à 
votre intention, des erreurs qui sont autant des causes d’accident. Pouvez-vous les repérer?

Acétate 52

Demander aux participants de faire part de 
leurs réponses et ce avant de faire 
apparaître le corrigé à l’écran. 

Corrigé - Réponse 

• Le cariste marche devant le transpalette 
et le tient trop près de lui. 

• Charge trop haute et instable. 

• Chaussures de sport. 

• Espace restreint. 

• Présence de rebuts sur le plancher.
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Acétate 53

Demander 
• Est-ce qu’ i l ex iste une procédure 

d’inspection et d’entretien préventif des 
transpalettes électriques dans votre 
entreprise? 

• Pourquoi faire une inspection? 

Réponse : Pour prévenir les accidents, les 
bris d’équipement, etc. 

Demander 
Qui doit inspecter?  

Réponse : Le cariste ou une personne 
désignée.

Demander 
Quand et à quelle fréquence inspecter? 

Réponse 
Avant chaque quart de travail à l’aide d’une fiche d’inspection et une inspection sommaire 
avant chaque utilisation. En ce qui a trait à l’entretien préventif, il doit être effectué selon les 
prescriptions du fabricant (heures d’utilisation) par du personnel qualifié. 

Demander 
Quoi inspecter et comment le faire? 

Mentionner 

• Afin de vous familiariser à l’inspection «   Quoi et Comment le faire? », à la toute fin de la 
formation (activité 2 ) nous allons effectuer ensemble l’inspection d’un transpalette 
électrique à l’aide d’une fiche d’inspection. 

• Il faut aviser son supérieur immédiat en cas de défectuosité, bris, anomalie, etc.

N o u s a l l o n s m a i n t e n a n t e f f e c t u e r 
l’inspection d’un transpalette utilisé dans 
votre milieu de travail. Accorder environ 
15-20 minutes pour cette activité. Chaque 
participant doit avoir une copie de la fiche 
d’inspection en sa possession. 

Note : Si l’inspection d’un transpalette 
électrique dans le milieu de travail est 
impossible, réviser chacun des points de la 
fiche d’inspection de façon détaillée avec 
les participants.

Acétate 54
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Acétate 55
Demander 
Qui est responsable de la sécurité reliée à 
l’utilisation des transpalettes électriques 
dans votre milieu de travail? 

Les responsabi l i tés de la d i rect ion 
(supervision) et des travailleurs sont définies 
à l’article 51 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST). Voici un sommaire 
d e c e s o b l i g a t i o n s a i n s i q u e d e s 
responsabilités en fonction des intervenants.

Direction :  
• Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état. 
• S’assurer que l’organisation, les méthodes et les techniques utilisées sont sécuritaires. 

• Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail… 

Supervision :  
• Fournir l’information, la formation, l’entraînement et la supervision appropriées. 

• Faire respecter les règles de SST et les méthodes de travail sécuritaires. 
• Sensibiliser les travailleurs à inspecter les transpalettes et signaler toute anomalie. 
• Donner suite aux anomalies observées par les caristes. 

Service d’entretien : 
• Inspecter, entretenir et réparer les transpalettes selon les recommandations du fabricant. 
• Planifier et réaliser l’entretien préventif. 

Cariste : 
• Connaître et respecter les bonnes méthodes de travail ainsi que les procédures et les 

règlements. 
• Faire l’inspection visuelle ainsi que les essais techniques. 

• Signaler toute anomalie à son supérieur immédiat. 
• Ne jamais utiliser un transpalette défectueux. 

Piétons : 
• Respecter la signalisation en place (regarder dans les miroirs, s’il y a lieu). 
• Toujours regarder attentivement avant de s’engager dans une allée. 
• Respecter les zones réservées aux piétons.
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Acétates 56 à 64
Demander aux participants de répondre 
aux neuf questions. Par la suite, demander 
aux participants les choix de réponses et 
présenter le corrigé.  

Allouer environ 5 minutes.

Acétate 65

Demander  
Des questions ou des commentaires par 
rapport au cours?  

Faire compléter la feuille d’évaluation 

Au besoin, faire signer le registre de 
présences. 

Mentionner les modalités pour la formation 
pratique. 


