
La sécurité avant tout ! Cat® Lift Trucks vous propose quelques conseils et 
astuces pour stimuler la vigilance de votre personnel. 
Cat® Lift Trucks a lancé une nouvelle vidéo de sécurité mettant en lumière les erreurs les plus 
fréquemment commises. 
 

Qu'elle que soit l'efficacité opérationnelle de la société, la sécurité doit toujours être prioritaire. 

Pour renforcer la sécurité, il faut d'abord réaliser une évaluation complète des risques de la société et de ses 
opérations. La protection du personnel piéton et des opérateurs de chariot élévateur via des dispositifs dernier 
cri va de paire avec le développement d'une culture orientée vers l'utilisation sûre du matériel sur le site. 

La disposition et la taille de l'opération sont des facteurs importants à prendre en compte à l'heure de 
déterminer les solutions les mieux adaptées à votre activité.  

Les moyens les plus courants pour prévenir les piétons à l'approche de chariots élévateurs incluent les 
gyrophares et les systèmes de spot bleu clair. Dans les coins, les allées potentiellement dangereuses et les 
angles morts fréquentés à la fois par les piétons et les chariots élévateurs, l'utilisation de systèmes de feu de 
signalisation à deux sens est également conseillée. Le conducteur peut activer un feu rouge pour maintenir les 
piétons à l'écart de la zone jusqu'à ce qu'elle soit sûre, de même qu'un travailleur piéton devant accéder à 
cette même zone peut à son tour activer le feu rouge pour interdire temporairement l'accès aux chariots. 

Lorsque des barrières sont nécessaires, la sécurité des piétons peut être renforcée par le placement de miroirs 
afin d'améliorer la visibilité des opérateurs et des piétons à proximité des coins et des obstacles. 
Simultanément, une signalisation supplémentaire peut être installée pour renseigner des zones dangereuses et 
renforcer des instructions de sécurité. 

Une pratique ultra simple peut parfois s'avérer plus utile que de la technologie élaborée pour résoudre un 
problème de sécurité. Lorsque des travailleurs piétons doivent accéder à une allée d'entrepôt pour inspecter 
des produits, ils peuvent installer une signalisation amovible à l'extrémité du rayonnage pour interdire 
momentanément l'accès aux chariots élévateurs. Si un opérateur doit accéder à la zone en urgence, il peut 
rejoindre le piéton à pied et lui demander de patienter à un endroit sûr jusqu'à ce que le chariot soit passé. 

Formation, comportement et rapports 
La formation est essentielle pour la sécurité sur le site. L'approfondissement des connaissances du personnel à 
l'aide d'une formation appropriée peut contribuer à éviter des accidents, des dégâts de marchandises et des 
endommagements de structure de bâtiment. Ce conseil s'applique non seulement à vos opérateurs, mais aussi 
aux conducteurs de véhicule qui visitent le site et qui doivent en principe aussi respecter ces règles de sécurité.  

Vous pouvez aussi envisager d'adopter un programme de sécurité comportementale, qui encourage les 
opérateurs de chariot élévateur à « discuter sécurité » avec leurs collègues et qui leur fournit de la 
documentation. Ces discussions pourraient avoir lieu, notamment après avoir observé une situation critique ou 
une pratique particulièrement positive. De plus, elles pourraient constituer un stimulant positif pour votre 
personnel.  



Les fournisseurs et autres professionnels peuvent constituer d'excellentes sources d'informations, d'idées et de 
conseils pour la sécurité. Vous pouvez obtenir des conseils pour votre site auprès de votre distributeur de 
chariots élévateurs Cat® local.  

CINQ CONSEILS ESSENTIELS :  
1. Assurez-vous que votre personnel, à tous les niveaux, reçoit une formation régulière sur la santé et la 
sécurité. 

2. Inscrivez-vous à l'agence gouvernementale locale pour la santé et la sécurité afin de recevoir 
régulièrement des bulletins sur la législation et les poursuites judiciaires et déterminer si vous êtes en 
conformité avec la loi. 

 

3. Assurez-vous que vos évaluations de risques, déclarations de méthodes et guides de sécurité sont 
faciles à lire et à comprendre. Révisez-les une fois par an, mais aussi après tout incident. 

 

4. Renforcez les évaluations de risques et encouragez les employés à conserver des enregistrements, 
à consulter la documentation et à demander de l'aide. 

 

5. Surveillez le personnel pour vous assurer qu'il respecte les pratiques de travail sûres et la politique 
de la société, aidez vos employés à poser des questions et soulever des problèmes, puis assurez le suivi et 
informez-les en retour. Ce conseil est particulièrement utile !  

Cat® Lift Trucks vient de lancer une nouvelle vidéo de sécurité qui met en lumière, de manière simple et 
amusante, les erreurs les plus fréquemment commises pendant la manipulation d'un chariot. Cliquez ici pour 
afficher quelques conseils sur la manière d'éviter ces erreurs élémentaires, mais graves.  
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