Recommandation 389
Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES
Toutes catégories de chariots
REGLEMENTATION ET TEXTES DE LA SECURITE SOCIALE



Identifier les rôles des différentes instances et organismes de prévention : IT, CRAM,
médecine du travail, contrôle technique
Connaître les conditions requises pour conduire et utiliser un chariot et la responsabilité
qui en découle

CLASSIFICATION ET TECHNOLOGIE




Identifier les principales catégories de chariots et leurs caractéristiques fonctionnelles, et en
déduire leurs utilisations courantes et leur limite d’utilisation
Connaître les différents organes, leur technologie et leur fonction : groupe propulseur, circuit
hydraulique, ensemble élévateur, équipement porte-charge…
Connaître le fonctionnement des organes de service et dispositifs de sécurité : coupe-circuit,
frein de service, clé ou dispositif de condamnation…

SECURITE
 Interpréter la signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation
* Identifier les principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation d’un chariot automoteur
* Identifier les principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé
* Interpréter les informations données par la lecture de la plaque de charge et en déduire les
conditions de stabilité frontale du chariot (1)
 Connaître les dispositifs de sécurité pour le conducteur et leur fonction : protège – conducteur,
bouclier, dosseret de charge, réglages du siège, EPI nécessaires…
 Expliciter et justifier les interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes
 Connaître les règles de circulation et les règles de conduite à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise
 Identifier les différents paramètres (état du sol, charge, vitesse…) et leur influence sur la
distance de freinage du chariot
 Identifier les produits dangereux par leurs étiquettes et les risques liés à leur manutention
 Connaître les vérifications et les opérations de maintenance de son ressort (2)
(1) Pour les catégories de chariots qui en sont réglementairement dotés.
(2) cf. la brochure INRS ED 766 citée page 5.
*Pour obtenir le CACES®, le candidat doit obtenir une note moyenne de 7/10, soit pour cette fiche 105
sur 150 avec un minimum de 7/10 à chacun des points repérés par un astérisque.
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