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ADOPTEZ LES BONS GESTES 
ET LES BONNES PRATIQUES

Rotations du tronc et de la 
tête, station assise prolongée, 
vibrations, troubles musculo-
squelettiques

Atteinte auditive, fatigue 
psychologique
(liée à l’environnement de travail et 
la co-activité) 

Montée ou descente du 
chariot, chargement ou 
déchargement à quai, 
collisions ou chutes de 
charges

Inconfort, troubles ORL, 
malaises, coup de soleil 
(intempéries, chaleur, chambre 
froide ...)

Conduite avec la charge en 
hauteur, virage avec une 

vitesse excessive… 

Stress, fatigue, anxiété, 
troubles psychologiques
(cadences, flux tendu, horaires 

atypiques, travail de nuit...)POSTURES PÉNIBLES ET 
GESTES RÉPÉTITIFS 

BRUIT

CHUTES, GLISSADES, 
TRÉBUCHEMENT
TRAUMATISMES

AMBIANCE THERMIQUE

ECRASEMENT LORS D’UN 
RENVERSEMENT DE CHARIOT

CONTRAINTES 
ORGANISATIONNELLES
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Conduisez en sécurité 

- Vérifiez l’état de votre chariot et 
signalez toutes anomalies 

- Bouclez votre ceinture de 
sécurité

- Circulez fourche basse (15 cm du sol)

- Respectez la capacité de 
charge du chariot ainsi que les 
règles de chargement

- Limitez votre vitesse, en 
particulier dans les virages, les 
pentes et intersections

- Respectez les signaux et règles 
de signalisation

- Aucune partie de votre corps 
ne doit dépasser de la cabine

- Stationnez en sécurité (à plat, 
fourche basse, clefs enlevées du 
contact)

Ménagez votre dos
Réglez votre siège et conduisez 
en souplesse

Adoptez une bonne hygiène de vie
- Favorisez un bon sommeil 
- Mangez équilibré, ne grignotez pas, ne  
  sautez pas de repas
- Pratiquez une activité physique   
  régulière
- Supprimez l’usage d’alcool, de  
  drogues ou de médicaments qui sont  
  incompatibles avec la conduite de   
  chariot

Portez vos Equipements de 
Protection Individuelle (EPI)
Portez vos chaussures de 
sécurité, protections auditives 
si vous travaillez dans le bruit, 
gants si vous faites de la 
manutention et des vêtements 
chaud si vous travaillez au froid

A savoir
        Participation formations

         PRAP 
           (Prévention des Risques 

        liés à l’Activité Physique)

        SST 
         (Sauveteur Secouriste du 

                             Travail)
Tél : 03 28 24 98 98
www.cedest.net FI
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