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Préparation
Préparez le chariot en le chargeant avec le poids maximal norma
lement utilisé.
Demandez au personnel d’indiquer le trajet habituel d’utilisation
du chariot de même que les manœuvres considérées les plus difficiles
(ex. : forcer dans une pente, effectuer un virage étroit).
Effectuez le trajet pour repérer les endroits les plus difficiles.
Cette façon de faire permet de conclure que si les efforts mesurés aux
« pires endroits » demeurent sous les limites acceptables, le reste du
trajet pourra être considéré sécuritaire en termes d’efforts à déployer.
Si l’évaluation s’effectue en vue d’un achat futur, demandez au
fournisseur de vous prêter le chariot souhaité ou, si vous connaissez
un établissement qui utilise ce même chariot, demandez l’autorisation
d’y effectuer des mesures.

Prise de mesures
Mesurez d’abord l’effort initial, soit
la force nécessaire pour initier le déplacement.
En général, il est plus important que l’effort appliqué pour maintenir
le chariot en mouvement (effort de maintien) qui doit également être
mesuré.
Avec un dynamomètre, mesurez l’effort dans un seul axe (tirer/
pousser). Il ne peut mesurer les efforts déployés de côté, cela risque
rait d’endommager l’arbre de mesure. Les mesures de force s’expriment
en kilogramme-force (kgf) ou en newton (N) (1 kgf = 9,8 N).
L’utilisation d’un dynamomètre crée une distance entre le chariot
et le travailleur. Pour minimiser l’interférence, demandez au travail
leur de déplacer le chariot à plusieurs reprises avec le dynamomètre,
le temps de s’habituer à l’appareil.
Vous serez prêt à noter les mesures lorsque la variation entre cha
que déplacement mesuré pour une même manœuvre sera inférieure à
15 %. Ce sera alors une indication que le travailleur est à l’aise avec
le dynamomètre et qu’il y a une certaine stabilité dans vos mesures.
Prenez cinq à sept mesures pour chacune des manœuvres. Faites
la moyenne avec les valeurs situées entre la valeur la plus basse et la
plus élevée. Comparez vos mesures aux limites acceptables d’effort
pour tirer et pousser un chariot. K

Limites acceptables pour tirer et pousser un chariot
Effort initial < 23 kgf (225 N)
Pour la mesure, placer les roues de façon à ce qu’elles ne soient pas enlignées en direction
du déplacement. Elles s’enligneront lors du démarrage du chariot.
Effort en roulant < 18 kgf (176 N)
• Si l’effort est maintenu plus d’une minute ou le déplacement est plus de 3 mètres, l’effort
ne devrait excéder 11,5 kgf (113 N).
• Si l’effort est maintenu pour plus de 4 minutes, il ne devrait pas excéder 3,5 kgf (34 N).
Effort pour freiner
• L’effort nécessaire pour freiner en cas d’urgence devrait être inférieur à 36 kgf (353 N).
• La distance de freinage ne devrait pas excéder 1 mètre.
Source : CHENGALUR, S.N., et coll. Kodak’s Ergonomic Design for People at Work, 2e éd., John Wiley and Sons, 2004, p. 552-554.

OP

VOL. 37

NO 1

2014

|

16

Photo © veer.com

La conduite de chariots peut exiger des efforts physiques
et devenir un facteur de risque pour la sécurité du person
nel. Les efforts à déployer dépendent du poids du chariot,
de la qualité de roulement et de prise sur le chariot ainsi
que des caractéristiques de l’environnement. Voici la mar
che à suivre, si vous devez évaluer les efforts pour manipu
ler un chariot. Le tout doit refléter les conditions réelles
de travail.

