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Securite relative aux chargeurs a direction a glissement

Animateur : Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance de
formation de quinze minutes aux employes. Vous pouvez utiliser
un chargeur a direction a glissement pour expliquer les risques
s 'y rattachant ainsi que les procedures securitaires de fonctionnement.

Ce texte met l' accent sur des points importants touchant la
securite relative aux chargeurs a direction a glissement. Nous
vous suggerons de ne pas vous eloigner du sujet. Bien sal; vous
devrez vous preparer a repondre aux questions des participants.

chargeur a direction a glissement.
.n faut toujours s'assurer que les dispositifs de verrouil-

lage des accessoires sont en place, meme s'il s'agit
uniquement d'une utilisation de quelques minutes. Un
accessoire non verrouille peut se detacher et retomber
sur les bras du chargeur ou tomber sur une personne se
trouvant a proxirnite.

Deplacement securitaire du chargeur a
direction a glissement

.La stabilite d'un chargeur a direction a glissement
dirninue lorsque les bras du chargeur sont eleves.
11 faut toujours garder la benne aussi basse que possible
pendant les deplacements ou les virages.

.11 faut eviter les pentes abruptes et les terrains
accidentes. 11 faut uniquement monter ou descendre les
pentes, jamais les traverser.

.11 faut monter ou descendre les pentes en prenant soin
de pointer l' extrernite lourde du chargeur vers le haut de
la pente. 11 est important de se rappeler que sans charge,
le poids se retrouve principalement a l' arriere, et
qu' avec charge, il se retrouve vers l' avant-

.11 est preferable de contourner les obstacles plutot que
de tenter de les franchir.

.11 faut garder une distance equivalente a la profondeur
des berges entre le chargeur et les criques, les goulets et
les ravins. Autrement, la terre pourrait causer un
derapage et faire basculer le chargeur au fond.

.11 n' est pas recommande de se deplacer sur la route avec
un chargeur a direction a glissement.

Connaitre sa machine
.L'equilibre est la cle de la stabilite et de la capacite de

virage d'un chargeur a direction a glissement. Sans
aucune charge, pres des deux tiers du poids de la
machine reposent sur les essieux arriere. Le poids est
transfere aux roues avant lorsque la benne est chargee-

.Une surcharge peut rendre un chargeur excessivement
lourd a l' avant, ce qui reduit la stabilite et la tenue de
route. 11 ne faut jamais depasser la capacite de
fonctionnement reconnue d'un chargeur.

.11 ne fautjamais tenter d'utiliser les leviers de direction
ou toute autre commande hydraulique pendant que l' on
se tient a l'exterieur de la cabine ! L'entrainement
hydrostatique fait en sorte que le chargeur repond
instantanement au deplacement des leviers.

.L'utilisation des commandes devient presque instinctive
pour un conducteur experimente de chargeur a direction
a glissement. Les novices peuvent etre depasses par les
evenements en raison du fait qu'ils doivent effectuer
plusieurs operations en meme temps. Si c'est le cas, il
est generalement plus sUr de retirer les mains et les
pieds des commandes. Toutes les fonctions de la
machine s' arreteront une fois que la pression exercee
sur les commandes sera eliminee.

.11 ne faut jamais retirer la structure de protection contre
les renversements d'un chargeur a direction a glisse-
ment. 11 faut garder les ecrans lateraux en place -des
blessures fatales par ecrasement se sont produites
lorsque des personnes se sont retrouvees coincees entre
les bras du chargeur et le chassis de la machine parce
que les ecrans n'etaient pas en place.

.La ceinture de securite et la barre de siege devraient
toujours etre utilisees pendant le fonctionnement d'un

Travailler efficacement
.n faut s' approcher lentement de la litiere accumulee ou



du materiau, puis elever I' avant de l' accessoire. n faut
ensuite reculer avec la charge en prenant soin de faire
basculer vers le haut la benne ou les fourches.

.n faut se rendre au site de dechargement en gardant les
bras du chargeur abaisses. n faut ensuite arreter, elever
les bras du chargeur puis avancer lentement jusqu' a ce
que la benne se trouve juste au-dessus de l' epandeuse
ou de la pile.

.n faut utiliser les dispositifs hydrauliques pour
maintenir les accessoires a niveau pendant que les bras
sont eleves a un rythme lent et regulier. n faut etre pret
a descendre la charge rapidement si le chargeur devient
instable.

pour que toutes les personnes ne participant pas au travail
quittent les lieux avant d'entreprendre les travaux.

.n faut faire preuve de prudence pendant la manipulation
de materiaux meubles, comme la pierre. Le fait d'elever
les bras du chargeur trop haut et de faire basculer la
benne trop loin vers l'arriere peut faire en sorte que les
materiaux tombent sur la cabine. C'est pourquoi il est si
important de garder la benne a niveau pendant que les
bras s'elevent.

.n faut eviter de decharger la benne par-dessus des
piquets de cloture ou d'autres obstructions -semblables
qui pourraient s'introduire dans la cabine si le chargeur
venait abasculer vers r avant-

.n faut faire preuve de prudence pendant le remblayage.
Les parois de la tranchee peuvent s' effondrer sous le
poids du chargeur.

.n ne faut jamais sous-caver une digue elevee. La terre
pourrait s'ebouler et enterrer le chargeur.

.n ne faut jamais placer une partie du corps ou un
membre sous les bras leves du chargeur. C'est pour
cette raison qu'il est si important de garder les ecrans
lateraux en place.

.n faut s'assurer de verrouiller les bras en place s'il est
necessaire d'effectuer des reparations pendant que ceux-
ci sont eleves.

Y-a-t-il des questions ?

Prenons enfin quelques instants pour passer
en revue les choses a faire et a ne pas faire en ce
qui a trait a la securite relative aux chargeurs a
direction a glissement.

Travailler en toute securite
.11 faut se familiariser avec les dispositifs

d'avertissement, les jauges et les commandes. 11 faut
etudier les procedures de fonctionnement figurant clans
le manuel.

.11 faut verifier s'il y a des obstacles ou des zones de sol
meuble dans la zone de travail.

.11 faut verifier s'il y a des lignes electriques a proxirnite.

.n ne doit y avoir aucun passager a bord des
chargeurs a direction a glissement.

.11 ne faut jamais utiliser un chargeur en tant que plate-
forme de travail ou pour le transport du personnel -les
defaillances hydrauliques sont toujours possibles.

.11 faut regler la vitesse en fonction des conditions de
travail et du terrain. 11 faut eviter les arrets, les departs et
les virages soudains.

.11 ne faut jamais soulever, balancer ou deplacer une
charge au-dessus de quelqu'un. En fait, il faut insister
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