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Explication : Travailler avec un élévateur à bras télescopique 

 
Il existe plusieurs types d’élévateurs télescopiques, qui peuvent aussi exercer plusieurs fonctions. 
Pratiquement tous les élévateurs télescopiques sont équipés de : 
- Traction avant 
- Quatre roues motrices 
- Direction en crabe 

Les chariots télescopiques peuvent être équipés sans, avec 2 ou avec 4 étais. Par conséquent, la stabilité et la 
capacité de levage sont clairement influencées et un diagramme de charge adapté doit être utilisé. 
 
Pour les formations et les examens dans le cadre du Registre des Tâches à Risques, une distinction est faite entre : 

 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide IS-003 
Sur un « élévateur à bras télescopique rigide », la cabine et le bras télescopique sont fixés à la base 

 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif IS-031 
Sur un « élévateur à bras télescopique rotatif », la structure supérieure (cabine et bras télescopique) peut 
tourner par rapport à la base 

 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif avec fonction de levage IS-032 
L’élévateur télescopique rotatif peut être pourvu de plusieurs équipements. 
Citons par exemple le crochet de levage, le palan ou le treuil hydraulique pour la fonction de levage. 
Pour cette fonction, la charge est limitée à 10 tonnes mètres. 

 Travailler avec un chariot télescopique avec une plateforme de travail 
Pour ce faire, une attestation supplémentaire « IS-005 Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur » est 
exigée. 

 

Groupe cible 

Les collaborateurs qui doivent travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide sur un terrain d’exploitation, 
dans des installations, empiler à distance et en hauteur, conduire et empiler dans un espace limité, en étant 
pressés par le temps, à proximité d’installations importantes, effectuer des chargements et des déchargements de 
camion, dans des lieux où circulent des personnes et/ou d’autres moyens de transport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
 
Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-032 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif avec fonction de levage », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un : 

 élévateur à bras télescopique rotatif, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif » 

 élévateur à bras télescopique rigide, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-003 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide » 

Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide, 
autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession de l’attestation « IS-003 Travailler avec 
un élévateur à bras télescopique rigide ». 

Conditions d’admission 

 Être âgé de 18 ans au moins 
 Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale (fonction de sécurité) 
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But 

Apprendre, avec un élévateur à bras télescopique, d’une manière efficace et sûre, à : 
 Se déplacer dans un environnement industriel 
 Prendre des charges en hauteur et/ou à distance 
 Déplacer des charges en toute sécurité et efficacement 
 Déplacer des charges en hauteur et/ou à distance 
 Charger et décharger un camion de manière sûre et efficace 

Durée indicative 

 Formation : 2 jours 
 Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
 Examen pratique : minimum 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 10 
1 Le candidat peut expliquer ce qu'est un 

élévateur télescopique et il connaît les 
différentes applications (chariot rigide et 
rotatif, avec fonction de levage et en tant 
qu'élévateur) 

 1 

2 Le candidat est capable de nommer les 
activités pour lesquelles on peut employer 
un chariot télescopique 

Transport horizontal 
Transport vertical 
Comme appareil de levage 
En tant qu'instrument de levage  
(exigences supplémentaires) 
En tant qu'élévateur à nacelle  
(exigences supplémentaires) 
Pour le déplacement de personnes en hauteur 
(exigences supplémentaires) 

1 

3 Le candidat est capable de reconnaître des 
moyens de transport apparentés pour le 
transport horizontal et vertical 

Chariot à mât rétractable (reachtruck) 
Chariot élévateur à fourche 
Transpalette 
Elévateur à nacelle 
Engin de levage 

1 

4 Le candidat est capable de nommer des 
aides pour le transport horizontal et 
vertical et la manutention de charges 
spéciales 

Cuve 
Fourches à balles ou pince 
Crochet de levage 
Plateforme de travail 
Treuil hydraulique 
Fourches longues 

1 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 
5 Le candidat est capable de reconnaître 

différents types de palettes et de 
méthodes de stockage 

Palettes 2 entrées et 4 entrées 
Palettes à simple plancher ou à double plancher 
Palette standard 
Euro/EPAL 
Gitterbox et autres conteneurs à empiler 
Conteneurs pour matériel d’échafaudage 

2 

6 Le candidat est capable d’expliquer 
d’importants concepts relatifs à la 
structure d’un élévateur télescopique 

Hauteur de descente 
Hauteur maximale de levage 
Portée maximale 
Hauteur de construction 
Hauteur de passage 
Télescope et flèche 
Systèmes de commande : leviers et pédales 
Direction et technique de direction : 

 Traction avant : surtout pour les 
déplacements sur de longues distances 

 4 roues motrices : rend le chariot 
télescopique plus manœuvrable dans un 
espace limité 

 Direction en crabe : pour les déplacements 
latéraux dans un espace très limité 

Rayon de braquage 
Fourches : longueur, largeur 
Cage/cabine de sécurité 
Siège et ceinture 

4 

Législation 2 
7 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement la réglementation de base 
pour l’utilisation d’un élévateur 
télescopique 

Mise en service  
Contrôle périodique (législation et VCA) 
Données sur l’élévateur  télescopique 
Fonction de sécurité et examen médical 
Opérateur min. 18 ans 
Elévateur sur la voie : 

 Exigences à l’élévateur 

 Voie publique 

 Endroit publique 

 Signalisation 

 Permis de conduire 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 

8 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement les règles de sécurité et le 
code de la route 

Exigences des donneurs d’ordre 
Vitesse de roulage adaptée 
Sens de marche : avec et sans charge, sur une 
pente 
Conduite avec une charge qui gène la visibilité 
Freinage avant un tournant 
Utilisation du klaxon 
Regarder dans le sens de la marche 
Distance entre les chariots télescopiques  
Interaction avec des personnes et d’autres 
moyens de transport 
Hauteur de roulage fourches 
Approche d’une charge : sur le sol et en hauteur 
Distance des fourches en fonction de la 
grandeur de la charge 
Emmener des passagers : interdit 
Technique pour monter et descendre 
(technique des 3 appuis) 
Se garer 

3 

9 Le candidat est capable de nommer les 
facteurs pouvant influencer la stabilité 

Stabilité 
Charge et méthode de chargement 
Masse d'une charge 
Hauteur de levage 
Accélérer 
Ralentir 
Mouvements du volant 
Pente 
Sol 
Utilisation d'étais et de plaques d'étayage en 
fonction du sol 
Pneus 

2 

Technique spécialisée 3 
10 Le candidat est capable d’interpréter un 

diagramme de charge 
Avec et sans étais 
Rigide et rotatif 

1 

11 Le candidat est capable de nommer les 
composants du contrôle de démarrage 

Contrôle (législation et/ou VCA) avec 
identification 
Contrôle visuel : pneus, étais, fuites, fourches, 
niveau de carburant, portes 
Essai de tous les organes de commande : plus 
spécifiquement pédale de frein, frein à main, 
étais, déploiement complet du mât, klaxon, 
lumières 
Siège : état, réglage, ceinture de sécurité 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
12 Le candidat est capable d’effectuer une 

analyse des risques de dernière minute 
(LMRA) 

 1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 21 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

REMARQUES : 
Le participant porte les équipements de protection individuelle nécessaires : minimum chaussures de sécurité 
et vêtements de travail. 
Il/elle possède un certificat médical d’aptitude. 

1 Effectuer le contrôle de départ. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

 Pouvoir interpréter correctement les attestations de 
contrôle et/ou identification  

 

 Faire un contrôle visuel correct Pneus, fuites, fourches, étais, plaques d'étayage, 
batterie, niveau de carburant, portes, siège (bon 
état, réglage), ceinture 

 Actionner tous les organes de commande et vérifier si 
leur fonctionnement est efficace 

Notamment : pédale de frein, frein à main, flèche 
et déploiement complet de la fourche, klaxon, 
lumières 

 Contrôler ordre et propreté  

 Monter et descendre correctement de la machine  

2 Faire un slalom, en marche avant et en marche arrière, avec 4 roues motrices (min. 4 poteaux, à une 
distance de max. 1,5 x la largeur du chariot télescopique). Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 4 roues motrices  

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

 Les mouvements et déplacements sont fluides  

 La ceinture est correctement utilisée  

3 Rouler dans un passage étroit, en marche avant et en marche arrière (passage : largeur du chariot 
télescopique + 0,50m ; longueur min. 3 x la longueur du chariot télescopique). Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

 Les mouvements et déplacements sont fluides  

 La ceinture est correctement utilisée  
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

4 Prendre, déplacer et déposer une charge haute, la prise et le dépôt sont effectués à diverses 
hauteurs et distances et la hauteur et la distance sont aussi proches que possible des portées 
maximales, également en fonction du diagramme de chargement. Tous les critères d’évaluation et 
points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Appliquer le balisage, si nécessaire  

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Appliquer le diagramme de charge  

 Positionner correctement  

 Estimer les distances et les hauteurs  

 Adopter une conduite défensive Sens correct de circulation (en arrière) 
Regarder dans le sens de la marche 
Vitesse adaptée 
Hauteur des fourches 

 Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

 

 La ceinture est correctement utilisée  

5 Diverses charges sur un lieu de dépôt en hauteur (distance de manœuvre : longueur max. du chariot 
télescopique + 1 m ; hauteur d'empilement min. 4 m ; obstacle à l'arrière du rayonnage). Tous les 
critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Appliquer le diagramme de charge  

 Une commande correcte est appliquée  

 Positionner correctement (charge dans le rayon et hors 
du rayon : charge pas jusque dans le talon) 

 

 Reprendre la charge au niveau du sol  

 Soulever et laisser descendre correctement la charge  

 Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches 

 Entrer dans les rayonnages et en sortir Autres utilisateurs 
Visibilité limitée 
Vitesse adaptée 

 Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

 

 La ceinture est correctement utilisée  

 Utiliser le klaxon si nécessaire  
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

6 Charge longue, min. 4 m., à déplacer en hauteur et à distance vers un emplacement au sol à distance 
ou inversement, dans un espace limité afin que l'utilisation de la direction en crabe soit indiquée. Tous 
les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

 Appliquer le balisage, si nécessaire  

 Adapter la largeur des fourches  

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Appliquer le diagramme de charge  

 Utilisation d'étais  

 Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Appliquer la direction indiquée, e.a. crabe 

 Les mouvements et déplacements sont fluides  

 La ceinture est correctement utilisée  

7 Stationner le chariot télescopique à l'emplacement prévu. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

 Parquer le chariot élévateur à l’emplacement prévu  

 Monter et descendre correctement de la machine  

 Quitter correctement le véhicule Pointe des fourches sur le sol (sec, palette) 
Roues de direction droites 
Frein 
Retirer la clé et la ranger à l'abri ou autrement 
selon les règles de l'entreprise 

 Faire le plein de diesel  

 
  


