
ETUDE D’UTILISATION DES CHARIOTS 
 
 

 L’utilisation du chariot dans son environnement 
 L’utilisation du chariot par l’opérateur 
 Adaptation, techniques et entretien du chariot 
 Exposition de l’opérateur face à l’utilisation du chariot 

 
 

ENVIRONNEMENT : 
 
Les sols sont le plus souvent plats (en béton) dans les deux bâtiments (A et B). Très faibles 
dénivelés qui pourraient bloquer le départ du chariot comme à la sortie du bâtiment A vers 
le bâtiment B. Il faut que l’opérateur aie déjà poussé le chariot en amont et se serve de son 
inertie. L’effort demandé reste faible.   
 
Les passages sont relativement propres et des objets au sol d’empêchent pas aux roues de 
se bloquer ou de trébucher. Les seuls gros rebus au sol sont constatés autour de la zone de 
démoulage mais le sol est nettoyé régulièrement. 
 
Le seul passage exposé aux intempéries est celui entre le bâtiment A et le bâtiment B mais il 
est très court, il n’y a donc pas d’influence importante sur la manipulation du chariot. 
 
L’espace de manutention des chariots  reste réduit à certaines heures de la journée. Les 
principaux encombrements sont visibles le plus souvent : 

- En zone de démoulage (bâtiment A) lorsque les chariots sont stockés côté détourage 
avant leur passage au four ou au démoulage. 

- En zone de démoulage (bâtiment B, entre le masticage et le VIM et à proximité du 
four 1) lorsque les chariots sont en attente de peinture ou de ponçage. 
Cette même zone est d’autant plus encombrée lorsque les chariots des moules en 
sortie de four sont en attente avec les caisses navettes. 

- Au niveau du passage vers les bureaux dans l’atelier de drapage (bâtiment A) lorsqu’il 
y a les chariots avec les grandes plaques. 

 
Aucune zone de circulation n’est délimitée au sol, les chariots sont donc parfois stockés en 
partie sur les passages des chariots. 
 
Lorsqu’il y a encombrement, parfois, la visibilité est réduite et l’opérateur peut percuter 
d’autres chariots. Cependant, aucun chariot ne permet pas de voir en face pour circuler.  
 
 

OPERATEUR : 
 
Au départ pour commencer à pousser le chariot, l’opérateur le pousse pour qu’il prenne son 
inertie. Parfois le départ est difficile (pour certaines personnes) car les charges sont lourdes.  
 
La vitesse de poussée du chariot est respectée et elle correspond à l’inertie adéquate. Il 
arrive que l’opérateur s’arrête avec le chariot et recommence la manœuvre. C’est le cas 
lorsqu’il ouvre la porte entre le drapage et le démoulage du bâtiment A. 



Beaucoup de chariots n’ont pas de poignées pour les pousser. C’est notamment le cas pour 
les chariots supportant les moules. (On estime que l’emprise est pratique lorsqu’il y a des 
poignées ovales de 4cm au plus large). Les chariots les plus pratiques à prendre sont ceux qui 
transportent les capots écureuil car ils ont des emprises avec les mains.  
Pour de nombreux chariots avec les moules, l’opérateur n’a pas d’autre choix que de 
pousser directement sur le moule car il dépasse en partie du chariot. 
 
Les poids des moules ne sont pas précisés pour les plus lourds. On considère trois seuils de 
références pour la poussée manuelle des charges : 

- < 100 kg : Zone acceptable (vert) 
- Entre 100 et 200 kg : Zone respectable contrainte à risque minimum (vert) 
- Entre 400 et 200 kg : Zone acceptable sous conditions (orange) 
- > 400 kg : Zone inacceptable (rouge) 

Il a été observé la difficulté pour certains de pousser les chariots dû à leur poids. 
 
En manutention, certains opérateurs tirent le chariot les bras en arrière ce qui est beaucoup 
plus fatiguant que s’ils les poussaient. (cas isolé ?) Cependant, il sont bien centrés par 
rapport au chariot ce qui permet une bonne orientation. 
Il a été remarqué (par une fois) qu’un opérateur poussait et tirait deux chariots à la fois. 
 
Pour les petits chariots en fer supportant les moules, l’opérateur est mal disposé car il est 
obligé de se courber un minimum, le chariot étant relativement bas.  
 
 

CHARIOT : 
 
L’adaptation à la surface des chariots est aléatoire d’autant plus que : 

- Pour les chariots transportant les moules, ceux-ci dépassent le plus souvent 
- Pour les chariots transportant les grandes plaques, ils dépassent de 0,5 à 1 mètre sur 

le côté. Cependant les plaques restent stables car elles sont lourdes. 
 
Les composition des roues dépendent des chariots et de leur conditions d’utilisation : 

- Pour les chariots transportant les moules passant au four, leurs roues sont en inox 
car elles doivent supporter la chaleur. 

- Pour les autres roues elles sont en caoutchouc car les chariots ne passent pas au 
four. 

 
Le système des roues dépend des chariots : 

- Pour les grands chariots bleus (larges et bas) en fer transportant les moules, les 4 
roues sont pivotantes. 

- Pour les petits chariots en fers, les 4 roues sont pivotantes. 
- Pour les grands chariots bleus ne passant pas au four, il y a juste 2 roues pivotantes. 

On remarquera que lors des charges importantes, il est plus difficile d’orienter un chariot 
avec 4 roues pivotantes plutôt qu’un chariot avec 2 roues pivotantes. Pour le système avec 2 
roues pivotantes, il faut que l’opérateur mette ces 2 roues vers lui pour mieux diriger. 
 
Concernant la forme des roues, on considère qu’un chariot est plus facile à faire rouler 
lorsque les roues ne sont pas plates. Or, les roues transportant les moules sont petites et 
plates, ce qui n’est pas forcément le mieux adapté.  



Aucun des chariots n’a de système de freinage.  
 
La charge est bien appropriée aux chariots qui peuvent porter jusqu’à plus de 500 kg. Celle-ci 
est bien adaptée même si elle dépasse du chariot car étant donné qu’elle est lourde elle ne 
bouge pas. 
 
 
 

EXPOSITION : 
 
 
La fréquence de déplacement des chariots pour un opérateur reste ponctuelle : 

- Pour les opérateurs drapage / démoulage, il s’agit de maximum 10 opérations / jour. 
- Pour les opérateurs ponçage, même cadence. 

 
La distance de manutention du chariot ne dépasse par les 100 mètres à chaque opération 
 
La durée de poussée d’un chariot est variable mais ne dépasse pas souvent les 2 minutes. 
 
Les tâches n’étant pas répétitives, l’exposition au déplacement des chariots est donc très 
ponctuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques idées d’actions d’améliorations : 
 
 

ACTIONS D’AMELIORATION Conditions avant l’action Conditions après l’action 

Nettoyer régulièrement le 
sol à proximité du 
démoulage. 

Rebus au sol pouvant 
empêcher un déplacement 
facile du chariot. 

Sol propre et facilité de 
déplacement du chariot. 

Signaler les zones de 
stockage des chariots au sol. 
Délimiter une zone couloir 
pour les chariots. 

Chariots stockés*1 dans les 
salles empêchant un passage 
facilité des opérateurs avec le 
chariot. Stockage des chariots 
sur des voies de passage. 

Chariots stockés dans des 
zones prédéfinies permettant 
de laisser un couloir assez 
large pour le passage des 
chariots. 

Ranger immédiatement les 
caisses navettes après leur 
déchargement. 

Caisse navette au milieu du 
passage (entrée du bâtiment 
B) empêchant le passage des 
chariots. 

Passage des chariots libre et 
caisse navette rangée. 

Ajouter des poignées sur les 
chariots transportant les 
moules. 

Chariot difficile à manœuvrer 
(dos courbé et prise 
directement sur le moule). 

Bonne posture pour 
manœuvrer le chariot (dos 
droit et prise facile). 

Evaluer le poids des moules 
les plus lourds. 

Chariots difficiles à 
manœuvrer pour certaines 
personnes lorsqu’ils 
transportent des moules 
particulièrement lourds.  

Déplacement du 
chariot/moule adapté selon 
les opérateurs. 

Sensibiliser les opérateurs à 
la manutention des chariots 

Chariots mal manœuvrés : 
chariots tirés, manutention de 
2 chariots à la fois…  

Chariots bien manœuvrés par 
les opérateurs. 

Etudier le remplacement 
des roues plates par des 
roues plus grandes. 

Petites roues plates : chariot 
difficile à manoeuvrer 

Grandes roues : poussée du 
chariot facilitée. (adaptées à 
la chaleur du four) 

Laisser seulement 2 roues 
pivotantes pour les chariots 
transportant les moules. 

Chariot difficile à manœuvrer 
(orientation pivotante) et 
effort avec les bras. 

Chariot plus facile à 
manœuvrer avec 2 roues 
pivotantes côté opérateur. 

Ajouter un système de 
freinage (patin 
d’immobilisation). 

Chariot pouvant se déplacer 
tout seul lorsqu’il est en légère 
pente ou lorsque l’opérateur 
s’appuie dessus. 

Chariot stabilisé. L’opérateur 
peut le laisser ou s’appuyer 
dessus (pour démouler par 
exemple). 

Graisser les roues des 
chariots transportant les 
moules. 

Plusieurs chariots avec des 
roues grippées. Maintenance 
tous les 1 mois. 

Chariots avec roues non 
grippées et donc facile à 
manœuvrer. 

Mettre un code couleur sur 
les chariots et les codifier. 
(Ainsi que sur les machines) 

Maintenance compliquée car 
suivi des chariots difficile. 
Erreur d’utilisation des 
chariots dans les moules. 

Suivi des chariots facilitée 
pour la maintenance. 
Mauvaise utilisation du 
chariot épargnée. 

*1 : Chariots stockés en zone de démoulage bâtiment A du côté détourage et chariots stockés 
dans le passage du bâtiment B à proximité du four 01. 


