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Mise en situation - Accidents



L’accident de chute du chariot est peu
fréquent mais les
conséquences
sont souvent
graves
Il existe des
solutions
(mesures de
retenue), mais dont l’efficacité peut varier
selon les contextes
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Mise en situation - Recherches
Il n’existait pas de méthode permettant
d’évaluer contextuellement:






Projet de recherche 2000-2004







le niveau de sécurité des activités de
transbordement
l’efficacité des différentes mesures de retenue

Développer un outil d’évaluation
Disponible dans le rapport de recherche

Entre 2004 et 2006, 7 demandes d’utilisation
de l’outil
Développement d’un outil convivial en 2007
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Mise en situation – Outils


Outil chercheur
…
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Outil convivial
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Les risques majeurs au quais
Les trois principaux risques identifiés pour les
quais de chargement / déchargement sont:
 Le départ inopiné du camion




Le glissement de la remorque




le camion quitte le quai alors qu’un chariot
s’apprête à entrer ou à sortir dans la remorque
la remorque glisse et un espace est créé entre elle
et le quai

Le basculement de la remorque


Laval, 20 mai 2008

la remorque pivote et bascule en avant alors que le
chariot est à l’intérieur
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Le départ inopiné du camion



Facteurs contributifs:







Présence du tracteur
Nombre et numérotation des portes
Nombre de chariots et de camions
Familiarité du camionneur avec les lieux
Gestion des camionneurs
Qualité et respect des règles
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www.irsst.qc.ca

7

Le glissement de la remorque



Facteurs contributifs:





Nature et état de la chaussée
Inclinaison de la cour
Masse et vitesse du chariot-élévateur
Présence d’une suspension à air
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Le glissement de la remorque
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Facteurs contributifs:


Présence d’une suspension à air
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Le basculement de la remorque



Facteurs contributifs:





Absence du tracteur (remorque seule)
Longueur de la remorque
Inclinaison de la cour
Masse et vitesse du chariot-élévateur
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Les principales mesures de retenue



Objectif: Prévenir un ou plusieurs événements
dangereux
Moyen: utilisation de onze principales mesures de
retenue









Toutes les mesures ont été évaluées
Les mesures peuvent être des moyens physiques ou
non
Chacune réduit les probabilités d’occurrence d’un ou
plusieurs événements dangereux
L’efficacité théorique maximale est différente d’une
mesure à l’autre
L’efficacité réelle est influencée par plusieurs facteurs
contextuels propres à chaque entreprise

Laval, 20 mai 2008

11

www.irsst.qc.ca



Les 11 mesures de retenue
1.
2.
3.
4.
5.

Dispositif de retenue de la barre anti-encastrement
Dispositif de retenue automatique des roues
Cale manuelle
Cale à détection de positionnement et plaque de retenue
Chandelles sous la semi-remorque

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Procédure du tracteur attelé
Procédure de retenue des clés
Procédure de relation longueur remorque / poids chariot
Procédure de communication avec camionneur ou
gareur
Signalisation visuelle
Alarme sonore
Laval, 20 mai 2008
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Dispositif de retenue automatique des roues


Principe


Une barre ou une cale enfouis dans le sol ou sur
une rampe viennent se positionner devant une
roue de la remorque
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Facteurs de perte d’efficacité
 État de la chaussée
 Formation et expérience des caristes
 Qualité et respect des règles
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Dispositif de retenue de la barre anti-encastrement


Principe


Un crochet saisit la barre anti-encastrement de la
remorque pour l’empêcher de partir avant la fin
des activités
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Facteurs de perte d’efficacité
 Présence et état des barres
 État de la chaussée
 Qualité et respect des règles
 Formation et expérience des caristes
 Gestion des camionneurs
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Cale manuelle


Principe


Une cale est placée devant une roue de la
remorque dans le but d’empêcher celui-ci
d’avancer
15

θ

θ

Longueur


Longueur

Facteurs de perte d’efficacité
 Espacement entre deux camions
 Respect des règles par les camionneurs
 Nature et état de la chaussée
 État de la cour
 Familiarité du camionneur
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Hauteur

Cale à détection de positionnement et plaque de retenue


Principe
 Une cale avec des «dents» est placée devant une roue
sur une plaque avec des encoches.
 Un capteur détecte la présence d’une roue (du camion)
et renvoie l’information à un système de signalisation
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Facteurs de perte d’efficacité
 Espacement entre deux camions
 État de la chaussée
 Respect des règles par les camionneurs
 État de la cour
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Procédure du tracteur attelé


Principe


Procédure qui consiste à garder le tracteur attelé à
sa remorque pendant toute la durée du
transbordement
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Facteurs de perte d’efficacité
 La procédure n’est pas applicable si le tracteur
doit être dételé de la semi-remorque
 Respect des règles et procédures par les
camionneurs
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Procédure de retenue des clefs
Principe


Procédure qui consiste à retenir les clés du
camion jusqu’à la fin des opérations de
transbordement

L
Seul le cariste
peut remettre
ces clés


Facteurs de perte d’efficacité
 La procédure n’est pas applicable si le tracteur doit
être dételé
 Respect des règles et procédures par les caristes
 Formation et expérience des caristes

Laval, 20 mai 2008
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Procédure de relation
longueur remorque / poids chariot


Principe


Procédure qui vise à minimiser l’influence des
facteurs qui ont un impact sur le basculement

Procédure


Facteurs de perte d’efficacité
 Respect des règles et
procédures par les caristes
 Qualité des règles et procédures
 Formation et expérience des
caristes
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I dentifier le camion I dentifier le camion I dentifier le camion

2

I nformer les autres de la situation dangereuse

3

4
...

P rocéder au transbordement si toutes les sécurités sont appliqués

J e sais plus vraiment quoi écrire ici, la procédure est dépendente de l'entrprise
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Procédure de communication avec les
camionneurs ou le gareur


Principe


Procédure qui formalise les communications entre
les caristes, camionneurs et autres responsables

Procédure


Facteurs de perte d’efficacité
 Respect des règles et procédures
par les caristes et camionneurs
 Qualité des règles et procédures
 Formation et expérience des caristes
 Familiarité des camionneurs
 Gestion des camionneurs
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I dentifier le camion I dentifier le camion I dentifier le camion

2

I nformer les autres de la situation dangereuse

3

I nformer les autres de la situation dangereuse

4

P rocéder au transbordement si toutes les sécurités sont appliqués

Si

I nformer les autres de la situation dangereuse

Alors I dentifier le camion I dentifier le camion I dentifier le camion
...

J e sais plus vraiment quoi écrire ici, la procédure est dépendente de l'entrprise
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Signalisation visuelle


Principe


Un système communique l’état du transbordement
de façon visuelle.


Généralement un système de lumière
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Facteurs de perte d’efficacité
 Respect des règles par les camionneurs
 Familiarité du camionneur
 Formation et expérience des caristes
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Alarme sonore


Principe


Une alarme sonore qui retentit lorsque la
remorque se déplace (départ du camion,
glissement, etc.)
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Facteurs de perte d’efficacité
 Respect des règles et procédures par les caristes
 Formation et expérience des caristes
 Vitesse de circulation des chariots
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Amélioration de la sécurité aux quais
Comment déterminer le risque le plus élevé ?



Comment le réduire ?



Comment choisir les bonnes mesures adaptées aux
quais de votre entreprise ?





Familles de mesures très variées
Effets théoriques très différents
Effets de l’environnement sur les mesures
…

Solution: un logiciel interactif
Laval, 20 mai 2008
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Utilitaire d’évaluation Doc-Quais
Cet utilitaire permet d'évaluer le niveau de sécurité des quais de
transbordement d’une entreprise, ainsi que l'efficacité de
différentes mesures de retenue applicables à ces quais.
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Doc-Quais – Page d’introduction
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Doc-Quais – Page questionnaire
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Doc-Quais – Choix des mesures de retenue
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Doc-Quais - Rapport
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Doc-Quais – Plan de suivi
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Les quais – Pour en savoir plus…
Logiciel Doc-Quais
bilingue



Fiche technique
version française et anglaise



Questionnaire
version française et anglaise



Guide de l’utilisateur
version française et anglaise

Laval, 20 mai 2008
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Les quais – Pour en savoir plus…
Rapport de recherche R-381




2006




« Développement d'un outil d'évaluation des
mesures de retenue des camions aux quais de
transbordement (version corrigée) »
Travail et Santé - Efficacité des cales de roue
utilisées pour limiter les risques de départ
inopiné et de glissement des remorques –
Étude préliminaire

2007


Journal of Safety Research - Development of
a loading dock safety evaluation tool
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