Utiliser les trains intralogistiques
en toute sécurité - 20 règles
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Inspection quotidienne

Utilisation de chariots

Ne pas surcharger

Avant de prendre votre service, contrôlez
l’opérabilité du train intralogistique sur la
base des spécifications du fabricant. Les
mesures décrites dans les spécifications
du fabricant doivent être prises si vous
constatez des défauts.

L’autorisation de transporter des
chariots se limite à ceux qui ont été
agréés par le fabricant pour le
système de train intralogistique.

Ne surchargez pas le train
intralogistique. La capacité de charge, la
force de traction et la force de freinage
admissibles du véhicule tracteur ne
doivent pas être dépassées.
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Utilisation sûre du train
intralogistique
Pendant le déplacement, ne pilotez le
train intralogistique que depuis le siège
du conducteur. Pendant le déplacement,
les mains et les pieds ne sont protégés
de manière optimale que s’ils se trouvent
à l’intérieur du véhicule.
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Transport de chariots
Les chariots ne doivent être transportés
que si le train intralogistique est en
position soulevée.
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Pas de transport de
personnes
Il est interdit de transporter des
personnes. Les trains intralogistiques
sont exclusivement réservés au
transport de charges.
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Respecter la distance
de sécurité

Respecter les
avertissements

Hauteur de passage
et charge au sol

Respectez toujours une distance de
sécurité suffisante par rapport aux autres
véhicules, objets et personnes. Tenez
également compte des distances de
freinage en fonction de la situation.

Observez les avertissements et les zones
séparées réservées aux piétons. Soyez
particulièrement vigilant dans les zones
où des piétons circulent.

Suivez les indications figurant sur les
panneaux qui indiquent la hauteur de
passage admissible et la charge au
sol maximale.

16

17

18

4

Tenir compte du
centre de gravité de
la marchandise
Veillez à ce que le chargement soit
réparti de manière uniforme sur le
porte-charge. Les objets lourds doivent
être chargés dans la partie inférieure
du porte-charge.
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Contrôle du train
Le conducteur est toujours responsable
du train. Avant le départ et pendant le
déplacement, il faut toujours s’assurer
que personne ne se trouve à proximité
des remorques. Il existe un risque
d’écrasement lors de la descente du
train intralogistique.
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Noter la largeur des allées
Respectez toujours la largeur spécifiée
des allées. Veillez aussi à respecter la
distance par rapport aux piétons
conformément aux règlements
respectivement valables.
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Comportement sur les
rampes d’accès

Faire attention à
l’état du sol

Respecter le sens de
circulation

Respecter le rayon
de braquage

Attention: les manoeuvres sur les
rampes d’accès peuvent provoquer le
renversement du train intralogistique.
Même si la pente est douce, le
chargement et le déchargement du train
intralogistique peuvent être très

Évitez les nids de poule avec le
train intralogistique.

Conduire en marche arrière avec un
train intralogistique peut provoquer
des dommages durables sur le train
intralogistique.

Le rayon de braquage minimum spécifié
par le fabricant doit toujours être respecté.
Le dépassement vers le bas peut
provoquer des dommages sur le train
intralogistique. Dans les virages, conduisez
autant que possible à l’extérieur.
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Sécuriser la marchandise
correctement
Vérifiez que le porte-charge et le
chariot soient sécurisés correctement.
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Éviter les risques
d’accident
Les accélérations et les freinages
brusques doivent être évités. Les
vitesses élevées et les virages serrés
augmentent le risque d’accident.
Conduisez prudemment même si vous
ne transportez pas de charge.
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Conditions à observer
sur les rampes d’accès
Seuls des systèmes de timon et des
véhicules de remorquage agréés par le
fabricant doivent être utilisés pour
emprunter des rampes d’accès.
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Garer le véhicule
Garez le train intralogistique sur les
surfaces prévues à cet effet. Veillez à
serrer le frein de stationnement et à
retirer la clé de la serrure de contact.

