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Constat d’expertise 
 

 
Système de retenue du chauffeur pour les chariots de manutention à fourche – 

Arceau de porte du type « PilotProtector » mis au point par la Société IWS 
(Ingenieurgesellschaft Weiner & Chröter mbH) 

 
 
1. Objectif   
 
La  Société IWS nous a remis un de ses arceaux de porte de type „PilotProtector » et demandé de 
bien vouloir faire une expertise pour constater que - conformément à la recommandation mentionnée 
au chiffre 3.1.5 du réglement 95/63/EWG - , cet arceau de porte diminue bien le risque couru par le 
chauffeur d’un chariot élévateur à fourche, d’être happé par le toit de protection du poste-pilote, en 
cas de renversement latéral de cet engin. La Société IWS est une entreprise privée, fondée entre 
autre par Monsieur Weiner (Ing. Dipl.), ancien collaborateur du secteur : Technique de Fabrication de 
l’Université Gerhard-Mercator de Duisburg. Dans le cadre de cette activité, M. Weiner s’est consacré 
plusieurs années au problème posé par la nature des accidents survenus dans l’entourage des 
chariots élévateurs à fourche et a intensivementt participé au succès du projet de recherche 
mentionné au Point 2. Le développement du système d’arceau de porte observé n’a pas eu lieu au 
cours de  sa période contractuelle universitaire.  
 
2. Bases de l’analyse 
 
L’expertise suivante repose sur le rapport final du projet de recherche „ Systèmes de retenue 
pour chauffeurs de chariots-élévateurs à fourche“ daté du 30.09.1998. Ce rapport a été élaboré 
par le Laboratoire des Techniques de Fabrication de l’Université Gerhard Mercator de Duisburg 
sous la direction du soussigné au nom de l’Union des Associations Professionnelles Industrielles 
et avec la participation de quelques fabricants de chariots à fourche et de sièges pour ces 
mêmes chariots. Le rapport final conclut que les ceintures rigides, les systèmes de ceinture à 
commutateur-détecteur mécanique, les supports de hanches , les arceaux latéraux intégrés aux 
sièges du chariot et les arceaux de porte intégrés , sont - chacun à sa manière-, conformes au 
réglement mentionné antérieurement concernant le système de retenue des chauffeurs de 
chariot.  
 
La gamme des tests expérimentaux menés dans le cadre de ce projet de recherche a porté sur   
des essais de conduite sur chariot à fourche à siège frontal (Marque Linde, Type H30 D)et 
jusqu’à un angle d’inclinaison de 15° ainsi que des tests sur un banc d’essai spécial créé à cet 
effet, appartenant au secteur FTL Duisburg.  En voici les résultats :  



Constat d’expertise: Systeme de retenue PilotProtector 2 

2.1 Tests de conduite avec angle d’inclinaison de 15° 
 
Pendant le test de conduite, „Prise d’un virage“ le chariot à fourche est monté,  en ligne droite, de 
zéro à  24 km/hm max. :. A cet effet, le chauffeur conduit de la main gauche qui tient la poignée 
du volant, le bras droit reposant pendant ce temps sur la cuisse droite. Le chauffeur fait prendre 
au chariot un virage à droite sur un rayon de braquage de 5 m. Le même test de conduite a été 
mené en marche arrière, mais dans un virage à gauche. Cette différence est liée à l’emplacement 
de l’étrier (monté sur le côté gauche du chariot élévateur pour éviter qu’il ne se renverse) ainsi 
que de la construction du véhicule test. Tous les systèmes mentionnés ci-dessus et testés ont 
maintenu le chauffeur dans la cabine jusqu’à un angle d’inclinaison de 15°C, mais pas tous de la 
même manière.   
 
2.2 Tests sur le banc d’essai de FTL Duisburg 
 
Le banc d’essai de FTL Duisburg permet de procéder à des tests de renversement dynamique et 
statique jusqu’à un angle d’inclinaison de 90°.  
 
La plate-forme de tests (Foto 1) peut accélérer 
le déplacement de la cabine de chauffeur à 
examiner sur différents rayons de braquage et à 
plusieurs vitesses jusqu’au moment de 
renversement. Le moment du renversement est 
caractérisé par une accélération transversale de 
0,6 g env. Le mouvement du chauffeur pendant 
le renversement  peut être analysé à partir de 
films vidéos pris par une  caméra montée sur le 
montant d’essai. Le choc de la cabine du 
chauffeur est amorti par des cylindres de 
freinage hydrauliques. Il est impossible de se 
prononcer sur les risques de blessures du 
chauffeur sur le choc ; il va sans dire que tous 
les personnes participant à l’essai n’ont pu être 
prises en compte que jusqu’à un angle 
d’inclinaison de 60°.   
Les systèmes de retenue testés dans le cadre 
de ce projet de recherche ont retenu les 
personnes-tests à l’intérieur de la cellule de 
protection formée par les supports de toiture et 
le toit de protection.. 
Ensuite, les essais de renversement  ont été 
menés – avec un Dummy – jusqu’à un angle 
d’inclinaison de renversement  de 90° -  (Photo 
2). 

 
 
Photo 1: banc d’essai pour tests de renversement
dyn. et statiques.

 
Photo 2: test de renversement  avec un Dummy
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3. Description de l’arceau du type „PilotProtector“ de la Sté. IWS 
 
L’arceau de porte à examiner (Photo 3) est fixé sur le montant du toit protège-conducteur  arrière 
par des charnières à plaques et sur le montant du toit avant par un loquet. Il forme ainsi une 
cellule protégée entre le toit protège-conducteur à l’avant et à l’arrière, dont la limite se trouve à 
gauche du chauffeur. De plus, si l’arceau de porte est fermé, le chauffeur ne peut pas sauter du 
véhicule, sans être pour autant gêné dans ses mouvements, surtout en marche arrière. L’arceau 
de porte qui a été mis à notre disposition s’ouvre et se ferme aisément. Grâce à son rembourage 
côté intérieur, il protège suffisamment le chauffeur contre toute blessure au niveau du bassin, des 
hanches et des épaules/bras  et l’empêche aussi de glisser sur le côté ou d’être éjecté de la zone 
de protection formée par l’arceau de la porte.  
 
La hauteur de montage de l’arceau de la 
porte a été sélectionné conformément à la  
directive VDI 2198 d’après une hauteur 
d’assise = h7. Conformément à la norme DIN 
33402, Partie II, nous sommes partis sur une 
hauteur de cuisse hypothétique de 165 mm 
(95. Percentil, homme, âgé de 26 à 40 ans). 
C’est pourquoi la ligne médiane du support 
inférieur de l’arceau de la porte doit se 
trouver à 80 – 90 mm au-dessus de la 
hauteur de siège de la cabine-test (Cabine 
pilote originale du chariot élévateur à siège 
frontal – Marque Linde AG, type E16). 
 
Les mesures indiquées seront corrigées selon le type de chariot élévateur et la marque. 
Par conséquent, il faudra surtout tenir compte des écarts éventuels de la course du 
ressort de la cabine, car c’est uniquement ce qui permet d’obtenir l’effet de retenue 
ergonomique particulier de cet arceau.   
 
4. Description des tests effectués 
 
Le système d’arceaux  qui nous a été confié a 
subit diverses séries de tests dynamiques avec 
un Dummy jusqu’à un angle de renversement 
de 90°. La cabine du chauffeur ne touche les 
cylindres de freinage hydrauliques que si elle 
atteint un angle maximum de 90° et sera freinée 
par une décélération régulière sur les 10° 
restant.   
La vitesse de la plate-forme d’essai se 
déplacant sur orbite circulaire a été accélérée 
jusqu’à atteindre le point de renversement. Ceci 
correspond en principe au fonctionnement d’un 
chariot élévateur en pleine accélération de 
vitesse dans son rayon de braquage 

 

  
 
Photo 3: l’arceau de porte testé 

  

 
Photo 4: le Dummy en pleine action 
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jusqu’atteindre la vitesse de renversement. La vitesse de course, l’angle de renversement et 
l’efficacité des accélérations ont été mesurés sur troix axes. Ces mesures servent surtout au 
contrôle des paramètres de tests donnés et à respecter. Le rayon de l’orbite de la cabine (2,57 m 
pour la roue située à l’extérieur du virage) et la hauteur du centre de gravité total de la cabine, le 
dispositif de renversement  et le Dummy ont permis de calculer une vitesse-limite de 
renversement  d’env. 3,9 m/s. Cette valeur correspond à une accélération transversale (également 
sur la roue extérieure) d’env. 0,6 g. La procédure de freinage a été engagée à partir d’un angle 
de renversement de 7,5 °, afin de rapprocher le plus possible la phase de vitesse de la plate-
forme de celle du chariot élévateur en cas d’accident réel (ces phases de vitesse ont été 
calculées en chiffres et en simulation au cours du projet de recherche). La photo  5 montre la 
courbe de l’angle de renversement et les accélérations transversales/verticales au siège.Le 
détecteur d’accélération est placé à la droite du siège du chauffeur à proximité du levier de 
commande du dispositif de levage (0,9 m env. du bord extérieur de renversement).  

 Photo 5: courbe des valeurs mesurées pendant la procédure de renversement dynamique. 

 
Chaque valeur d’accélération est représentée par deux lignes. Les lignes ondulées sont les 
phases peu stables des valeurs mesurées et les lignes lisses celles des phases calculées. En ce 
qui concerne  la phase de déroulement de l’angle de renversement, la ligne grise indique la 
valeur mesurée,  et la ligne noire, la valeur de calcul. Le dispositif de renversement  avec cabine 
et Dummy atteint son point d’équilibre près de 27°. La phase entre l’inclinaison (1°) et cette 
valeur dure env. 1 sec. et les cotes d’accélération varient à peine.  L’accélération terrestre 
négative (-1g) est  entregistrée sur l’axe vertical, et sur l’axe transversal, l’accélération d’effet 
transversal est de 0,6g. La dynamique de renversement  devient d’autant plus reconaissable que 
l’angle de renversement s’accroît. Le durée restante de renversement  du point d’équilibre (27°) 
au choc à 90° (2/3 de la course totale) n’est plus que de 0,5 s. L’influence verticale de 
l’accélération terrestre sur un angle de renversement entre 50° et 55° est nulle. (par rapport à la 
position du détecteur). C’est à ce moment-là que le Dummy perd le contact avec son siège et est 
projeté en direction du toit de protection de la cabine. 
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5. Résultats des tests de renversement dynamiques. 
 
Remarque: Les tests décrits ici représentent les tests effectués à la fin, et au cours desquels la 
simulation a tenu compte de la vitesse de course la plus rapide, mettant de ce fait,  le Dummy 
et le système de retenue à extrême épreuve. 
 
Déjà avant le début du renversement, le 
Dummy est légérement poussé vers l’arceau 
de porte.  Il perd le contact d’avec le siège à 
partir d’un angle de 45° à 50° (Photo 6), 
mais la pression contre l’arceau de porte 
n’augmente pas.    
 
Ce test a été répété plusieurs fois dans les 
mêmes conditions. A aucun moment de la 
phase de renversement, le Dummy n’a 
vraiment  touché l’arceau de porte. La Photo 
7 montre non seulement nettement cette 
situation, mais indique que la position du 
Dummy est exemplaire pour la seconde 
phase du renversement . Même à un angle 
de renversement de 75 °, le Dummy se trouve encore maintenu complètement à l’intérieur de la 
zone de protection définie par l’arceau de porte sans contact apparent.   Juste avant le choc 
(Photo 9), le Dummy n’est pas non plus en contact avec l’arceau de porte.  
 
C’est seulement lors du choc de la cabine du chauffeur que le Dummy est éjecté contre l’arceau 
de protection. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’intensité des forces intervenant à ce 
moment-là, car nous sommes obligés d’utiliser des amortisseurs à cylindres hydrauliques pour 
nos essais. 
 
6. Essai de renversement  statique 
 
En cas d’essai de renversement  statique, la cabine du chauffeur ayant un point de fixation sur la 
plate-forme de test sera soulevée jusqu’à atteindre le point de renversement. A ce moment-là,   la 
personne-test glisse contre l’arceau de porte. Pendant le renversement  qui suivra,  les forces 
s’appliquant à la personne test seront nettement plus faibles que dans le renversement 
dynamique. L’arceau de porte remplit sa fonction salvatrice en rattrapant le chauffeur du chariot 
qui, en cas de renversement statique, ne peut plus être éjecté de la cellule formée par les 
montants du toit de protection et l’arceau de porte.    
 
7. Test de solidité de l’arceau de porte 
 
Nous avons soumis l’arceau de porte à un autre test horizontal statique d’une force de  
200 dN . L’arceau de porte n’est pas resté déformé.  

 
Photo 6: renversement dynamique à 45° env. 
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Photo 7: Essai de renversement  accompagné de camér 

Photo 8: Essai de renversement dynamique à 76° env. 

 
Photo 9: Essai de renversement dynamique – Choc 

Toit de protection 

Arceau de retenue

Volant 
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8. Conclusion 
 
Fixé sur les deux côtés du véhicule, sur le montant arrière et avec un verrouillage sur chaque 
montant avant du toit de protection du chauffeur, l’arceau de porte à examiner du type 
„„PilotProtector“ convient bien pour former une zone de protection supplémentaire. Il est assez 
solide pour supporter des forces allant jusqu’à 200 dN sans déformation permanente. Sa 
construction ergonomique permet en toute sécurité d’éviter - en cas de dérapage intempestif, tel 
qu’il peut se produire en virage serré - l’éjection du chauffeur hors du chariot. En cas de 
renversement  latéral (par ex.: à la suite d’erreurs de commande à pleine charge levée), le 
chauffeur est maintenu à l’intérieur de la cellule de protection formée par la construction 
ergonomique de l’arceau de porte . 
 
Indépendamment de tout cela et comme nous l’avons déjà constaté dans le projet de recherche 
mentionné antérieurement, le système d’arceau empêche, en cas de renversement imprévu, le 
chauffeur de sauter du chariot. Le cas échéant, le danger couru par le chauffeur  - d’être happé 
par le montant du toit de protection en cas de chûte latérale de l’engin - est, par conséquent, 
encore diminué par l’arceau de porte ayant fait l’objet des essais.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. D. Elbracht      Duisburg, le 30.10.2000 
 
 
 
 
 


