




Voici 30 questions simples, ainsi 
que des éléments de réponses, 
qui vous permettront d'évaluer le 
niveau de sécurité de vos quais. 
Certaines questions (22, 23...) 
sont plus spécifiques aux entre
prises disposant d'un plus grand 
nombre de quais ou à celles 
ayant un volume de chargement 
et de déchargement plus élevé. Si 
une question n'est pas pertinente 
pour votre entreprise, passez à la 
suivante. 

Certaines questions correspon
dent à un numéro sur l'illustration 
et sont reliées aux différents 
éléments qui influencent le 
niveau de risque: 
• la cour 

• les quais 
• les camions et les remorques 
• les chariots élévateurs et les 

charges 
• les activités de transbordement 

La figure centrale illustre ces 
questions. 

Selon vos réponses, vous com
prendrez lesquels des trois prin
cipaux risques vous concernent 
davantage. 

Quelle est la nature de la cour ? 

L'asphalte est plus sécuritaire que le gravier ou que la terre battue. 

Quel est l'état de la cour aux abords des quais ? 
Présence de glace, de neige, de sable ou de débris = danger. 

Comment s'effectue le déneigement ? 
Déneigement bien fait = sécurité. 

La cour est-elle inclinée ? 
Penfe montante = sécurité. (La remorque revient vers le quai.) 
Pente descendante = risque de glissement de la remorque loin du quai. 

L'espacement entre les portes des quais permet-il au camionneur de circuler 
facilement entre les remorques stationnées? 
Espace suffisant pour poser des cales ou circuler = sécurité. 

Quel est le nombre de portes de quais ? 
Plus de portes = plus de risques d'erreurs. 

Les portes des quais sont-elles bien identifiées ? 
Identification toujours visible et en bon état = sécurité. 

La porte d'accès extérieure est-elle proche ou éloignée des remorques pour les 
camionneurs ? 
Porte proche = sécurité et facilité d'utilisation. 

Y a-t-il une différence de hauteur entre le quai et la remorque ? 
Remorque trop basse = impact lors de la descente du chariot dans la remorque et 
risque de glissement de la remorque. 

La lèvre du pont niveleur s'appuie-t-elle suffisamment sur le plancher de la 
remorque ? 
Bon appui = sécurité. (La lèvre ne basculera pas même si la remorque avance 
légèrement.) 












