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B. Une course verticale élevée
Une course verticale importante (prendre bas et déposer haut, ou l’inverse) augmente
la pénibilité du travail quant aux postures à adopter et aux efforts à déployer.

Suggérer aux travailleurs de réaliser leurs tâches de manutention, lorsque c’est possible, dans les mêmes zones
de hauteur pour la prise et le dépôt de la charge.

Réduire la course verticale de la charge en utilisant
certaines des pistes de solutions proposées à la section
précédente (A. Une hauteur ou prise de dépôt inadaptée,
en page 14).
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C. Accessibilité limitée à la charge
Une accessibilité limitée à la charge pour le travailleur peut être attribuable à :
› Un espace étroit, par exemple entre deux palettes ou deux structures d’aménagement.
› Un obstacle physique, tel qu’un autre contenant ou une structure d’aménagement.
› Une profondeur importante des palettes, présentoirs, rayonnages.
Une accessibilité limitée peut :
› Augmenter le risque de lésions par contusion.

› Engendrer des positions
difﬁciles dans des espaces
restreints et des blessures
en sortant (entorses aux
chevilles).

› Nuire à la capacité du travailleur à réagir lors
d’un incident (peu d’espace pour bouger).

• Augmenter la hauteur et/ou la largeur
entre deux structures (ex. : tablettes)
pour faciliter l’accès en profondeur.
• Réduire la profondeur des rayonnages
ou des présentoirs.
• Maintenir un espace sufﬁsamment dégagé autour
de la palette pour être capable de la contourner.

Sensibiliser le département des achats dans ses négociations avec les fournisseurs pour faire réduire la
profondeur des palettes.
Assurez-vous que la hauteur des palettes ne sera
pas augmentée pour compenser.

• Suggérer aux travailleurs de déplacer la palette dans un espace moins restreint au moment de faire les manutentions.
• Suggérer aux travailleurs de retirer (partiellement) la palette de l’alvéole et d’ajouter les produits manquants.
Cela pourrait limiter les postures contraignantes tout en augmentant l’espace de manutention.

> Espace de dégagement : 600 mm selon le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) art. 16
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1.3 | Les équipements
Dans les magasins-entrepôts, deux grandes catégories d’équipements sont utilisées : celle nécessitant
une formation simple et celle nécessitant une formation reconnue à la conduite (norme CSA B-335).

Équipements nécessitant
une formation simple

Équipements nécessitant
une formation à la conduite

A. Le transpalette manuel

F. Le chariot élévateur et le transpalette électrique

B. L’échelle mobile
C. La plate-forme élévatrice
D. Le chariot à roulettes
E. L’escabeau
Dans ce document, nous traiterons surtout des équipements ne nécessitant pas de formation technique à la conduite, en particulier le transpalette manuel et l’échelle mobile; seuls quelques éléments
seront rapportés sur le chariot élévateur et le transpalette électrique. De plus, l’escabeau sera traité
rapidement.

Lors de l’évaluation d’un équipement,
cinq éléments doivent être considérés :
› sa conception
› son entretien
› sa disponibilité
› sa maniabilité
› l’utilisation recommandée /sécuritaire
De plus, il faudra toujours envisager l’entreposage de ces différents
équipements qui occupent un certain espace. Il serait avantageux
de déﬁnir ces zones d’entreposage à priori.
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A. Le transpalette manuel

conception
Un transpalette qui n’est pas adapté à l’ensemble des
palettes peut engendrer une :
› Augmentation de l’effort pour essayer d’insérer
les fourches à l’intérieur de la palette.
› Instabilité et augmentation de l’effort lors
du déplacement de la palette.
› Perte de temps pour changer de transpalette
s’il y a un autre modèle mieux adapté.
entretien
Un manque d’entretien peut affecter le roulement et la
maniabilité du transpalette, ce qui augmente l’effort.
disponibilité
Un nombre insufﬁsant de transpalettes par rapport
au nombre d’utilisateurs peut :
› Engendrer des pertes de temps parce qu’il n’y
en aura pas de disponibles au moment voulu.
› Augmenter les déplacements pour aller en chercher
un plus loin.
maniabilité
Le déplacement d’un transpalette peut être physiquement exigeant s’il se fait :

› Sur une surface de plancher inégale nuisant
à son roulement.
› Dans un espace restreint ou encombré obligeant les
travailleurs à faire plusieurs manœuvres pour dégager
l’aire de travail.
› Avec une palette très chargée rendant son démarrage,
son déplacement et son arrêt difﬁciles.
› Avec un chargement instable pouvant se renverser,
surtout lors d’un virage, et provoquer un accident.
› Sur une pente : il y a risque de blessure aux pieds.

... Vous procurer un transpalette qui s’adapte
à l’ensemble des palettes ou faire appel
à un spécialiste pour en concevoir un.

Faites l’essai de l’équipement avant
son achat déﬁnitif.
... Instaurer une politique d’entretien préventif formelle.
Il est recommandé de désigner au moins une personne
qui sera responsable du suivi de l’entretien.

... Vous assurer que le nombre de transpalettes est adapté
au nombre d’utilisateurs en période de pointe.

... Demander aux travailleurs de vous faire part
des inégalités dans les surfaces de plancher pour
qu’elles soient réparées.
... Prévoir sufﬁsamment d’espace dans les aires
de circulation et près des aires de travail.
... Sensibiliser le département des achats dans
ses négociations avec les fournisseurs pour :
• Faire diminuer le poids de certaines palettes.
• Répartir les contenants sur les palettes et bien
sceller le tout, sans toutefois exagérer, pour assurer
une bonne stabilité.
... Utiliser un transpalette électrique pour les palettes
très chargées ou dans une pente.
... Fournir des souliers de sécurité.

> Chariots manuels, transpalettes électriques : livret de l’opérateur : utilisation
sécuritaire des chariots manuels et des transpalettes
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B. L’échelle mobile

conception
› Profondeur
des marches
› Pente
de l’échelle

Une profondeur insufﬁsante des marches et
une pente trop abrupte peuvent rendre la
descente de l’échelle difﬁcile. Il y a donc une
augmentation du risque de perte d’équilibre
et de chute.

Dimension de la plate-forme : Un espace restreint sur
la plate-forme diminue la mobilité au niveau des pieds et
augmente le risque de perte d’équilibre et de chute.
Hauteur : Une hauteur insufﬁsante de la plate-forme de
l’échelle par rapport à la lisse supérieure du palettier oblige
les travailleurs à travailler à bout de bras et sur la pointe
des pieds ou à utiliser le garde-corps comme appui.
Plus l’échelle est haute, plus
son empattement et son
encombrement
sont importants.

... Faire l’achat d’une échelle adaptée au travail de
même qu’à l’environnement ou faire appel à un
spécialiste pour concevoir un prototype.
... Utiliser un chariot élévateur à poste de conduite
élevable pour les dépôts.

Il peut arriver qu’un travailleur dépose des boîtes
sur la plate-forme de l’échelle lorsqu’il essaie de
faire de l’espace dans les rayonnages supérieurs
pour y stocker la nouvelle marchandise. Alors, si
vous prévoyez faire augmenter la dimension de la
plate-forme et que les problèmes d’espace ne sont
pas réglés, rappelez-vous que plus la plate-forme
sera grande, plus le nombre de boîtes pouvant
y être déposées sera élevé.

Il est possible que les boîtes soient difﬁciles à
atteindre dû à un encombrement des rayonnages
supérieurs. Alors, si vous prévoyez faire augmenter
la hauteur de l’échelle et que les problèmes d’espace
ne sont pas réglés, rappelez-vous que plus l’échelle
sera haute, plus les piles le seront également.
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entretien
Un manque d’entretien peut affecter :
› Le roulement et la maniabilité de l’échelle,
ce qui augmente l’effort.
› La stabilité, ce qui augmente les risques de perte
d’équilibre et de chute.

... Instaurer une politique d’entretien préventif
formelle. Il est recommandé de désigner au moins
une personne qui sera responsable du suivi
de l’entretien.

disponibilité
Un nombre insufﬁsant d’échelles par rapport au
nombre d’utilisateurs peut :
› Engendrer des pertes de temps parce qu’il n’y en
aura pas de disponibles au moment voulu
› Augmenter les déplacements pour aller en chercher
une plus loin

... Vous assurer que le nombre d’échelles est adapté
au nombre d’utilisateurs en période de pointe.

maniabilité
Le déplacement d’une échelle peut être
physiquement exigeant s’il se fait :

... Revoir certains éléments de conception pour
faciliter son déplacement (ex : système de roues).

› Dans un espace restreint, encombré ou lors d’un
virage en coin obligeant les travailleurs à faire
plusieurs manœuvres (soulever, tirer, pousser)
› Sur une surface de plancher inégale nuisant
au roulement

... Demander aux travailleurs de vous faire part
des inégalités dans les surfaces de plancher pour
qu’elles soient réparées.
... Enseigner de monter et descendre en tenant
la main courante, avec trois points d’appui

> Safety Requirements For Mobile Ladders. ANSI A14.7-2000. American National Standards Institute.
Remorque en pente, art. 243 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
> Remorque en pente, art.243 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)

> La sécurité des palettiers : fabrication, achat, installation et utilisation. Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec. Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2005. 113pp.
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/9B720826-E834-415C-8D17-F19CD737C136/1547/dc_200_16147_1.pdf
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A. Tablette coulissante
B. Rampe à rebord

Caractéristiques possibles
d’une échelle
C. Plate-forme et
marches allongées

J. Grillage entre
lisses supérieures
et intermédiaires

D. Ajout de une
ou deux marches
E. Pente moins
abrupte

F. Marches repliables
et quatrième roue

G. Système
à trois roues

I. Échelle moins large

H. Roues à l’intérieur
de la base

A. Tablette coulissante : plus grande surface de travail
B. Rampe à rebord : possibilité d’appuyer des boîtes
C. Plate-forme et marches allongées : augmente la mobilité au niveau des pieds
D. Ajout de une ou deux marches : augmente la hauteur de l’échelle
E. Pente moins abrupte : facilite la descente
F. Marches repliables et quatrième roue : facilitent le déplacement de l’échelle allongée et possibilité
de déplacer l’échelle avec les marches repliées ou non
G. Système à trois roues : meilleur contrôle de l’échelle lors du déplacement
H. Roues à l’intérieur de la base : diminuent la largeur totale de l’échelle
I. Échelle moins large : facilite les déplacements
J. Grillage entre lisses supérieures et intermédiaires
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C. La plate-forme élévatrice
La plate-forme élévatrice peut être pratique lorsqu’un
nombre important de boîtes doit être stocké au même
endroit ou pour la manutention de produits très
lourds.

conception
Le harnais doit être muni d’un enrouleur/dérouleur
incluant un absorbeur d’énergie.

... Vous faire conseiller par un spécialiste pour l’achat
d’un harnais simple à enﬁler et adapté à la tâche.

disponibilité
Le harnais doit être utilisé en tout temps pour assurer
la sécurité des travailleurs.

...Vériﬁer l’état du harnais.

maniabilité
Il se peut que la plate-forme élévatrice ne soit pas
fréquemment utilisée, surtout pendant les heures
d’ouverture, parce qu’elle est lourde et volumineuse et
qu’elle prend plus de place et de temps à utiliser.

... Privilégier son utilisation pendant les heures où les
clients sont absents.

sécurité
Un harnais mal utilisé ou mal placé peut causer des
chutes.
La plate-forme élévatrice, comme tout équipement,
possède des limites de levage : aller au-delà de ces limites
augmente les risques.

... Offrir une formation aux travailleurs sur la façon
d’enﬁler efﬁcacement et adéquatement le harnais
et sur la façon de l’installer correctement sur
l’équipement : il doit être bien ﬁxé au point
d’ancrage.
... Offrir une formation sur les limites de l’équipement
de levage et les façons de l’utiliser.

