
L’entreposage des palettes perdues

Les entrepôts reçoivent 
régulièrement des biens paletti-
sés sur des palettes en carton, en
bambou, en polystyrène expansé
ou en bois de piètre qualité. On
appelle ces palettes des palettes
perdues ou des palettes à usage
unique. 

Ces palettes sont destinées à ne
servir qu’une seule fois et sont
considérées comme une partie
de l’emballage. Peu couteuses,
elles arrivent souvent endomma-
gées.

Ce type de palette ne peut être
entreposé dans un palettier au
risque  de briser sous le poids 
de la charge, de tomber d’une
certaine hauteur et de causer 
un accident. Seules les palettes

réutilisables peuvent être entre-
posées en hauteur car ce sont 
les seules qui ont une capacité
de charge connue et testée 
par le fabricant.

La règle à retenir et à appliquer
est de toujours placer sur les pa-
lettiers des palettes ayant une
capacité de charge. Vous pouvez
demander à votre fournisseur la
capacité des palettes qu’il vous
envoie.

Pour entreposer de manière 
sécuritaire, vous pouvez adopter
l’une ou l’autre des façons de
faire suivantes:

1. La marchandise est transfé-
rée manuellement d’une pa-
lette perdue à une palette
réutilisable. Dans ce cas de
figure, il est préférable de
former les manutention-
naires à la manutention 
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manuelle sécuritaire pour
prévenir les risques de TMS
(troubles musculosquelet-
tiques).

2. La palette perdue est rem-
placée par une palette réuti-
lisable. Le transfert se fait à
l’aide d’un inverseur de pa-
lettes. Le travailleur aura à
manipuler les palettes qu’il
doit insérer et retirer de la
machine. Une formation en
manutention manuelle sé-
curitaire est recommandée.
Le  poste de travail doit être
étudié pour que la tâche
soit facilitée (éviter de tirer
à bout de bras et de faire
des torsions avec le dos). 

3. La palette perdue est 
doublée par une palette 
réutilisable avant d’être 
déposée dans l’alvéole 
appropriée du palettier.

4. Les palettiers sont aména-
gés avec des tablettes grilla-
gées (meshdeck) ayant une
capacité de charge appro-
priée pour les paletées 
à entreposer.
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