
 
 
 
 
 

ENTREPOSAGE 
 

PLAN DE COURS 

SÉCURITÉ PALETTIERS 

Via Prévention est une instance paritaire créée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). 
Il s’agit d’un organisme autonome, sans but lucratif, fondé et administré par des associations d’employeurs et de 
travailleurs des secteurs d’activité économique du transport, de l’entreposage et des services relatifs à 
l’environnement. 

« Article 101 : L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au 
secteur d’activité qu’elle représente, des services de formation, d’information, de recherche et de conseil. »  

Cette formation est admissible comme dépense de formation en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (no. Agrément : 0057393). 

CLIENTÈLE VISÉE 

 Superviseurs et dirigeants d’usines, d’entrepôts et de services d’entretien de palettiers 
 Personnel du domaine de la santé et de la sécurité du travail 
 Responsables de l’inspection et de l’entretien des palettiers 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 Connaître les risques reliés à l'utilisation des palettiers 
 Inspecter les palettiers 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Identifier les lois, règlements, normes et documents de référence applicables aux 
palettiers 

 Connaître les risques liés à l’utilisation des palettiers 
 Établir la description des palettiers et identifier leurs composants 
 Inspecter et entretenir 
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CONTENU DU COURS 

 Définitions 1.
 Lois, règlements, normes et documents de référence applicables aux palettiers 2.
 Risques liés à l’utilisation des palettiers 3.
 Classification et description des palettiers 4.
 Conception et fabrication des palettiers 5.
 Réutilisation des palettiers 6.
 Achat des palettiers 7.
 Installation des palettiers 8.
 Utilisation des palettiers 9.
 Types de palettes 10.
 Inspection et entretien 11.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 Exposé et animation assistés d’outils audiovisuels 
 Exercice d’inspection des palettiers à l’aide d’une grille d’inspection 

MATÉRIEL REMIS AUX PARTICIPANTS 

 Une fiche technique de Via Prévention « Les palettiers : Bien assemblés pour que tout 
se tienne bien ! » (Outil de référence pour l’achat). 

 Une fiche technique de Via Prévention « Les palettiers : Inspection régulière et Méthode 
d’évaluation des dommages » (Outil de référence). 

 Une fiche technique de la CSST et de Via Prévention « Les palettiers : Les questions le 
plus souvent posées à leur sujet ». (Outil de référence). 

 Une fiche d’information de Via Prévention « Les chariots élévateurs et les palettiers : 
Protégez vos arrières ! » 

 Une affiche de la CSST, de Via Prévention et de l’Office québécois de la langue 
française « Les palettiers… Apprenez à les connaître et à les protéger ». 

Note 

La norme suivante est utile pour la compréhension de cette formation. Elle peut être 
consultée sur le site électronique de l’organisme de normalisation Canadian Standards 
Association (CSA); on peut également se la procurer auprès du même organisme. 

Norme CSA A344.1-05/A344.2-05 « Guide de l’utilisateur des palettiers en acier/Norme sur la 
conception et la construction des palettiers en acier ». 
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ÉVALUATION 

Exercice d’inspection d’un palettier à l’aide de mises en situation photographiques 

DURÉE 

4 heures de contenu théorique et pratique 

ATTESTATION 

Après la formation, chaque participant recevra une attestation indiquant la formation qu’il a 
suivie ainsi que la durée, et ce en deux formats : 8,5" x 11" et 3" x 2".  Ces attestations seront 
expédiées à l’employeur avec la mention de les distribuer aux employés. 
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