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Les paletées
La paletée est composée d’une
palette avec sa charge. Elle peut
être manutentionnée plusieurs
fois avant d’arriver à sa destination finale. Elle est déplacée,
gerbée, dégerbée à l’aide d’un
transpalette ou d’un chariot
élévateur, elle est transportée
par un véhicule lourd puis entreposée sur un palettier. Toutes ces
opérations risquent de déstabiliser les charges sur la palette et
d’augmenter les risques d’accidents.
Les risques dus à une mauvaise
conception de la paletée sont :
> Le bris de cargaison;
> L’allongement de la durée
du transbordement;
> La difficulté d’arrimer de
façon sécuritaire les marchandises dans le véhicule;
> Les efforts excessifs du travailleur tentant de refaire
ou de redresser une paletée
renversée;
> La chute d’un empilement de
paletées dans le véhicule ou
dans l’entrepôt.

La stabilité
de la paletée
La norme ASME B56.1 (Norme de
sécurité concernant les chariots
élévateurs à petite levée et à
grande levée), stipule (art. 5.4.1
Chargement), que seules des
charges stables ou disposées de
façon sécuritaire peuvent être
manipulées. Le règlement sur la
santé et la sécurité du travail
exige à l’article 290 (Stabilité de

Paletées déstabilisées durant le transport

la pile) que le matériel ne doit
pas être empilé à une hauteur
telle que la stabilité de la pile en
soit compromise.
Alors, comment empiler
la marchandise pour assurer sa
stabilité durant les nombreuses
opérations de manutention
et de transport?
Le mot clé? Conception. C’est
avant même le début de son
voyage que la stabilité de la
paletée doit être assurée.

Palette brisée et charge instable
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Les travailleurs qui préparent
les commandes (picking) dans les
entrepôts doivent faire preuve
d’une grande habileté et de beaucoup d’imagination pour monter
une paletée à la fois homogène
et stable avec des charges de
forme, de volume et de poids
différents.

Par exemple, une pellicule de
plastique est insuffisante pour
stabiliser une palette de plus de
2 800 lb.
Il existe quatre moyens pour unifier la marchandise et la palette :
> les pellicules plastiques,
> les feuillards de plastiques
ou métalliques,
> le collage par point,
> les films thermo-rétractables
(pellicule moulante).

Deux exemples de paletées
stables

Il faut prêter attention à la hauteur de la paletée. Une paletée de
plus de six rangs d’empilement
est difficile à rendre stable pour
les raisons suivantes :
> Le centre de gravité
est trop haut, elle est sujette
au basculement;
> La marchandise se trouvant
dans la partie basse ne peut
supporter la compression;
> L’affaissement de l’emballage ou de la palette sous le
poids.

Feuillard vertical
Affaissement d’une palette

Il existe différents types de paletées, qui se différencient selon
leur forme :
Type A : forme homogène
ou cubique
Type B : forme moins homogène,
présentant des irrégularités
Type C : forme irrégulière
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Collage par points

Paletée instable
Les manutentionnaires qui préparent les paletées devraient
être formés aux risques et aux
procédures sécuritaires à suivre.
Via Prévention offre une formation sur la sécurité des paletées.

Les paletées de type A et B sont
faciles à homogénéiser en utilisant une pellicule de plastique.
La paletée de type C exige des
feuillards métalliques.
Film thermo-rétractable
Le poids de la marchandise dicte
les moyens servant à stabiliser la
paletée.

