
UTILISATION SÉCURITAIRE DES REHAUSSEURS DE PALETTES

PRÉVENIR LES ACCIDENTS 
Règles générales

n  S’assurer que les rehausseurs sont de la même dimension que les 
palettes sur lesquelles ils sont empilés.

n  S’assurer que les rehausseurs sont déposés sur une palette où les 
quatre coins et le plancher ne sont pas endommagés.

n  S’assurer que les planches du rehausseur soient en bon état.
n  S’assurer que les ornières soient présentes et non endommagées.
n  S’assurer que les ornières sont embarquées correctement dans les 

4 coins de la palette. 
n  S’assurer de ne pas forcer sur les ornières lors du positionnement 

sur la palette ou sur le rehausseur.

n  S’assurer que les rehausseurs sont compatibles avec les produits 
qu’ils contiennent.

n  S’assurer que les rehausseurs sont adaptés à l’utilisation que l’on 
veut en faire.

n  Respecter les capacités de charge et d’empilement recommandé 
par le fabricant.

n  S’assurer que les autres rehausseurs s’empilent correctement, un 
par-dessus l’autre, et qu’un maximum de 5 niveaux soit respecté.

Usure ou bris des rehausseurs
Rehausseur non adapté à la palette
Mauvais assemblage des rehausseurs

Surcharge des rehausseurs
Empilage trop haut des rehausseurs

Ne pas utiliser les rehausseurs  
si les coins de la palette sont endommagés

SITUATION NON RECOMMANDÉE :  
Les ornières sont endommagées, un risque est présent pour que le rehausseur 

glisse lors de la manutention.

5 rehausseurs maximum par palette
Ornières bien embarquées 
sur le coin de la palette

PRINCIPAUX DANGERS



UTILISATION SÉCURITAIRE DES REHAUSSEURS DE PALETTES

UTILISATION DES REHAUSSEURS DE PALETTE POUR L’ENTREPOSAGE DANS LES PALETTIERS ET/OU SUR LE PLANCHER :

Les conditions ci-dessous sont requises pour  
entreposer dans un palettier
n Un maximum de 5 rehausseurs
n Le poids total de la palette ne dépasse pas 1750 lb
n Le matériel doit être placé de manière ordonnée
n Le matériel ne déborde pas de la palette/rehausseur
n Aucun article pouvant se déplacer librement ne doit être  

laissé sur une palette avec rehausseur.

Les conditions ci-dessous sont requises pour empiler des palettes 
munies de rehausseurs
n Un maximum de 2 à 3 rehausseurs par palette  

(max 5 pour les deux palettes)
n Le poids total des deux palettes empilées ne devait pas  

dépasser 1750 lb
n La présence d’un couvercle avec renforcement aux quatre coins 

adapté aux rehausseurs sur lequel la deuxième palette sera 
déposée

n Le matériel ne doit pas déborder et être placé de manière  
ordonnée à l’intérieur de la palette/rehausseur

n S’assurer que la palette déposée sur l’autre palette soit bien 
alignée.

Ce document est basé sur la fiche rehausseur de palette créée par la STM.

Couvercle avec renforcement des quatre coins

Deux palettes empilées 
avec la présence d’un  
couvercle sur la palette  
de dessous


