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Le stockage des produits finis présente deux risques majeurs qui peuvent 
s’avérer critiques s’ils ne sont pas pris en compte ou mal appréhendés : 
 

- La chute ou le basculement de produits 
 

- La collision entre engins ou entre piéton / engin du fait 
d’un manque de visibilité 

 
 
 

 

 

 

Prévenir la chute ou le basculement de produits 

 
1. Définir et communiquer les consignes  

 
Afin de prévenir les risques d’instabilité des produits, la première étape consiste à définir plusieurs règles : 
 

- Les règles de calage : nombre, type, dimension, position, alignement des dispositifs de calage 
- Les règles de conditionnement : nombre et position du cerclage ou feuillard, houssage… 
- Les règles de stockage : type de palette à utiliser, zone de stockage, espaces entre les produits … 
- Les règles de gerbage : combien de produits ou palettes peut-on empiler au maximum. 

 
Ses consignes doivent être formalisées pour chaque type de produit. 
 
 

2. Sensibiliser le personnel  
 
Une fois les règles établies, elles doivent ensuite être communiquées au personnel et affichées à des endroits 
stratégiques. 
 
Les consignes spécifiques sur les risques les plus récurrents doivent être rappelés périodiquement : 

- Ne pas utiliser de palettes endommagées 
- Repalettiser les palettes qui présentent une instabilité importante  
- … 

 
Les consignes sur la vérification de l’état et l’adéquation des moyens de manutention (pont roulant / portique, 
chariot …) doivent également être connues et respectées : 

- Points de vigilance 
- Equipements à vérifier 
- Circuit de remontée des dysfonctionnements 
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3. Veiller à la conformité des équipements de stockage 
 
Afin de faciliter le stockage des produits, il est parfois nécessaire de se doter d’équipements de stockage 
(racks, râtelier, plots, supports …). Si tel est le cas, il est nécessaire de : 
 

- S’assurer que les caractéristiques de l’équipement sont compatibles avec les besoins, notamment en 
termes de charge.  

- S’il s’agit d’une construction « maison ». Il est nécessaire d’archiver les notes de calculs permettant 
de justifier cette adéquation. 

- Pour le stockage de « panneaux » à la verticale, mettre 2 points de blocage suffisamment résistant 
en partie haute et basse du produit 

- Afficher la CMU par niveau sur l’équipement. 
- Contrôler périodiquement l’intégrité de la structure et de l’ancrage au sol. 

 
 

Prévenir les risques liés au manque de visibilité 

 
Le stockage de produits peut générer des problématiques de visibilité sur le parc. 
 
Afin de limiter ce risque, plusieurs solutions nécessitant peu de ressources sont possibles : 

 
- Délimiter et matérialiser des zones où le stockage est 

interdit : allées de circulation piétonnes, zones proches 
d’intersections ou le long des voies de circulation principales. 
 
 

- Limiter la hauteur des piles de produits aux extrémités des 
lignes. Ainsi la visibilité se trouve améliorée et il est possible 
de distinguer un chariot ou un piéton entre les piles. Voir 
photo ci-contre. 

 
 

 
Ces moyens de prévention devraient être associés au port de vêtements « haute visibilité » pour être 
mieux vu. Ils sont indispensables pour que l’on vous repère, notamment lorsque la visibilité est mauvaise 
(nuit, brouillard, éclairage faible...). 
 
 

 

 
Recommandation R308 de la CNAM 
 
Bien que datant de 1988, cette recommandation est toujours applicable aux 
entreprises du CTN F (y compris Industrie du Béton).  
 
La majorité des règles et bonnes pratiques sont toujours de bon augure : 

- implantation et aménagement 
- stockage manuel 
- stockage par unité de charge 
- complément concernant les parcs à fer 
- qualification et équipement du personnel d’exploitation  

 

 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6859/document/r308.pdf

