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  Déroulement de la présentation 

• Rappeler les obligations générales de 

l’employeur  
 

• Énoncer la réglementation 
et certaines bonnes pratiques reliées 
à l’entreposage : 
 

o les voies de circulation 
o les palettiers 
o l’empilage du matériel 
o les échelles et escabeaux 
o les machineries 
o les chariots élévateurs 

Note 

 constitue une obligation 

 réglementaire provinciale 
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La relation entre la loi, le règlement 

et les normes… 

  

Loi = LSST 

Règlement = RSST 
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Norme = norme 
(ex.: CSA / ACNOR) 

RSST, art. 36 

Le choix, l’installation, l’utilisation et 
l’entretien des 

extincteurs…conformes 
à la norme NFPA 10… 
Norme NFPA 10, chapitre 2 

Choix en fonction du risque… 
Répartition des extincteurs… 

LSST, art. 51, 6o 

L’employeur doit prendre les 

mesures de sécurité contre 

l’incendie prescrites par règlement 



   SST : Obligations de l’employeur… 

  LSST, section II, art. 51 

  

L’employeur doit … 

… s’assurer que l’établissement soit équipé 

 et aménagé de façon sécuritaire… 
 

… contrôler la tenue des lieux 
 

… s’assurer que l’organisation du travail et les 

 méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir 

 sont sécuritaires 
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    Les voies d’accès   

  

À l’extérieur: 

 

 Les voies d’accès et passages réservés aux piétons 

doivent être dégagées et bien éclairés. (RSST, art. 6) 
 

 Dans les cours, les voies et les passages réservés aux 

piétons ainsi que, le cas échéant, leurs intersection avec les 

voies de circulation des véhicules doivent faire l’objet d’une 

signalisation claire et placée bien en vue. (RSST, art. 7) 
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    Les voies de circulation   

  

À l’intérieur: 
 

Les voies de circulation doivent … 
 

… être dégagées 

… ne pas être glissantes 

… être d’une largeur d’au moins 600 mm 

… être d’une largeur d’au moins 1100 mm 

       si elles servent d’accès direct à une issue de secours 

… avoir un espace libre d’au moins 2 m 

       (signal visuel pour annoncer le danger si   2m.) 

… être munies de garde-corps (si danger de chute) 
 

   (RSST, art. 15) 
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  Échelles et escabeaux  

échelle 

portative 

Toute échelle portative et tout escabeau 

doivent être conformes à la norme 

CAN3-Z11-M81. 
 

Si déjà en usage le 2 août 2001, peuvent 

être utilisés si en bon état et conformes à la 

norme ACNOR Z11-1969. (RSST, art. 25) 

Échelle portative, norme CAN3-Z11-M81: 

échelle de classe 1 : bâtiment et industrie 

échelle de classe 2 : commerce et usage agricole 

échelle de classe 3 : usage domestique 
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Échelle 

mobile 

Échelle 

portative 



  Chariot élévateur     

RSST, art. 256 
 

Chariot élévateur fabriqué avant août 2001 : 

… en conformité à la norme CSA B335.1-1977 

… ou à la norme ANSI B56.1-1975 
 

Chariot élévateur fabriqué après août 2001 : 

… en conformité à la norme ASME B56.1-1993 
 

 Toit de protection (certaines exceptions) 

 Équipé d’un klaxon 

 Conditions pour lever du personnel 

 Plaque signalétique 

 Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



  L’utilisateur du chariot élévateur 

  

RSST, art. 256.1 : utiliser le dispositif de retenue 

 

RSST, art. 256.2 : âge minimum du cariste = 16 ans 

 

RSST, art. 256.3 : formation du cariste 

          (théorique + pratique) 
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    Empilage du matériel 

  

… gêner la circulation (voies de circulation); 

… gêner l’accès aux panneaux électriques 

        (min. 1 mètre); 

… gêner l’accès aux équipements d’urgence; 

… réduire l’efficacité des réseaux 

       d’extincteurs automatiques (450 mm) 

       (RSST, art. 288) 
 

Attention à certaines spécifications de vos clients 

/ fournisseurs qui pourraient indiquer des 

limitations d’empilage… 
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L’empilage du matériel doit s’effecteur de façon à ne pas … 



  Les palettiers 

  

Une thématique non-règlementée directement 

La sécurité des palettiers : 
 

 présence des goupilles de sécurité 

 l’état des échelles 

 l’état des lisses (horizontales) 

 l’affichage des charges 

 l’empilage sécuritaire 

 la présence des barres de sécurité 
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   Les risques mécaniques  

  

 Les risques mécaniques  
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Multisecteur 

chutes de hauteur  /  échafaudages  /  amiante  /  silice  

/ pièces en mouvement (sécurité des machines)  / 

travaux près des lignes électriques 
 

Construction 

Administration publique provinciale et municipale 

tranchées 
 

Mines 

roches instables 

plan et devis des excavations 

Cibles « TOLÉRANCE ZÉRO » de la  



   Les risques mécaniques  

  

 Les risques mécaniques  

RSST, section XXI : Machines 
 

Zone dangereuse : 
 

1er : sa définition 

2e : elle doit être inaccessible 

3e : elle doit être munie d’au moins 

      un protecteur  
 RSST, art. 182 

… une machine doit être conçue et construite de 

manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, 

à défaut de quoi celle-ci doit être munie d’au moins 

un des protecteurs ou des dispositifs de protection 

suivants:…  

Fardeleuse 
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   Les niveaux d’éclairement 

  

RSST, article 125 et annexe VI 

 

Zone de rangement et d’entreposage 

 éclairement minimum = 50 lux 
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   Les lasers 

Light 

Amplification by 

Stimulated 

Emission of 

Radiation 

aucune mention spécifique 
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CAN/CSA-E60825-1-03 (R 2012)  ANSI Z136.1-2007 

Classe Caractéristiques Risque Classe Caractéristiques 

1 Sans danger 1 Aucune production de radiation 

dommageable 

1 M Sans danger: 

Attention : instruments optique 

1 M Aucune production de radiation 

dommageable mais attention aux 

instruments optiques 

2 Sécurité assurée par le réflexe 

des paupières 

2 Sécurité normalement assurée par 

le réflexe des paupières 

2 M Sécurité assurée par le réflexe 

des paupières + attention aux 

instruments optiques 

2 M Sécurité normalement assurée par 

le réflexe des paupières + 

attention aux instruments 

optiques 

3 R Potentiellement dangereux 3 R Potentiellement risqué lors d’un 

rayonnement direct à l’œil mais 

faible probabilité de blessure 

3 B Dangereux 3 B Potentiellement risqué lors d’un 

rayonnement direct à l’œil  

4 Peut entraîner des brûlures 

(peau et rétine) 

4 Rayonnement dangereux pour les 

yeux et la peau 



  
Manutention et préparation 

des commandes   

  

RSST, section XX : Mesures ergonomiques 

particulières 
 

Art. 166: Manutention 
 

… être instruit de manière à effectuer le travail de façon 

sécuritaire… 

 
… si le déplacement manuel de charges compromet la 

sécurité du travailleur, des appareils mécaniques doivent 

être mis à la disposition de celui-ci. 

17 



81,765 dossiers ouverts (accidents) / CNESST-2015) 

 224 dossiers par jour; tous les jours !  

 

 
  

 

 7,165 dossiers = manutentionnaires  

  9 % des dossiers !  

 20 lésions par jour; tous les jours ! 

  
Manutention et préparation 

des commandes   

EFFORT EXCESSIF : 

Un très important 

type d’accident ! 
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   Manutention et posture  

Position « debout-droit » = équilibre des 

disques intervertébraux 
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   Manutention et posture  

Flexion sévère  = 

déséquilibre des forces 

de compression des 

disques intervertébraux 
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Source : ASPME 



  

Illustration: ASPME 
Torsion : rapidement à 

la limite d’amplitude ! 
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 Manutention et posture  



  Équipements de protection individuels 

  

RSST, art. 338 : obligations de l’employeur 
 

 fournir au travailleur… 
 

 fournir gratuitement au travailleur… 
 

 fournir gratuitement au travailleur et s’assurer que le 

    travailleur utilise ces équipements… 

 en conformité aux normes… 
Ex.: chaussures = CAN/CSA-Z195-02 
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  Entrepôt et mezzanine : le travail en hauteur 

  

Protection contre 

une chute de 

hauteur… si plus de 

3,0 m. 
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Autres éléments à considérer 

dans votre entrepôt … 

  

 Premiers soins – premiers secours 

 Ventilation si équipements mobiles à combustion 

 - accumulation de gaz 

 Issues de secours en cas d’urgence 

 - déneigement en hiver 

 - dégagées en été 

 - débarrées 

 - toujours accessibles … 
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Bonne démarche de 

 prévention dans 

votre entrepôt  ! 

25 


