
Récit 
d’accident 

Conséquences  
Décès

Circonstances  
La victime était affectée à l’alimentation en matières premières d’une ligne de production. 
Les matières premières sont stockées dans une chambre froide négative sur des racks à 
accumulation (double profondeur de palette). Les matières premières sont conditionnées 
soit en colis sur palette, soit en vrac dans des caisses-palettes. 
Pour manipuler les matières premières, la victime utilise un gerbeur à conducteur accom-
pagné. Elle a pris la caisse-palette du haut sur la pile stockée au sol.
La victime a été retrouvée inanimée au sol avec 3 caisses-palettes autour d’elle.

CHUTE D’UNE CAISSE-PALETTE 
STOCKÉE EN RACK 



R1
87

(1
8)

 F
ich

es
 - 

PR
EV

 - 
Ca

rsa
t P

ay
s d

e l
a L

oir
e -

 03
/20

22
 - 

Ph
oto

 G
ett

y I
ma

ge
s

Sécuriser le Sécuriser le 
stockage et lastockage et la 
manipulation 
des caisses-
palettes en 

réserves

Les principes généraux 
de prévention

1  Éviter les risques
  Stocker les caisses-palettes 
uniquement au sol

  Remplacer le rack double 
profondeur par un rack 
simple profondeur avec 
plancher

2  Évaluer les risques
  Évaluer l’adéquation entre les racks 
et l’utilisation qui en est faite

3  Combattre les risques 
à la source

  Utiliser des moyens de manu-
tention appropriés aux charges 
manutentionnées

4  Adapter le travail 
à l’homme

  Organiser l’approvisionnement 
en matières premières par une 
équipe dédiée
  Mettre en place un système 
évitant le travail isolé en zone 
de stockage

5  Tenir compte de 
l’évolution de la technique

  Automatiser le stockage à l’aide de 
trans-stockeurs

6  Remplacer par ce qui 
est moins dangereux

  Passer d’un rack double profon-
deur à un rack simple
  remplacer les gerbeurs par des 
chariots élévateurs carénés

7  Planifier la prévention
  Vérifier périodiquement la conformité et 
l’état des racks de stockage et mettre en 
œuvre les mesures correctives si nécessaire

8  Prendre les mesures 
collectives

  Installer des planchers fixes à 
chaque niveau du palettier

9  Donner les instructions 
appropriées

  Former le personnel à l’utili-
sation des chariots de manu-
tention automoteurs gerbeurs 
à conducteur accompagnant 
(référentiel CACES R485)

  Interdire l’accès à la zone lorsque 
des manutentions sont en cours

Pour aller 
plus loin

- ED 771 - Les rayonnages métalliques

- ED 6468 - Sécuriser les rayonnages métalliques de stockage en hauteur

-  Recommandation R485 - Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 
des chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur 
accompagnant

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/405073/document/r.485_bd_1_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/405073/document/r.485_bd_1_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/405073/document/r.485_bd_1_0.pdf

