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Communiquez avec nous par courriel à 
cpsst.semb-saq@saq.qc.ca 

Comment réceptionner de façon sécuritaire? 
 

En 2020, 21 événements avec une ouverture CNESST ont été recensés en P10 uniquement : 52% d’entre eux était 

liée au travail en entrepôt. Avec la période des Fêtes (P-10) qui arrive à grands pas, votre Comité Paritaire sur la 

Santé Sécurité au Travail (CPSST) tient donc à vous faire quelques rappels SST. 

 

Voici différentes recommandations à prendre en considération selon votre réalité de succursale. L’application de ces 

mesures vous assurera à vous et à vos collègues un environnement de travail sécuritaire et réduira les risques 

d’accidents. 

Commande : 

• Le gestionnaire ou l’employé responsable doit s’assurer 

que la commande respecte la capacité maximale 

sécuritaire de l’entrepôt. Se référer au plan 

d’aménagement de la succursale pour connaître le nombre 

de palette maximale que la succursale peut recevoir; 

• Prévoir une stratégie de commande en équipe. S’ajuster à 

la tendance des ventes actuelles et du volume CAR. 

• Prévoir un ajout de livraison au besoin. 

 

Préparation entrepôt : 

• Prévoir un espace suffisant pour les palettes à recevoir; 

• Valider le contenu des palettes afin de favoriser celles dont 

le plus grand nombre de caisses ira directement en 

tablette. Prévoir cette étape avant l’arrivée du camionneur.  

 

Lors de la réception : 

• Indiquer au chauffeur l’ordre dans lequel vous voulez 

réceptionner les palettes; 

• Favoriser la réception en bloc.  

Dépalettisation : 

• Isoler une palette afin d’avoir un dégagement de 36 

pouces tout autour de celle-ci dès que cela est possible; 

• Favoriser le travail d’équipe et prévoir une stratégie pour la 

rotation des tâches; 

• Attendre que le produit soit réceptionné avant de le vendre 

ou de le proposer (proscrire les trous de souris); 

• Réceptionner une seule palette à la fois; 

• Prévoir un chariot pour la mise en rotation ou un panier 

pour toutes les autres tâches qui nécessitent le transport 

d’une caisse (CAR, service à l’auto, etc.).  

 

Mise en tablette : 

• Respecter le nombre maximal de caisses  par chariot (gris 

8 caisses, rouge 12 caisses) et utiliser le frein; 

• Utiliser les outils mis à votre disposition pour l’ouverture 

des caisses (palette de bois, couteau Olfa, gant résistant 

aux coupures); 

• Lors de la mise en place d’un étalage, un maximum de 2 

caisses doit être découpé.

 

La SST, c’est l’affaire de tous! 

 

Saviez-vous que … 

Lorsque vous recevez une palette non sécuritaire, il est possible de compléter le Formulaires des demandes à la chaîne 

d’appro pour faire une plainte de service. Il est important d’informer la chaîne d’appro afin de corriger ces situations.  
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