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OBJECTIF 
Le présent document décrit les procédures sécuritaires à suivre pour travailler dans un centre de 
travail de chargement en vrac tout en respectant les recommandations en matière d’éloignement 
physique (social).  

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ POUR CRÉER UN MUR DE COLIS EMPILÉS EN 

RANGÉES IRRÉGULIÈRES  
 

• (NOUVEAU) Éloignement physique (social) : Travaillez dans la remorque en respectant les 
directives suivantes :  

o Assurez-vous que les feux de la remorque sont allumés. 

o Les chefs d’équipe doivent affecter deux personnes au chargement en vrac. 

o Tout en respectant l’éloignement physique (social) et en maintenant une distance de 2 m 
entre eux, le premier employé doit déplacer les colis de l’extrémité du convoyeur jusqu’à 
l’empilage en rangées irrégulières dans la remorque. Le deuxième employé doit redresser, 
organiser ou faire pivoter les colis le long du convoyeur afin qu’il soit plus facile pour le 
premier employé d’ériger le mur. Une rotation entre ces deux employés doit se faire tout au 
long du chargement de la remorque. 

o Travaillez à un rythme sécuritaire, au besoin, pour éviter les risques de chutes et glissades. 
Utilisez les plateformes au besoin (A60 ou A61) et suivez les techniques de soulèvement et 
de manutention appropriées. 

o Ne placez pas les articles nécessitant un soulèvement à deux personnes sur l’empilage en 
rangées irrégulières de colis en vrac. Il faut envoyer ces articles séparément sur une palette 
ou dans un monoteneur afin d’éviter le soulèvement à deux personnes à la réception de la 
remorque.  

o L’aide d’un deuxième employé peut être demandée pour certaines tâches limitées. Suivez 
les directives d’éloignement physique (social) et, si vous effectuez un soulèvement à 
deux personnes, suivez les pratiques décrites dans l’outil de travail Soulèvement à 
deux personnes de colis lourds ou surdimensionnés selon la pratique d’éloignement 
physique (social). 

• Empilage en rangées irrégulières : (comme d’habitude) 

o Lorsque vous créez la base de chaque mur, choisissez un colis solide comme « pierre 
angulaire » et assurez-vous de créer une surface plate pour la couche de colis suivante. 

o Créez celle-ci en plaçant ou en faisant pivoter des boîtes de tailles différentes les unes à 
côté des autres de façon à ce que les colis couvrent les espaces entre les articles en 
dessous. Le bord des colis superposés doivent former un « T », mais doivent tout de même 
constituer une base stable pour la prochaine couche de colis. (Figure A) 

o Évitez d’aligner les bords des colis, car cela forme des colonnes. (Figure B) 

o Continuez de construire le mur jusqu’à une distance maximale de 6 po (15 cm) à partir du 
plafond, ou à une hauteur qui permet toujours d’accéder aux colis à l’aide d’une marche A60 
ou A61.  

o Répétez les mêmes étapes pour construire le mur suivant. 

o Construisez un seul mur à la fois en vous rendant vers l’arrière de la remorque. Assurez-
vous de laisser un espace de 4 pi (1,2 m) à partir de la porte pour pouvoir y insérer une 
rangée de monoteneurs superposés. Ces monoteneurs permettent de stabiliser le 
chargement durant le transport. 
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CHARGES DE COLIS EN VRAC STABLES ET INSTABLES 
Figure A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une charge stable, les bords des colis 
superposés forment un « T » et les colis plus 
lourds se trouvent à la base de la charge. 
 

Figure B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une charge instable, les colis sont alignés 
pour former une colonne. Des articles lourds ou 
de grande taille pourraient aussi se trouver sur 
le dessus de la charge. Les colonnes de colis 
peuvent bouger, causer des dommages aux 
articles et même basculer. 
 

 
REMARQUE : Dans la mesure du possible, placez les colis plus lourds à la base, et les colis plus légers 
sur les couches supérieures. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU AVEZ BESOIN D’AUTRES 

RENSEIGNEMENTS?  

Procédure 1401.18 du SMS – Centre de travail du Système intégré de tri du courrier (SITC) (Colis et 
paquets)  
Section 2.8.2 

Colis agissant comme 
pierre angulaire 

http://intranet.cpggpc.ca/cms_content/140118f.pdf
http://intranet.cpggpc.ca/cms_content/140118f.pdf
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