
Grille d’inspection 
(entrepôt)

Objectif
Cet outil a pour objectif  de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être ins-
pectés dans votre établissement de travail. 

Procédure d’utilisation
 1.   Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle  

corresponde aux réalités de votre établissement

 2. Passer les éléments à inspecter un à un 

 3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

 4.  Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
rencontre de comité pour approbation

Sauvegarde des données
Afin d’optimiser l’utilisation de ce formulaire, nous vous suggérons fortement d’installer 
Acrobat Professionnel. Ainsi, vous serez en mesure de remplir le formulaire et de  
l’enregistrer sur votre ordinateur.

Prenez note qu’Acrobat Reader ne permet pas d’enregistrer les informations que vous  
aurez inscrites dans ce formulaire. Si vous souhaitez conserver une copie électronique, 
vous devez remplir le formulaire, l’imprimer, puis le numériser.
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r r r

r r r

r r r

r r r



Éléments Oui non n/A commentaires

r r r

r r r

r r r

r r r

r r r



Éléments Oui non n/A commentaires

r r r

r r r

r r r

r r r

r r r



Éléments Oui non n/A commentaires

r r r

r r r

r r r

r r r

r r r



Éléments Oui non n/A commentaires
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	Thème dinSPecTiOnRow1: Entrepôt
	ÉlémentsRow1: La température d'au moins 17 °C 
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: L'entrepôt est bien éclairé
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les voies de circulation ne sont pas glissantes (par usure ou humidité)
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les voies de circulation sont sans encombrement 
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Les passerelles et les plates-formes fixes sont munies de garde-corps si la hauteur est supérieure à 450 mm
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Le registre de déclaration de bris de matériel est disponible 
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Les rayonnages sont stables et solides
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les rayonnages sont en bon état, exempts de rouille et la structure est intacte
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les rayonnages sont fixés au sol
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: Les rayonnages possèdent des protections de rebords pour empêcher les chutes d'objets
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: L'indicateur de charge maximale est visible
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Les charges sont réparties en hauteur en fonction de leur poids (léger en haut, lourd en bas)
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les palettes et les étagères sont de dimensions compatibles
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Les rayonnages sont munis de grillage antichute lorsqu'ils sont près d'une voie de circulation
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: Le matériel du rayonnage résiste aux produits chimiques qui y sont entreposés
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les escabeaux sont conçus en matériel isolant lorsqu'ils sont utilisés près de conducteurs électriques 
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Les escabeaux sont conformes à la norme Portable ladders ACNOR Z11-1969 (échelle portative de classe 1)
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: L'empilage ne gêne pas l’entrée et la propagation de la lumière
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: L'empilage ne gêne pas le fonctionnement des machines 
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: L'empilage ne gêne pas la circulation dans les voies, les ascenseurs, les escaliers ou les portes 
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: L'empilage n'entrave pas les panneaux électriques 
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: L'empilage ne bloque pas l'accès aux douches ou autres équipements d'urgence (extincteurs, boyaux, bouton d'arrêt d'urgence, téléphone d'urgence)
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Le haut des piles de matériel respecte une distance maximale de 450 mm par rapport aux têtes des gicleurs
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: La hauteur des piles ne compromet pas sa stabilité 
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: L'état général de l'entrepôt est acceptable 
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: 
	Oui8-C: Off
	Non8-C: Off
	N/A8-C: Off
	commentaires_26: 
	ÉlémentsRow9_2: 
	Oui9-C: Off
	Non9-C: Off
	N/A9-C: Off
	commentaires_27: 
	ÉlémentsRow10_2: 
	Oui10-C: Off
	Non10-C: Off
	N/A10-C: Off
	commentaires_28: 
	ÉlémentsRow1_4: 
	Oui1-D: Off
	Non1-D: Off
	N/A1-D: Off
	commentaires_29: 


