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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15635 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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Avant-propos

Le présent document (EN 15635:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 344 «Rayonnages statiques
en acier», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en mai 2009.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15635:2020
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0 Introduction

0.1 Eurocodes structuraux applicables aux bâtiments et structures porteuses

La Commission des Communautés européennes CCE a lancé l’élaboration d’un ensemble de règles techniques
harmonisées destinées aux bâtiments et aux ouvrages de génie civil, qui sont destinées, dans un premier temps,
à servir d’alternative aux diverses règles en vigueur dans les différents États membres et, dans un second temps,
à les remplacer. Ces règles techniques sont appelées «Eurocodes Structuraux».

Étant donné que la détermination de la capacité de charge en sécurité d’un système de stockage statique incombe
au domaine de la construction civile, les Eurocodes, et plus particulièrement l’EN 1993-1-1 et l’EN 1993-1-3, sont
applicables notamment en ce qui concerne le calcul des structures. Les codes et lignes directrices élaborés par
le CEN/TC 344 ont pour objet de développer et de clarifier les exigences des Eurocodes étant donné qu’ils
s’appliquent particulièrement au calcul des structures tandis que les spécifications, l’installation, l’utilisation
et la maintenance sont considérées comme des exigences spécifiques aux produits de rayonnages à palettes
et à tablettes. La présente Norme européenne traite de l’utilisation et de la maintenance.

0.2 Normes européennes complémentaires concernant les rayonnages à palettes et à tablettes

En raison des différences dans la forme des éléments de structure, la finition et les types de liaisons, des informations
techniques complémentaires aux Eurocodes sont requises afin de fournir des indications sur l’état de la technique.
Ces indications sont destinées au client ou au consultant spécifiant les exigences, au concepteur réalisant un calcul
des structures, à l’installateur assemblant la structure et à l’utilisateur qui utilise et entretient la structure
conformément aux spécifications de conception. 

Cette mission, associée à la nécessité de définir des règles de calcul harmonisées, a conduit l’«European Racking
Federation (ERF)» à prendre l’initiative de soutenir l’élaboration de cette série de Normes européennes portant sur
des types spécifiques de rayonnages utilisés dans des applications particulières (voir la Bibliographie).

0.3 Informations complémentaires spécifiques à la norme EN 15635

La présente Norme européenne donne des informations supplémentaires par rapport aux Eurocodes EN 1990
et EN 1991, destinées à être utilisées dans la conception de la structure du système de stockage (voir aussi
le prEN 15512) et est destiné à être utilisé par

a) les comités qui rédigent des normes relatives au calcul des structures et aux produits associés, ainsi que des
normes d’essai et d’exécution,

b) les clients (par exemple, pour la formulation de leurs exigences spécifiques),

c) les rédacteurs de spécifications, les concepteurs, les installateurs, les fournisseurs et les utilisateurs finaux
du produit,

d) les autorités de contrôle de la construction compétentes.

L’expertise des caractéristiques techniques des éléments de rayonnage et la connaissance des méthodes
particulières de calcul permettant de déterminer les données de la capacité de sécurité de charge des produits
doivent être normalement fournies par le fabricant de ces produits. Ces produits normalisés peuvent avoir une infinité
de configurations différentes. La construction des structures en acier requiert une attention particulière concernant
les profilés formés à froid utilisés habituellement et concernant l’instabilité par flexion et l’instabilité (globale) des
ossatures. Il convient que les utilisateurs se réfèrent au prEN 15512 pour obtenir plus d’informations sur ces points.

Il convient que les utilisateurs de systèmes de stockage se référent à l’EN 15629 pour s’assurer que les dispositions
et la configuration ne sont pas en conflit avec les modes opératoires assurant des conditions de travail en toute
sécurité sur le lieu de travail. 

La présente Norme européenne traite de ces aspects définis par l’utilisateur. Une spécification claire pour l’utilisateur
pour assurer la conception d’un élément de stockage sûre est une base essentielle pour apporter et compléter des
conditions de fonctionnement en toute sécurité. 

La présente Norme européenne s’adresse également aux rédacteurs des spécifications et aux fournisseurs.

NM EN 15635:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15635:2008 (F)

7

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices concernant les aspects opérationnels applicables à la
sécurité structurelle des systèmes de stockage. Ces systèmes sont associés à des appareils de manutention
mécanique lourds fonctionnant à proximité des systèmes de stockage statiques. La présente Norme européenne
réduit le plus possible le risque et les conséquences d’un fonctionnement dangereux ou d’un dommage causé à la
structure. D’autres types de systèmes de stockage sont uniquement couverts de façon partielle et des considérations
supplémentaires en dehors du domaine d’application de la présente Norme européenne peuvent être requises.

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices conjointement avec le prEN 15512, l’EN 15620
et l’EN 15629 afin de s’assurer que le rédacteur des spécifications, l’utilisateur et le concepteur soient informés
des contraintes existant dans les domaines de chacun pour permettre une bonne conception des structures.

La présente Norme européenne ne couvre ni les systèmes de stockage fabriqués à partir des matériaux autres que
l’acier (à l’exception de certains accessoires) ni les équipements de stockage à usage domestique. 

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15629, Systèmes de stockage statiques en acier — Spécification du système de stockage.

EN 15620, Systèmes de stockage statiques en acier — Rayonnages à palettes réglables — Tolérances,
déformations et jeux.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
rayonnages à palettes réglables
APR
structure en acier composée d'ossatures et de lisses réglables en hauteur, conçues spécifiquement pour supporter
des éléments de stockage des marchandises et des unités de charge

3.2
chargement admissible
capacité de charge de la lisse, de l’ossature ou de la tablette signalée à l’utilisateur par le fournisseur du système de
stockage et figurant sur les notices de sécurité mentionnant les charges basées sur les données fournies par le
rédacteur de spécifications 

3.3
charge de l’alvéole
poids total admissible de toutes les unités de charge dans une alvéole de rayonnage sans inclure les unités de charge
pouvant être stockées sur le plancher de l’alvéole

3.4
jeu
dimension nominal entre deux composants

3.5
charge par alvéole
charge qui peut être chargée dans une alvéole de rayonnages à palettes ou à tablettes à partir d’un côté

3.6
personne compétente
personne qui, grâce à une combinaison de formation théorique et pratique, possède les connaissances lui permettant
d’exécuter la tâche de manière efficace et en toute sécurité

NM EN 15635:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15635:2008 (F)

8

3.7
rayonnage à pont roulant
système de stockage de palette organisé comme un système de rayonnage à allée très étroite et fonctionnant grâce
à un port roulant gerbeur qui circule sur une rail supporté de façon latérale par la structure de rayonnage

3.8
charge de l’ossature
poids total admissible de toutes les charges transmis à l’ossature par les éléments fixés à celle-ci

3.9
fondation
composition du sol sur lequel l’appareil est dressé et auquel il est fixé pour apporter ancrage et stabilité

3.10
installateur
personne formée et qualifiée préposées à l’assemblage et à la construction du rayonnage sur site

NOTE Il convient que l’installateur soit formé et qualifié à la tâche qu’il a à effectuer et que son contrôle et son inspection
soient prévus afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs et des autres personnes.

3.11
gerbage intrusif
opération de mise en place ou retrait d’une palette caractérisée par le fait que le rayon de braquage ou la longueur
d'un chariot élévateur à fourche fixe est supérieur à la largeur de l’allée de sorte que les fourches du chariot pénètrent
en partie dans l’emplacement de stockage au moment où il tourne pour installer ou retirer une palette

3.12
éléments de stockage des marchandises
LMA
unité de stockage pour la manutention de charges par chariot élévateur

NOTE Les palettes, conteneurs, bennes, boîtes, tonneaux et plates-formes sont des exemples d’éléments de stockage
des marchandises. 

3.13
appareil de manutention mécanique
MHE
appareil utilisé pour transporter l’unité de charge à stocker

3.14
palette
plate-forme portable, avec ou sans superstructure, pour le stockage d’une quantité de marchandises destinée à
former une unité de charge pour la manutention et le stockage à l’aide d’appareils mécaniques

3.15
repère mécanique de sécurité
guide constituant une aide pour les conducteurs de chariots élévateurs à fourche, lors de la dépose d’une unité de
charge sur le rayonnage, dans la position correcte

3.16
butée de sécurité de palette
butée de sécurité destinée à éviter la collision accidentelle d’une palette ou de sa charge avec une autre unité de
charge ou équipement, lorsque la charge est placée dans une alvéole de stockage

type (a)
dispositif de sécurité permettant d’éviter un mouvement de charge involontaire sur le rayonnage et d’empêcher
les charges de dépasser ou de chuter sur une allée ou dans une zone accessible au public

type (b)
butée mécanique permettant d’éviter un dommage accidentel, généralement placé à l’arrière du compartiment de
stockage, afin d’éviter la collision accidentelle d’une palette ou de sa charge avec un autre appareil, comme un
extincteur, lors de la mise en place d’une charge dans le compartiment de stockage

NM EN 15635:2020
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3.17
poste de retrait et de dépôt
système de stockage situé à la fin d’une allée et utilisé comme interface entre différents types d’appareils
de manutention mécanique

NOTE Les postes de retrait et de dépôt peuvent faire office d’interface entre l’unité de charge et l’appareil de manutention
destiné à l’allée du rayonnage (les chariots ou les ponts roulants des allées très étroites, par exemple) et les convoyeurs ou
les chariots à libre circulation qui utilisent l’installation. Les postes de retrait et de dépôt peuvent également être utilisés comme
un dispositif de gerbage fixe et exact de l’unité de charge, par rapport au rayonnage. Ils sont utilisés par les chariots ou les
ponts roulants équipés de fourches à longueur fixe et garantissent l’exactitude du placement de l’unité de charge sur les lisses
de rayonnage dans les directions X et Z.

3.18
responsable de la sécurité des systèmes de stockage
PRSES
personne nommée par la gestion de l’entrepôt et chargée de garantir un fonctionnement en toute sécurité du système
de stockage de l’entrepôt

3.19
spécification
description détaillée des exigences de l’utilisateur, comprenant les spécifications du rayonnage et d’autres
informations telles que les conditions ambiantes de stockage, l’état du sol, les exigences des autorités locales, etc.,
incluant tous les détails qui peuvent affecter soit la conception de l’utilisation, soit sa construction

3.20
charge admissible spécifiée
unité de charge autorisée dans le système de stockage

3.21
rédacteur de spécifications
personne ou société précisant au fournisseur les spécifications basées sur les exigences de l’utilisateur 

NOTE Il peut s’agir d’un consultant ou autre spécialiste, de l’utilisateur final ou du fournisseur de l’équipement faisant office
de rédacteur des spécifications.

3.22
fournisseur
société qui fournit le système de stockage

NOTE Il peut s’agir du fabricant lui-même ou d'un intermédiaire faisant office de distributeur.

3.23
charge totale du rayonnage à palettes ou à tablettes
charge totale admissible supportée par tous les éléments porteurs de charge principale

NOTE Il peut s’agir de la charge totale des lisses ou des étagères, dans une zone définie du rayonnage à palette
ou à tablette. 

3.24
conducteur du chariot
personne formée et responsable de l’utilisation en toute sécurité d’un chariot élévateur à fourche en particulier
ou de plusieurs de ces appareils

NOTE Il s’agit généralement de conducteurs de chariots portés mais les conducteurs de transpalettes manuels peuvent
également être inclus.

3.25
unité de charge
poids d’un article de stockage unique pouvant être placé ou retiré en une seule opération

3.26
utilisateur
société ou personne qui gère et utilise quotidiennement l’équipement et qui est responsable de la sécurité
de l’installation
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3.27
gerbage à 90°
opération de mise en place ou de retrait d’une palette lorsque le chariot élévateur à fourche effectue un virage à 90°
pour se retrouver face au rayonnage lors du processus de mise en place ou de retrait

NOTE Lors de cette manœuvre, aucune partie du chariot ou de la charge n’est introduite dans le rayonnage.

4 Exigences de fonctionnement

4.1 Exigences système

Avant la première utilisation et pendant toute la durée de l’opération, l’utilisateur doit vérifier que les données figurant
dans les spécifications du projet sont toujours valables.

4.2 Planification des systèmes de stockage

Afin de bien concevoir le système de stockage destiné à la capacité de charge, les informations suivantes doivent
être fournies par l’utilisateur au rédacteur des spécifications (voir l’EN 15629) :

a) les détails de la construction dans laquelle le système de stockage est destiné à être installée
et son environnement ;

b) les propriétés du sol utilisé comme fondation pour le système de stockage est destiné à être installé et pour
l’appareil de manutention mécanique ;

c) les détails des marchandises à stocker sur le système et les spécifications de chaque palette ou d’un autre type
d’accessoire de charge ;

d) les spécifications des charges admissibles pour le système de stockage ;

e) l’aménagement et la configuration du système en vue de tenir compte des jeux de conception nécessaires
pour la mise en place et le retrait des marchandises en toute sécurité en tenant compte du flux ;

f) les spécifications de l’appareil de manutention à utiliser, par exemple, le type de chariot, etc. par rapport
au système de stockage. (Voir l’EN 15620 pour plus d’informations concernant les exigences relatives au rayon
de braquage du chariot et à la largeur opérationnelle de l’allée) ;

g) les exigences spécifiées pour la protection contre les collisions et la résistance aux chocs ;

h) spécifier la personne qui doit installer le système de stockage (voir en 6.1) ;

i) toutes les informations connues concernant les futures modifications à apporter aux exigences de stockage.

5 Données importantes pour l’utilisateur

Afin de garantir l’utilisation en toute sécurité du système de stockage,

a) celui-ci doit être conçu conformément aux spécifications, aux plans et aux instructions détaillées d’assemblage
remis par le fournisseur. Lorsque l’utilisateur construit l’installation, il doit se conformer aux instructions
d’installation du fournisseur (voir 6.1),

b) le sol doit avoir un degré de solidité, de dureté et de planéité en surface adapté à l’utilisation,

c) afin que l’utilisateur dispose des instructions relatives à l’utilisation du système, une notice de sécurité
mentionnant les charges doit être remise par le fournisseur et comprendre des informations suffisantes
concernant le chargement du système ; celle-ci doit être affichée en permanence par l’utilisateur sur les
rayonnages à palettes ou à tablettes, ou à leur proximité,

NOTE Pour les informations à fournir par le fournisseur, voir l’Annexe A.

d) une procédure de gestion utilisateur doit garantir que les conditions de charge maximales indiquées sur la notice
ne sont pas dépassées (voir l’Annexe B pour des exemples de types d’avertissement et de notices de sécurité
mentionnant les charges.) La procédure doit également garantir que la qualité et le type de LMA à utiliser est
adapté au système de stockage,
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e) la méthode d’utilisation doit être conforme aux instructions du fournisseur,

f) le chariot élévateur choisi doit être compatible avec la structure de rayonnage et le sol et doit être adapté au
chargement et au déchargement des rayonnages en toute sécurité,

g) le diamètre de braquage du chariot élévateur associé aux dimensions globales des unités de charge doivent être
compatibles avec la largeur de l’allée du rayonnage fournie (voir l’EN 15620, 8.4.8),

h) l’utilisateur doit s’assurer qu’en fonctionnement normal, le MHE utilisé doit fonctionner selon les instructions du
fournisseur afin d’être sûr qu’il n’endommage pas le système de stockage. À moins que les spécifications
comprennent une exigence concernant la protection contre les collisions ou une exigence relative à la résistance
aux chocs, le système de stockage sera conçu exclusivement pour supporter des charges et des forces normales
dans le cadre d’une utilisation correcte et en respectant les précautions nécessaires et sera utilisé par des
opérateurs formés.

6 Assemblage et installation

6.1 Compétences requises et mise à disposition des instructions

L’assemblage et l’installation du système de stockage doivent être effectués conformément aux instructions fournies
par le fournisseur de façon professionnelle et sont aussi importants qu’une bonne conception des structures. La
qualité et l’exactitude des travaux peuvent avoir une énorme influence sur les performances du système de stockage.

Le personnel du fournisseur doit être formé pour installer le système et doit disposer de l’expérience technique
nécessaire pour garantir la sécurité. S’il est spécifié que l’installation ne doit pas être réalisée par le fournisseur, ce
dernier doit fournir, par écrit, des instructions d’assemblage et d’installation en considérant que le niveau de
compétence des installateurs et celui du personnel employé par le fournisseur sont équivalents.

Si l’utilisateur ou son sous-traitant, et non pas le fournisseur, effectue cette tâche, les instructions données par le
fournisseur doivent être rigoureusement respectées.

6.2 Qualité de l’installation et calcul des structures

Les tolérances d’installation affectent la capacité de charge de la structure et il convient qu’elles soient conformes à
l’EN 15620 pour les rayonnages à palettes réglables, sauf spécification contraire du concepteur.

6.3 Aspects relatifs à l’installation à prendre en compte

Les aspects relatifs à l’installation à prendre en compte comprennent les suivants :

a) tous les systèmes de stockage doivent être fixés au sol afin d’éviter un mouvement des montants lorsqu’un
appareil de manutention mécanique est utilisé sur ou à proximité de celui-ci. Le nombre et le type des fixations au
sol doivent être spécifiés par le fournisseur du système de stockage et elles doivent être installées conformément
aux instructions du fournisseur des fixations ;

b) les alvéoles contreventées dorsales ou arrière des rayonnages à palettes ou à tablettes permettant une stabilité
longitudinale doivent être installées et fixées au sol conformément aux exigences du fournisseur. Le
contreventement, le cas échéant, doit être installé conformément aux instructions du fabricant dans toutes les
positions spécifiées et ne doit pas être supprimé ou repositionné ;

NOTE Lorsqu’un contreventement dorsal et un plan de contreventement associé sont incorporés dans la conception d’un
rayonnage à palettes ou à tablettes, cela est fondamental pour la capacité de charge du produit.

c) les systèmes de rayonnage chargés manuellement à une seule entrée, un seul niveau, sans tiroirs et d’une
hauteur inférieure à 2,5 m ou les rangées à double entrée, double niveau de moins de 4,0 m de hauteur ne sont
pas concernés par les exigences relatives aux fixations au sol si le rapport entre la tablette la plus haute et la
profondeur globale est inférieur à 4:1 ;
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d) les embases doivent être en contact avec le sol du bâtiment ou le soubassement préparé sur toute leur surface.
Les embases doivent être emballées à l’aide d’un calage en fer ou d’une injection appropriés sous toute la surface
plane de l’embase. Il convient que les cales en fer se trouvent à demeure sous les embases ou, selon les
préférences, un mortier suffisamment résistant et ne présentant pas de retrait peut être injecté sous les embases
et remplir la même fonction. Les spécialistes en la matière doivent procéder à l’injection ;

e) lorsque des échelles utilisées pour les rayonnages à palettes réglables sont couplées dos à dos dans des
rayonnages à double entrée, deux entretoises de jumelage au moins doivent être prévues. L’entretoise de
jumelage doit être située aussi proche que possible d’un nœud de contreventement pour éviter que le montant
soit endommagé par flexion en cas de choc du chariot ou si une ossature est endommagée par d’autres moyens.
Le nombre et l’emplacement des entretoises de jumelage doit être conforme aux exigences minimales suivantes :

1) l’entretoise de jumelage inférieure, à côté du deuxième contreventement horizontal le plus bas et, en l’absence
de contreventements horizontaux, à côté du deuxième joint de contreventement le plus bas (voir la Figure 1) ;

2) l’entretoise de jumelage supérieure, à côté de l’élément de contreventement horizontal le plus haut adjacent
d’une diagonale (voir la Figure 1) ;

3) le cas échéant, une entretoise de jumelage assurant la jonction des montants ;

4) si l’exigence minimale de deux entretoises de jumelage est satisfaite, les emplacements optimaux sont
représentés sur la Figure 1.

NOTE Les entretoises de jumelage positionnées à ces 2 emplacements apportent un soutien latéral si l’ossature est
endommagée accidentellement ; cependant, bien qu’utiles, elles ne peuvent pas éviter l’effondrement des ossatures à double
entrée.

f) l’écartement des lisses, des porte-à-faux, des rayonnages, etc. ne doit pas dépasser les valeurs données par le
fournisseur du rayonnage correspondant aux charges maximales ou à la charge maximale admissible sur
l’ossature d’un montant comme indiqué sur la notice mentionnant les charges ;

g) toutes les lisses doivent être verrouillées dans une position comme exigé par le fournisseur du rayonnage ;

h) toutes les notices de sécurité mentionnant les charges doivent être en place.

Légende

a Entretoise de jumelage

b Allée

c Rayonnage à double entrée

d Montants diagonaux de l’ossature

e Montants horizontaux de l’ossature

Figure 1 — Emplacement des entretoises de jumelage
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7 Modifications apportées à la configuration du système de stockage

Une modification du système de stockage peut entraîner des modifications de la capacité de charge. Dans tous les
cas de modifications, le fournisseur ou un expert compétent doit être consulté et tout conseil doit être suivi avant de
procéder à une quelconque modification.

Les modifications doivent être effectuées conformément aux instructions du fournisseur qui doivent contenir les
informations suivantes :

a) le rayonnage doit être déchargé préalablement à la réalisation des modifications ;

b) les ajouts ou modifications apportés au système de stockage par soudage ou boulonnage ne doivent pas être
autorisés sauf spécification contraire approuvée par le fournisseur du système ;

c) les notices de sécurité mentionnant les charges doivent être mises à jour si nécessaire après toute modification
de la configuration du rayonnage ;

d) l’emplacement des nœuds de contreventement doit être modifié si les emplacements des lisses sont modifiés
dans le rayonnage en cas de contreventement à l’arrière. Il est possible que le repositionnement d’un
contreventement horizontal, fixé entre des lisses (voir la Figure 2), soit nécessaire.

NOTE 1 Le déplacement du système de stockage peut induire une modification de la capacité de charge puisqu’un
changement de l’état du sol servant de support au système peut modifier la capacité de charge.

NOTE 2 Une modification de la configuration du rayonnage entraînera généralement une modification de la capacité de
charge du rayonnage. Dans les rayonnages contreventés ou non contreventés, si la hauteur jusqu’au premier niveau de lisse
ou l’écartement entre les lisses est augmenté, la capacité de charge des ossatures sera réduite.

NOTE 3 La capacité de charge des structures de stockage contreventées dans la direction de l’allée sera toujours supérieure
à celle d’une structure non contreventée similaire constituée des mêmes éléments. La suppression ou la nouvelle disposition
incorrecte d’un contreventement réduira considérablement la capacité de charge de l’installation.

Figure 2 — Les modifications de la configuration de lisse peuvent nécessiter
des modifications du contreventement vertical

8 Utilisation du système de stockage

8.1 Sécurité générale

8.1.1 Responsable de la sécurité des systèmes de stockage PRSES

L’utilisateur doit nommer officiellement un responsable de la sécurité de l’équipement de stockage et informer
le personnel de l’entrepôt de cette nomination. Le responsable de la sécurité des systèmes de stockage doit être
chargé d’identifier le ou les fournisseurs du système de stockage, de les contacter et de déterminer la formation
nécessaire pour garantir des conditions de fonctionnement en toute sécurité de celui-ci.

Le responsable de la sécurité des systèmes de stockage doit être informé de la nature des opérations réalisées dans
l’entrepôt (voir l’Article 4) et des dangers associés sur la base d’une évaluation du risque ainsi que des précautions
prises pour empêcher ou limiter les dangers, à l’aide d’instructions et/ou de pictogrammes.

a) Configuration d’origine b) Modification des emplacements
des lisses avec un contreventement

dorsal potentiellement inefficace

c) Modification du contreventement
dorsal suite à la nouvelle disposition
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8.1.2 Notices de sécurité mentionnant les charges

Les instructions concernant la capacité de charge doivent être placées de manière visible ou à proximité du système
de stockage, être rédigées dans la langue du pays et dans un format durable. Si nécessaire, il convient de présenter
ces instructions de telle façon que les personnes maîtrisant mal la langue du pays puissent également les
comprendre (voir l’Annexe B). La capacité de charge du système de stockage est basée sur les règles de bonne
pratique, lors des opérations de mise en place et de retrait des unités de charge.

8.1.3 Formation

Les conducteurs doivent recevoir une formation appropriée à l’utilisation du système de stockage et de manutention
(voir B.3). 

NOTE Il convient que les conducteurs de chariots employés aient leur certificat/licence. 

8.1.4 Accès aux niveaux de stockage

Un appareil permettant un accès en toute sécurité doit être utilisé pour accéder aux niveaux de stockage situés
au-dessus du niveau du sol. Se tenir debout ou escalader les rayonnages à palettes ou à tablettes ne doit pas
être permis.

NOTE Cette restriction ne concerne pas la construction ou les réparations auxquels cas une évaluation du risque spécifique
et des précautions de sécurité s’appliquent.

8.2 Accessoires supportant une charge ou une palette

8.2.1 Chargement

La palette ne doit pas être chargée au-delà de sa capacité nominale.

8.2.2 Exigences concernant la palette

Les types, les dimensions, les tolérances, la qualité et la conception des palettes doivent être appropriées à
une utilisation et un stockage en toute sécurité sur le système de stockage particulier. Des éléments de stockage
des marchandises endommagées ne doivent pas être utilisées (voir l’Annexe C).

Les spécifications des palettes utilisées dans les rayonnages à accumulation statique doivent couvrir les palettes qui,
une fois chargées avec les marchandises spécifiées à stocker, ne se déforment pas de plus de 25 mm lorsqu’elles
sont soutenues sur les rails de lisse avec un appui minimal d’un côté de 20 mm et une portée de palette équivalente
à la dimension claire nominale entre les rails.

NOTE 1 Les rayonnages à accumulation statique et les systèmes à accumulation dynamique sont particulièrement sensibles
au type et à l’état des palettes ; par conséquent, des palettes de qualité inférieure ou endommagées peuvent représenter
un danger.

NOTE 2 Les palettes endommagées (voir l’Annexe C) ou la rupture d’une palette à un niveau élevé d’un rayonnage
de stockage peut constituer un danger pour toute personne se trouvant à proximité et endommager gravement le système
de stockage.

NOTE 3 Des conseils relatifs aux types de palettes appropriés peuvent être obtenus auprès des fournisseurs potentiels.

8.2.3 Charges et éléments spéciaux de stockage des marchandises

Dans le cas de palettes en acier équipées de pieds, des cale-pieds pour palette doivent être utilisés (voir la Figure 3).
Toutes les charges spéciales comme les tambours, les bobines de fil, les cuves, etc. doivent être soutenues par les
accessoires appropriés fournis par le fournisseur du système de stockage d’origine.
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Légende

a Cale-pied pour palette

b Cage ou plate-forme de manutention

c Jeu entre le cale-pied pour palette et la face du cale-pied

Figure 3 — Cage ou plate-forme de manutention soutenue par des cale-pieds pour palette

8.2.4 Précautions nécessaires pour l’utilisation de palettes faibles et de palettes installées dans le mauvais
sens de direction

Des précautions doivent être prises pour les palettes (les palettes à usage unique, par exemple) dont la résistance à
la portée est insuffisante entre les lisses d’appui ou les rails de lisse. Ces précautions impliquent notamment
l’utilisation

a) de barres de support supplémentaires pour palettes,

b) du plancher d’un compartiment pour former une tablette d’appui,

c) d’une sous-palette pour soutenir une palette faible.

NOTE Dans les systèmes commandés manuellement où le positionnement des éléments de stockage des marchandises
peut varier de plus de ± 50 mm dans la direction longitudinale, à cause des tolérances de dépôts (par exemple palettes avec
ou sans déport), il convient que la position des barres de support de palette soit suffisamment visible pour faciliter les
manœuvres des appareils de manutention mécanique.

8.3 Unité de charge

8.3.1 Poids

Des unités de charge plus lourdes que celles prescrites par le rédacteur des spécifications et figurant sur les notices
de sécurité mentionnant les charges ne doivent pas être placées sur le système de stockage.

8.3.2 Stabilité des charges

Les marchandises doivent être empilées ou palettisées en veillant à leur stabilité.
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8.3.3 Jeux de l’unité de charge

Les dimensions réelles des unités de charge (voir la Figure 4) ne doivent pas en être affectées par les jeux prévus
pour un fonctionnement en toute sécurité (voir l’EN 15620).

Figure 4 — Caractéristiques des unités de charge palettisées pouvant
avoir un impact sur la mise en place des unités de charge

8.4 Manutention d’unité de charge

8.4.1 Mise en place des charges

Les éléments de stockage de marchandises doivent être déposées et retirées du rayonnage avec le plus grand soin,
par un personnel formé utilisant le type d’appareil de manutention approprié. Les règles de bonne pratique
doivent être observées. Il convient de s’assurer que les charges placées sur le système de stockage sont identiques
à celles spécifiées.

NOTE 1 Le niveau de régularité de la mise en place des palettes sur et à l’extérieur du système dépend de la formation, de
la pratique, de la motivation et de l’encadrement des personnels qui ont également un effet direct sur le niveau de dommage
dans l’installation de rayonnage.

Si la méthode de mise en place des charges doit être modifiée par rapport à celle spécifiée par le fournisseur, ce
dernier ou un expert compétent doit être consulté à propos des conséquences. La mise en place des charges peut
varier si l’appareil mécanique est modifié.

NOTE 2 Des forces supplémentaires non réglementées peuvent être imposées au système de stockage dans le cas
d’opérations de chargement incorrectes (par exemple, traînée de palette sur les lisses ou utilisation délibérée de butées de
sécurité de palette pour mettre en place les équipements de stockage de marchandises, etc.).

NOTE 3 Il est conseillé de ne pas utiliser les repères mécaniques de sécurité, ils ne remplacent pas un rayonnage bien conçu
(voir le prEN 15512) et une configuration de rayonnage (voir l’EN 15620) associée à un entretien correct des locaux, des règles
de bonne pratique de l’entrepôt et des conducteurs de chariots formés de façon adéquate et titulaires d’un permis.

8.4.2 Dommages causés au système de stockage

L’appareil de manutention mécanique doit être conduit avec précaution et doit uniquement transporter les unités de
charge spécifiées. Tout accident ou autre dommage doit être signalé immédiatement au responsable de la sécurité
des systèmes de stockage par toute personne y assistant/en étant responsable ou par le responsable lui-même
(voir 9.4.2.1 et l’Annexe D).

8.4.3 Utilisation d’un platelage

Les platelages doivent être placés dans un rayonnage de telle sorte que les entretoises de palette occupent l’espace
entre les lisses, les rails de lisse ou les bras en porte-à-faux. Dans ce contexte, une entretoise peut être constituée
d’un élément d’une seule pièce ou d’une construction composée d’une entretoise supérieure, d’une entretoise
inférieure et de longerons. Les platelages doivent être soutenus directement sous leurs longerons pour éviter une
rupture des entretoises inférieures et un effondrement de la palette.

a) Mise en éventail b) Bombage c) Débord de palettée
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8.4.4 Positionnement des éléments de stockage de marchandises sur les supports

Les palettes doivent être correctement orientées (voir la Figure 5) et positionnées sur les éléments porteurs du
système de stockage et doivent utiliser correctement tout accessoire de support de charge fourni.

Les éléments de stockage de marchandises doivent être placés symétriquement par rapport à une paire de lisses
d’un rayonnage à palettes réglables de l’avant vers l’arrière ou sur les rails de lisse d’un rayonnage à accumulation
statique de gauche à droite.

NOTE Généralement, pour les rayonnages à palettes réglables, un débord normal à partir de la face de la lisse de la palette
ou d’un autre support de stockage est de 50 mm (voir l’EN 15620).

Légende

a Entretoise

b Direction d’entrée dans les rayonnages

c Direction d’entrée des rayonnages à palettes réglables

Figure 5 — Palettes équipées d’entretoises dans la direction correcte
entre les rails de lisse

8.4.5 Positionnement des palettes sur le sol

La face d’attaque de l’élément de stockage de marchandises ou sa charge doivent être placées de façon à ne pas
dépasser dans la largeur de fonctionnement de l’allée.

NOTE Lorsque l’élément de stockage de marchandises inférieur d’un rayonnage repose sur le sol, une ligne permanente
tracée sur chaque côté de chaque allée pour marquer cette position peut faciliter le positionnement de palette.

8.4.6 Obstructions des allées

Les allées doivent être dégagées et les marchandises doivent être placées dans les rayonnages de façon à ne pas
représenter un obstacle.

a) Palette dans laquelle les entretoises
sont des éléments solides d’une seule pièce

b) Palette dans laquelle les entretoises sont constituées
d’un plancher supérieur et d’entretoises inférieures

séparés par une clé de longeron de palette
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8.4.7 Manutention sur une zone de stockage en hauteur ou sur un système de stockage supportant un sol

8.4.7.1 Accès aux palettes dans les zones de stockage en hauteur

Des portillons conçus pour les palettes doivent être utilisés pour la sécurité du personnel (voir la Figure 6).

Légende

a Accès du chariot à fourche

b Portillon de palette fermé pour l’accès de personnel, ouvert pour accès du chariot

c Portillon de palette fermé pour accès du chariot, ouvert pour l’accès du personnel

Figure 6 — Exemple de portillon pour palette dans zone de stockage en hauteur
et point de chargement ou déchargement

8.4.7.2 Types et chargement des appareils de manutention mécaniques

La zone de stockage en hauteur ne doit pas être utilisée par l’appareil de manutention mécanique pour lequel il n’a
pas été conçu, et cette information doit être affichée sur une notice de sécurité mentionnant les charges. 

8.4.8 Jeux des allées de fonctionnement

La largeur de l’allée de fonctionnement doit présenter un jeu suffisant pour un fonctionnement en toute sécurité
(voir la Figure 7). Pour les rayonnages à palettes réglables à allée étroite (voir Figure 7) et pour des informations
supplémentaires, voir l’EN 15620 et les fiches techniques relatives aux appareils de manutention mécanique. 
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Légende

a Ligne de positionnement marquée sur le sol

b Dimension plane maximum d’une palette ou d’une charge

c Jeu

d Diamètre de braquage pour chariot et charge

e Largeur d’allée en fonctionnement dégagé

Figure 7 — Exemple d’une largeur d’allée en fonctionnement dégagé pour un système à allée très étroite

8.5 Mise en place sur des rayonnages à palettes réglables

Lorsqu’un élément de stockage de marchandises est placé sur un rayonnage à palettes réglables, la séquence de
chargement doit assurer qu’il n’y a pas de contact avec la structure du rayonnage ou une unité de charge déjà stockée
lors de l’opération de dépôt ou de retrait, la séquence doit être comme suit :

a) le chariot élévateur à fourche transporte une palette et lève les fourches en face de l’emplacement de stockage
vide ;

b) l’élément de stockage de marchandises doit être élevé au dessus de la lisse de support ;

c) les fourches doivent être horizontales ;

d) l’élément de stockage de marchandises doit être placée de manière concentrique dans la profondeur du
rayonnage par rapport aux lisses des palettes ;

e) l’élément de stockage de marchandises doit être abaissé avec précaution sur les lisses. Dès qu’elle entre en
contact avec les lisses, l’élément de stockage de marchandises ne doit pas être glissé ou traîné sur les éléments
porteurs ;

f) après le placement des fourches, les éléments de stockage de marchandises doivent être visibles par le
conducteur du chariot.

Les exigences relatives à un appareil spécialisé doivent être mises en œuvre.
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8.6 Mise en place sur rayonnages à accumulation statique

8.6.1 Mise en place

La structure de rayonnage à accumulateur statique n’est pas conçue pour guider le chariot ou le mât du chariot.
Lorsqu’une palette est mise en place dans un rayonnage à accumulation statique, la séquence de chargement
suivante doit être respectée :

a) le chariot élévateur à fourche transporte une palette et doit être placé au centre, à l’avant de la rangée de stockage ;

b) la palette sans inclinaison vers l’avant sur les fourches doit être élevée au niveau de stockage requis ;

c) la palette doit être alignée sur la rangée de rayonnage à l’aide d’un tablier porte-fourche à déplacement latéral,
dégagé des montants du rayonnage, la charge de palette étant placée au centre entre les montants ou entre les
protecteurs de bout de rangée ;

d) le chariot doit rouler en marche avant à partir de l’entrée jusqu’à l’emplacement de dépose en veillant à ce que la
palette et le mât du chariot n’entrent pas en contact avec les protecteurs de bout de rangée ni avec aucun autre
élément de la structure du rayonnage à accumulation statique ;

e) la palette doit être abaissée avec précaution au centre des protecteurs de bout de rangée sans entrer en contact
avec d'autres palettes, ou d'autres éléments de la structure du rayonnage à accumulation statique et en
desserrant sans entrer en contact avec d’autres palettes, ou d’autres éléments de la structure du rayonnage à
accumulation statique et les fourches autour de la charge. Dès qu’elle entre en contact avec les protecteurs de
bout de rangée, la palette ne doit pas être glissée ou traînée sur les éléments porteurs ;

f) un rayonnage à accumulation statique équipés de protecteurs latéraux inclinés intégrés ou non doit être chargé
et déchargé comme indiqué dans la séquence illustrée à la Figure 8 ;

g) les fourches doivent être retirées de la palette lorsque le chariot repart doucement en marche arrière et abaisse,
alors, ses fourches.

a) Soulever la palette jusqu’au niveau de stockage
correct à l’entrée de la rangée

b) Centrer la palette entre les protecteurs de bout de rangée
à l’entrée du rayonnage, puis faire rouler le chariot

jusqu’à l’emplacement de dépose
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c) À l’emplacement de dépose, placer la palette au centre

Légende

a Jeu de positionnement de la palette entre les protecteurs de bout de rangée

b Jeu suffisant 

c Exemple de protecteur intégré dans le rail de lisse

Figure 8 — Séquence correcte de chargement pour les types de systèmes
à accumulation statique équipés de protecteurs de bout de rangée

8.6.2 Séquence de chargement et de déchargement pour un rayonnage à accumulation statique

Dans un rayonnage à accumulation statique, la séquence de mise en place des charges représentée aux Figures 9
(a) et 9 (b) doit être respectée. Dans le cycle d’entrée, la première palette est mise en place à l’emplacement 1 et le
rayonnage est chargé de bas en haut et du fond vers l’avant. Dans le cycle de sortie, la procédure est exactement
inversée, de haut en bas et de l’avant vers le fond du rayonnage à accumulation statique. Un chariot ne doit pas rouler
sous une palette chargée, supportée par des rails de lisse.

La portée minimale de la palette dans le cas le plus défavorable sur un rail de lisse avec la palette à l’extrémité d’un
des côtés doit être de 20 mm (voir Figure 10). 

NOTE Un rayonnage à accumulation statique peut être chargé par une face et déchargé par une autre. 

Figure 9 — Séquence de chargement — 
Déchargement d’un rayonnage à accumulation statique

a) Séquence de chargement
d’un rayonnage à accumulation statique, 
chargé de bas en haut par empilement

b) Séquence de déchargement recommandée
d’un rayonnage à accumulation statique,
déchargé de haut en bas par empilement

NM EN 15635:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15635:2008 (F)

22

Légende

a Portée minimale de la palette d’au moins 20 mm dans le cas le plus défavorable sur un rail de lisse avec la palette à
l’emplacement le plus à gauche

b Charge

Figure 10 — Résistance minimale de sécurité d’une palette sur des rails de lisse
d’un rayonnage à accumulation statique, la palette à l’emplacement le plus à gauche

8.6.3 Utilisation des voies d’accès aux rayonnages à accumulation statique par les chariots

Les rangées des rayonnages à accumulation statique sont conçues pour la mise en place ou le retrait des palettes,
elles ne sont pas conçues comme des voies d’accès. Les allées de service prévues, le cas échéant, entre les blocs
de rayonnages, ou l’extrémité des blocs de rayonnage remplissent cette fonction.

8.7 Rigidité du mât de chariot et planéité du sol

La rigidité du mât de chariot et le degré d’usure du mécanisme du mât ainsi que le degré de planéité et de nivellement
du sol dans une rangée doivent être maintenus afin d’éviter une déformation excessive et qu’une partie du chariot ou
de sa charge ne heurte le rayonnage.

9 Sécurité du système de stockage en fonctionnement et évaluation des éléments
endommagés

9.1 Procédures

Une procédure de gestion doit exister et couvrir au moins les points suivants :

a) l’utilisation du système de stockage conformément à ses spécifications ;

b) la désignation d’un responsable de la sécurité des systèmes de stockage (voir en 8.1.1) ;

c) la mise en place de contrôles (voir en 9.4) ;

d) la mise en place d’une maintenance (voir en 9.7.1) ;

e) la réduction des dommages (voir en 9.7.3).

9.2 Responsabilités de l’utilisateur

L’utilisateur du système de stockage est responsable de la sécurité des personnes travaillant à proximité du système
ainsi que des conditions de fonctionnement en toute sécurité du système utilisé. La sécurité du système de stockage
prévu pour fonctionner avec des chariots élévateurs à fourche ou d’autres appareils de manutention nécessite
l’application de techniques d’analyse du risque. Cette analyse du risque est nécessaire en raison de la gravité des
dommages pouvant être causés accidentellement aux éléments de rayonnage ou en raison d’une utilisation
inappropriée de l’appareil de manutention associé au poids généralement important des unités de charge présentant
un risque important de chute si des éléments de rayonnage sont endommagés.
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Lors de l’utilisation d’un appareil de manutention, l’utilisateur doit établir les conditions de fonctionnement en toute
sécurité en se basant sur l’analyse du risque, afin de réduire le plus possible les risques d’endommagement du
système de stockage. La formation du conducteur permet d’améliorer la sécurité tout comme le fait d’éviter des
conditions susceptibles de compliquer l’exécution du travail. La liste suivante, non exhaustive, énumère les points
avec lesquels l’utilisateur doit être en concordance ou qu’il doit considérer :

a) le respect des réglementations nationales et locales (sécurité incendie par exemple) ;

b) l’embauche de personnel formé à l’utilisation d’appareil de manutention et aux fonctionnalités des rayonnages
à palettes et à tablettes, pour gérer les systèmes de stockage en toute sécurité ;

c) confirmer que l’environnement est conforme aux exigences, par exemple sec, non pollué, à l’intérieur
ou à l’extérieur exposé au vent et au temps, qui définit la qualité et la durabilité de la peinture ou autre surface
en acier nécessitant un traitement. Tout déversement dans l’environnement du rayonnage doit être
nettoyé immédiatement ;

d) les dimensions globales et le poids de l’unité de charge ne doivent pas dépasser les limitations dans les
spécifications pour lesquelles la structure et la configuration du système de stockage ont été conçues. Il est ainsi
garanti que les jeux de manutention de l’unité de charge sont suffisants pour manœuvrer une unité de charge en
toute sécurité de sorte que le risque de collision entre les charges ou entre la charge et le système de stockage
soit minimisé ;

e) l’appropriation de l’équipement de manutention employé incluant le rayon de braquage du chariot élévateur
ne doit pas dépasser le rayon pour lequel le rayonnage a été conçu ; cela assure que le jeu opérationnel de l’allée
est suffisant pour manœuvrer le chariot en toute sécurité ;

f) l’élément de stockage de marchandises pour l’unité de charge doit être tel que spécifié lors des calculs, et être
en bonne condition, les produits sur la palettes sont stables et les tolérances de profondeur de l’unité de charge
acceptée par le calcul prenant en considération toute variation en conformité qui est critique dans le cas d’un
stockage sur un rayonnage à accumulation statique ;

g) la zone de fonctionnement de l’allée du chariot doit être entretenue correctement en veillant à ce qu’aucun
obstacle ne l’obstrue ;

h) la garantie que l’appareil est utilisé conformément aux spécifications contractuelles fournies ;

i) la reconnaissance d’implications de sécurité dans toute altération du système de stockage ;

j) l’apport d’un système de management permettant différentes conceptions de charges pour le calcul
de configurations différentes des charge par alvéole, charge d’alvéole ou rangée de charges d’alvéoles ;

k) la garantie que les instructions d’assemblage et d’installation détaillées données par le fournisseur du système de
stockage sont correctement mises en œuvre au moment de l’installation du système par l’utilisateur ou un
sous-traitant nommé par l’utilisateur (l’installation du système par le fournisseur ou le fabricant est toujours
préférable) ;

l) la prise en compte des propriétés de la fondation du rayonnage afin de s’assurer d’une résistance et rigidité
suffisantes pour supporter les charges et d’identifier toute exigence particulière liée à une couche superficielle,
à une limite concernant les fixations au sol, à la planéité du sol, etc. ;

m) la confirmation, le cas échéant, que le site utilisé pour calculer les charges de vent, de neige et les charges dues
aux séismes est correct ;

n) l’apport d’un chauffage et d’un éclairage appropriés sur la zone de stockage ;

o) la garantie que la protection des montants est prévue, le cas échéant ;

p) des contrôles réguliers de la structure de rayonnages à palettes et à tablettes doivent être effectués pendant leur
durée de vie. Cela comprend des explications des niveaux de dommage «Vert», «Orange» et «Rouge», afin
de s’assurer que tout dommage qui nécessite une action immédiate est normalement traité avec rapidité
en remplaçant l’élément endommagé par des pièces neuves identiques en provenance du même fabricant.

NOTE Des commentaires, destinés à fournir des informations documentaires pertinentes et détaillées sur l’application
de certains articles du présent document, et qui peuvent aider l’utilisateur, sont donnés dans les Annexes A et E.
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9.3 Réduction du niveau de sécurité (marge de sécurité) en raison d’un dommage

Il convient que les utilisateurs soient informés qu’un dommage diminuera les coefficients de sécurité définis dans
le calcul et réduira la capacité de charge. Un plan de surveillance et de maintenance rigoureux et régulier permet
de contrôler et d’atténuer les problèmes liés à un dommage. Tous les dommages doivent être identifiés et
réparés rapidement.

NOTE L’effondrement de l’ensemble ou d’une partie du rayonnage endommagé n’est pas nécessairement immédiat mais
peut se produire en l’espace de quelques heures ou jours. Le temps écoulé entre le dommage initial et l’effondrement dépendra
de la gravité du dommage d’un élément, de l’emplacement du dommage, de la capacité de charge et de la charge supportée
par l’élément, etc. (Voir l’Annexe D).

9.4 Contrôle du système de stockage

9.4.1 Généralités

La sécurité du système de stockage, et notamment l’absence de dommages potentiels, doivent être vérifiées
régulièrement. Les réparations doivent être effectuées au moment opportun et de manière efficace en prenant
particulièrement en compte la sécurité actuelle du système qui est à la base du calcul. Tous les dommages ou autres
problèmes liés à la sécurité ainsi que les évaluations menées dans le cadre d’une réduction des dommages doivent
faire l’objet de rapports écrits et dûment enregistrés.

Les contrôles doivent principalement porter sur

a) les dommages existant sur toute partie de la structure, notamment les montants et les lisses,

b) les écarts sur la verticalité des montants,

c) l’état et le fonctionnement corrects de tous les éléments, notamment l’embase et les assemblages entre les lisses
et les montants,

d) les éventuelles fissures dans les soudures et matériaux de base,

e) l’état du sol du bâtiment,

f) la position des charges sur la palette,

g) la position des éléments de stockage de marchandises sur le rayonnage et sur le sol,

h) le rayonnage est construit conformément à la notice d’installation.

Il convient également de vérifier les éléments de sécurité suivants :

i) l’existence et la mise à jour des notices d’information mentionnant les charges ;

j) l’absence de surcharge des emplacements de stockage ;

k) la stabilité satisfaisante des unités de charge ;

l) les dimensions correctes des unités de charge.

9.4.2 Contrôle

Il convient de contrôler systématiquement l’ensemble du système de stockage de façon régulière ; le contrôle est
normalement effectué à partir du niveau du sol d’où provient la plupart des dommages, sauf indication de problèmes
nécessitant une investigation. Il est nécessaire d’effectuer un contrôle de haut niveau, une méthode d’accès sûre doit
alors être utilisée pour réaliser un contrôle. L’escalade libre ne doit pas être autorisée. 

La fréquence et l'étendue des contrôles dépendent d’une variété de facteurs spécifiques au site concerné et il
convient qu’elle soit déterminée par le responsable de la sécurité des systèmes de stockage afin de correspondre
aux conditions de fonctionnement de l’entrepôt. La fréquence, la méthode de fonctionnement ainsi que les
dimensions de l’entrepôt, l’équipement utilisé, le personnel impliqué et tout ce qui pourrait endommager la structure
sont pris en compte. Le contrôle suit une approche hiérarchique en utilisant plusieurs niveaux de contrôle.

NOTE Il n’est pas normal d’exiger un retrait des éléments de stockage de marchandises pour réaliser un contrôle complet
du rayonnage alors que les zones non visibles lors du contrôle le seront ultérieurement. Le facteur d’occupation peut amener
le responsable de la sécurité des systèmes de stockage à effectuer des contrôles plus fréquents des rayonnages qui sont le
plus souvent occupés. 
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9.4.2.1 Signalement immédiat 

Dès qu’un problème de sécurité ou un dommage est observé par une personne, il doit être immédiatement signalé
au responsable de la sécurité des systèmes de stockage.

Par conséquent, toutes les personnes doivent recevoir des instructions formelles relatives au fonctionnement
en toute sécurité de leur système ayant une incidence sur leur sécurité et la sécurité des autres.

9.4.2.2 Contrôles visuels

Le responsable de la sécurité des systèmes de stockage doit s’assurer que les contrôles sont effectués toutes
les semaines ou à d’autres intervalles réguliers en fonction de l’évaluation du risque. Un enregistrement formalisé
des opérations doit être tenu à jour.

9.4.2.3 Contrôles par un expert

Une personne compétente d’un point de vue technique doit effectuer des contrôles à des intervalles de 12 mois
maximum. Un rapport écrit, comportant des observations et des propositions d’actions nécessaires, doit être remis
au responsable de la sécurité des systèmes de stockage.

9.4.3 Contrôle des systèmes automatiques 

Les systèmes automatiques, moins susceptibles de subir des dommages à un niveau élevé, nécessitent néanmoins
un contrôle ; les niveaux plus élevés ne sont pas visibles depuis le sol. Le contrôle formel de ces systèmes
doit comprendre

a) un système de signalement écrit immédiat par le personnel de maintenance chargé de l’évaluation quotidienne
de la quantité et de l’ampleur des problèmes est analysé par le responsable de la sécurité des systèmes de
stockage,

b) un contrôle effectué par un expert tous les 12 mois portant sur au moins 20 % de l’installation et réalisé selon un
roulement de façon à ce que la totalité de l’installation soit contrôlée tous les 60 mois,

c) il convient que le responsable de la sécurité des systèmes de stockage réalise une estimation des problèmes
détectés par le contrôle afin d’évaluer la nécessité d’un contrôle de plus grande envergure.

9.4.4 Recherche des causes du dommage

Un dommage répétitif doit donner lieu à une investigation des causes potentielles du problème dans le but de réduire
ou d’éliminer l’éventualité du problème et la reproduction du dommage. En conséquence, des mesures appropriées
doivent être prises.

Des conclusions doivent être tirées, quand cela est possible, concernant les raisons du dommage qui s’est produit,
par exemple (cette liste est non exhaustive) :

a) le fonctionnement incorrect du chariot élévateur ;

b) la qualité de la formation ou du perfectionnement du conducteur ;

c) les modifications apportées à l’appareil de manutention d’origine ;

d) le mauvais état de l’appareil de manutention ;

e) les modifications apportées au type d’origine ou à la qualité de l’utilisation de la palette ;

f) les éléments de stockage de marchandises endommagées ;

g) les charges en débord sur les éléments de stockage de marchandises ;

h) les jeux sont trop étroits ;

i) la largeur de l’allée est trop étroite ;

j) un entretien médiocre : des marchandises renversées, les allées obstruées par des éléments de stockage de
marchandises, etc. ;

k) un mauvais éclairage ;

l) un plancher inégal.
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9.4.5 Procédures de contrôle des dommages

Une procédure de gestion doit comprendre un rapport de contrôle des dommages du rayonnage afin de procéder à
l’isolement des sections de rayonnage sûres par rapport à celles correspondant à un risque rouge (voir 9.5.4 et 9.7) ;
les procédures de réparations doivent ensuite débuter.

9.4.6 Contrôle des surcharges pour les lisses, les porte-à-faux ou les tablettes

Une lisse, un porte-à-faux ou une tablette doit être considérée comme surchargée si une déformation permanente
s’est produite ou si la déformation est supérieure à la déformation spécifiée.

NOTE Une surcharge entraînant une déformation inférieure à celles indiquées ci-après est possible.

Les limites de déformation habituelles peuvent être les suivantes ; toutefois, il convient de se reporter aux spécifications
pour avoir les détails exacts :

L/200 dans le cas de lisses de rayonnages à palettes et à tablettes en acier (voir la Figure 11) ;

L/100 dans le cas d’un porte-à-faux.

où L = portée de l’élément porteur.

Légende

L Portée de l’élément porteur

D Déformation à mi-portée

Figure 11 — Déformation de la lisse

9.4.7 Contrôle des verrous d’attache de lisse

La présence des dispositifs de verrouillage nécessaires doit être vérifiée pendant l'inspection et la réparation. Tout
dispositif de verrouillage manquant doit être remplacé immédiatement afin d’éviter tout déplacement accidentel
des lisses. Des dispositifs de verrouillage des lisses de rechange doivent être disponibles en stock, sur le site
(voir la Figure 12).

Figure 12 — Exemple d’attache de lisse avec verrou utilisé 
dans un rayonnage à palettes réglables
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9.4.8 Contrôle des montants de l’ossature en cas de non verticalité

Pour tous les rayonnages à tablettes et les installations de rayonnages pour chariot élévateur, la non verticalité en
charge ne doit pas dépasser 1/200. Tout déplacement dépassant ce niveau doit être mentionné au fournisseur en
vue d’une vérification du calcul des structures.

NOTE 1 Dans certains systèmes de rayonnage (par exemple les systèmes automatiques ou les systèmes de rayonnage
à allée très étroite), cette limite sera beaucoup plus basse.

NOTE 2 Il convient également de tenir compte de toute accentuation d’un phénomène de déplacement du sol dû à une
consolidation et à un tassement du sol sous la dalle. Il convient de noter qu’un système de stockage peut devenir dangereux
en raison de petites déformations de la fondation du sol.

NOTE 3 Dans le cas de montants de rayonnage en porte-à-faux, la déformation latérale sous une charge verticale a une
incidence importante sur la non verticalité (voir la Figure 13). Il convient de contacter le fournisseur pour plus d’informations.

Figure 13 — Déformations des rayonnages en porte-à-faux

9.4.9 Contrôle des systèmes de guidage des chariots pour allées très étroites

Tout guide mécanique pour le chariot qui est attaché au sol ou au rayonnage lui-même doit être considéré dans
les exigences de contrôle du rayonnage ; cependant, toute inspection d’un système électrique tel qu’un système
à boucle d’induction qui est dans ou sur le sol doit faire partie des exigences de contrôle du chariot. 
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9.5 Règles pour la mesure et la classification des dommages causés aux montants et aux
contreventements

9.5.1 Méthode de mesure des dommages causés aux montants et limites des déformations résiduelles,
typique des rayonnages à palettes réglables

Ces règles s’appliquent uniquement aux dommages produisant une flexion globale d’un élément (voir Figure 14).
Elles ne s’appliquent pas aux dommages situés en hauteur comme les enfoncements, les flambements, les
déchirements et les fissures. Les flexions localisées sur une longueur inférieure à un mètre peuvent être évaluées au
prorata des limites à 1,0 m, par exemple sur une longueur de 50 cm, les limites correspondant à la moitié des valeurs
prescrites s’appliquent. Il convient de remplacer systématiquement les éléments soumis à des déchirements et des
fissures. La mesure du dommage doit être réalisée de la manière suivante :

a) un bord droit de 1,0 m de long est placé en contact avec une surface plane sur le côté concave de l’élément
endommagé de sorte que la zone endommagée se trouve au centre, le plus près possible de la longueur du
bord droit ;

b) pour une flexion du montant dans la direction des portées de la lisse de rayonnage, l’espace maximal entre le
montant et le bord droit ne doit pas dépasser 5,0 mm ;

c) pour une flexion du montant dans le plan du contreventement de l’ossature, l’espace maximal entre le montant et
le bord droit ne doit pas dépasser 3,0 mm ;

d) pour un montant qui a été endommagé à tel point qu’il existe une flexion simultanée dans les directions
longitudinale et latérale, la déformation de gauche à droite et de l’avant vers l’arrière doit être mesurée et traitée
séparément ; les limites respectives de 5,0 mm et 3,0 mm doivent être respectées ;

e) pour une flexion des éléments de contreventement dans chaque plan, l’espace entre le bord droit et l’élément de
contreventement ne doit pas dépasser 10,0 mm sur une longueur de repère de 1,0 m ou au prorata de
contreventements plus petits où les repères de 1,0 m ne sont pas pratiques.

Dimensions en millimètres

Légende

a Longueur des repères 1 000

b La moitié de la longueur des repères

c Lisse de rayonnage à palettes

Figure 14 — Méthode de mesure des dommages des montants et des sections 
de contreventement des rayonnages à palettes réglables représentant des élévations
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9.5.2 NIVEAU VERT — Nécessitant uniquement une surveillance

Cette catégorie concerne les cas dans lesquels les limites de la Figure 14 sont respectées.

Le niveau vert indique la limite qui ne nécessite aucune réduction de la capacité de charge du rayonnage comme
indiqué dans la notice de chargement ni aucune réparation du système. Ce niveau signale des éléments de rayonnage
considérés comme sûrs et utilisables. Ces éléments doivent être enregistrés comme pouvant être utilisés jusqu’au
contrôle de gestion suivant mais doivent être clairement identifiés pour un réexamen et une réévaluation spécifiques
lors des contrôles ultérieurs. Un niveau supérieur au niveau vert représente un risque pour le système de rayonnage.

9.5.3 RISQUE ORANGE — Dommage dangereux nécessitant une action le plus tôt possible

Cette catégorie concerne les dommages dans lesquels les limites de dommage représentées à la Figure 14 sont
dépassées d’un coefficient inférieur à deux et amène au remplacement de l’élément endommagé. 

Cette catégorie identifierait une zone dans laquelle le dommage est suffisamment grave pour justifier une mesure
corrective mais pas assez grave pour justifier un déchargement immédiat du rayonnage. Dès que la charge est retirée
d’un élément endommagé, ce dernier ne doit être rechargé qu’une fois les réparations effectuées.

L’utilisateur doit mettre en place une méthode d’isolement de ces rayonnages afin de s’assurer qu’ils ne sont pas
réutilisés tant que les réparations nécessaires n’ont pas été effectuées et que le système n’est pas certifié comme
étant sûr. Par exemple, il est possible d’utiliser des étiquettes adhésives datées identifiant les rayonnages qui ne
doivent pas être rechargés tant qu’ils n’ont pas été modifiés. Il convient que tout rayonnage présentant un dommage
de la catégorie RISQUE ORANGE soit requalifié en dommage de RISQUE ROUGE si aucune mesure corrective n’a
été effectuée dans les quatre semaines qui suivent la première qualification.

9.5.4 RISQUE ROUGE — Dommage très sérieux nécessitant une action immédiate

Cette catégorie concerne les dommages dans lesquels les limites de dommage représentées à la Figure 14 sont
dépassées d’un coefficient supérieur ou égal à deux.

Il s’agit de situations dans lesquelles un niveau critique de dommage est identifié, lequel justifie le déchargement
immédiat d’une zone de rayonnage ainsi que l’isolement de celle-ci afin d’éviter sa réutilisation tant
qu’aucune réparation n’a été effectuée. Une telle réparation prend généralement la forme d’un remplacement de
l’élément endommagé. 

Les entreprises utilisatrices doivent avoir prévu une méthode d’isolement des zones afin de s’assurer que celles-ci
ne sont pas réutilisées avant l’exécution de la réparation. 

NOTE Par exemple, une alvéole particulière peut être déchargée en présence du contrôleur et son accès peut être interdit
afin d’éviter sa réutilisation.

9.6 Règles pour l’évaluation des dommages causés aux lisses des rayonnages à palettes

Les lisses se déforment dans des situations et des conditions de chargement normales jusqu’à la limite de portée
maximale/200. Cette déformation est élastique et il convient qu’elle disparaisse au déchargement. Il convient de ne
pas confondre la déformation élastique et la déformation (non élastique) permanente causée par une surcharge ou
un choc tel que

a) une déformation verticale résiduelle causée par une surcharge accidentelle ne doit pas dépasser 20 % de la
déformation normale en pleine charge. Les lisses présentant une déformation résiduelle supérieure doivent être
déchargées et les conseils d’un expert doivent être demandés auprès du fournisseur du système étant donné que
cette déformation peut indiquer une surcharge de la lisse,

b) une déformation latérale résiduelle, causée par des charges latérales accidentelles ou une torsion en cas de
surcharge, doit être mesurée au bord supérieur ou au bord inférieur d’une lisse et ne doit pas dépasser 50 % de
la déformation verticale normale en pleine charge. Les lisses présentant une déformation résiduelle supérieure
doivent être déchargées et les conseils d’un expert doivent être demandés auprès du fournisseur du système,

c) les attaches d’extrémité de lisse présentant une déformation clairement visible doivent être déchargées et les
conseils d’un expert doivent être demandés auprès du fournisseur du système,

d) les assemblages soudés entre la section des lisses et l’attache de l’extrémité ne doivent pas présenter de signes
de fissure. Les lisses ou attaches ne présentant aucun signe de fissure doivent être déchargées et les conseils
d’un expert doivent être demandés auprès du fournisseur du système.
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9.7 Procédures d’action vis-à-vis des dommages

9.7.1 Remplacement des éléments endommagés

Aucune réparation des éléments endommagés ne doit être autorisée sans l’approbation du fournisseur du système.

NOTE Le remplacement des éléments endommagés est recommandé au lieu de réparations sur site étant donné qu’un
contrôle de la qualité efficace est difficile sur des matériaux formés à froid.

9.7.2 Modèles de dommages types

Une évaluation des modèles de dommages types doit être effectuée en essayant d'identifier la cause qui pourra aider
à réduire le plus possible les dommages ultérieurs (voir 9.4.4).

9.7.3 Organigramme de la procédure de contrôle, Contrôle — Évaluation — Action

Tous les dommages causés au rayonnage peuvent faire l’objet d’une évaluation objective des dangers qu’ils
représentent et de la probabilité d’effondrement (voir 9.5 et 9.6) menée par les responsables de la sécurité du
système de stockage le plus tôt possible après la découverte du dommage. Une action appropriée doit être lancée
en suivant l’organigramme présenté à la Figure 15.

Figure 15 — Procédure de contrôle pour la classification des dommages
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10 Modifications nécessitant un examen de sécurité des opérations de stockage

Un examen des opérations de stockage doit être effectué si les spécifications du rayonnage, l’unité de charge ou
l’appareil de manutention sont modifiés. Il convient de procéder, pour chaque modification, à une analyse du risque
des conséquences d’une modification ; il convient que cette analyse soit réalisée par la direction au moins une fois
par an en utilisant les rapports effectués pour évaluer la situation d’un point de vue historique. Cette évaluation
s’appuie sur un contrôle visuel physique sur site afin de s’assurer que la situation signalée donne une indication
représentative de la sécurité permanente du système de stockage.

La liste suivante, non exclusive, énumère les modifications qui doivent entraîner la mise en place d’un examen
de sécurité :

a) un changement du type ou de modèle du chariot ;

b) une modification de la méthode de manutention des unités de charge ou du type de palette utilisé ;

c) une modification du type de marchandises manutentionnées ;

d) une modification du poids ou de la taille des unités de charge ;

e) l’introduction de débords de charges sur les éléments de stockage des marchandises (voir l’Annexe E) ;

f) une augmentation des dommages du système de stockage étant suivi ;

g) une modification relative au personnel chargé de faire fonctionner le système ;

h) une modification relative au flux du système de stockage.
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Annexe A

(informative) 

Responsabilités du fournisseur

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La liste de contrôle suivante non exhaustive à destination du rédacteur des spécifications permet de récapituler les
responsabilités du fournisseur ; il convient que le rédacteur informe l’utilisateur de l’existence de cette liste afin qu’il
confirme que le système est conforme aux exigences et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Il convient que le fournisseur

a) spécifie entièrement les limites techniques du système en termes de conditions de fonctionnement en toute
sécurité et de capacité de charge au regard des exigences du rédacteur des spécifications (voir l’EN 15629).
À cet effet, le fournisseur peut avoir recours à un ou à plusieurs plans comprenant les dimensions détaillées ainsi
qu’à l’emplacement du rayonnage représenté avec les jeux et les largeurs des allées de fonctionnement.
Toute caractéristique spécifique du système sera identifiée telle que les charges imposées ou les conditions
de fonctionnement non normalisées qui ont été intégrées au calcul des structures. Tout accessoire de charge
fourni sera identifié,

b) identifie l’appareil de protection des rayonnages qu’il convient de fournir,

c) identifie tous les types de chariots en fonctionnement ou les critères d’utilisation intégrés dans la composition
du rayonnage ou le calcul de la structure,

d) mette à disposition, le cas échéant, un service d’installation effectué par une équipe d’installateurs expérimentés
et formés, encadrés par des responsables qualifiés. Il convient de prévoir un contrôle formel du rayonnage une
fois l’installation effectuée par une personne compétente et un certificat de passation formel signé par une
personne compétente présenté au client confirmant que le travail a été réalisé selon la norme spécifiée,

e) spécifie les charges imposées dues au système de stockage sur le sol de l’entrepôt,

f) fournisse des conseils techniques et actualisés à l’utilisateur du rayonnage en insistant sur les conséquences
d’une modification d’utilisation, de la charge ou d’une reconfiguration de la géométrie du rayonnage en vue
de satisfaire aux nouvelles exigences,

g) fournisse des conseils à l’utilisateur du rayonnage en ce qui concerne la nécessité de routines de contrôle prévues
de façon régulière et d’un programme de maintenance formel en vue de traiter tout dommage accidentel
apparaissant,

h) mette à disposition des éléments de rechange afin de permettre une réparation et une maintenance efficaces
du rayonnage,

i) fournisse des notices de sécurité mentionnant les charges représentées selon les couleurs de sécurité
et indiquant les limites du système,

j) fournisse des informations à l’utilisateur sur l’utilisation de l’équipement en toute sécurité.
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Annexe B

(informative) 

Exemples de notices mentionnant les charges

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Notices mentionnant les charges

Ces planches de couleurs représentent les notices de sécurité mentionnant les charges conçues spécifiquement pour
les systèmes de stockage comprenant : les rayonnages à palettes réglables, les porte-à-faux, les rayonnages
à palettes et à tablettes mobiles, les systèmes de stockage à accumulation dynamique et statique, et les mezzanines.
L’utilisation des notices de sécurité mentionnant les charges a une place primordiale dans le cadre du fonctionnement
et de l’utilisation en toute sécurité de l’appareil.

B.2 Composition des notices de sécurité mentionnant les charges

Les couleurs et les symboles répondent aux réglementations relatives à la signalisation et aux signaux de sécurité.
Toutes les notices de sécurité mentionnant les charges sont élaborées selon la directive du Conseil 92/58/CEE.
Les notations relatives au chargement et les références textuelles répondent aux besoins des fabricants et prennent
en compte le calcul des structures (voir la Figure B.1).

NOTE A cause des exigences liées à l’espace, il peut être nécessaire de séparer les notices d’avertissement sur les charges
en 2 parties. 

B.3 Formation

Les notices mentionnant les charges fournissent des informations importantes pour l’utilisation en toute sécurité du
système. Toutefois, il s’agit de signalisation opérationnelle et, en tant que tels, les informations relatives à la
signalisation réelle ont été limitées le plus possible pour plus de clarté. Il convient que les utilisateurs du système
de stockage consultent le fabricant du produit pour établir une pratique fonctionnelle en toute sécurité et forment
toutes les personnes qui utiliseront le système.

B.4 Affichage

Il convient que les notices mentionnant les charges soient placées en évidence ou à proximité de l’appareil de façon
à ce qu’elles soient clairement visibles.

B.5 Vérification des informations figurant sur la notice d’avertissement de la charge

En cas de doute sur les informations figurant sur la notice d’avertissement de la charge, il convient de se référer au
fournisseur pour une clarification.

B.6 Contrôles du système

Dans le cadre de contrôles internes réguliers périodiques, il convient que les utilisateurs s’assurent que toutes les
notices la notice d’avertissement de la charge sont en place et clairement visibles. Les contrôleurs de rayonnage
vérifieront cela lors du contrôle.
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B.7 Dimensions

Pour les dimensions et les orientations, voir le Tableau B.1.

Légende

A Symboles (forme et couleur) conformes aux réglementations en matière de signalisation et de signaux de sécurité

B Commentaire explicatif bref

C Charge maximale par niveau de lisse

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse

F Charge maximale de l’alvéole entière

G Espace destiné aux informations relatives au fournisseur, par exemple, le nom, le logo, etc.

Figure B.1 — Disposition de l la notice d’avertissement de la charge

Tableau B.1 — Dimensions et orientations recommandées pour la notice d’avertissement de la charge

Produit/système
Dimension de la notice d’avertissement

de la charge

Rayonnage à palettes réglables, mobiles et à accumulation 
dynamique (voir les Figures B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 et B.8)

A3 paysage

Rayonnage à tablettes (voir les Figures B.9 et B.10) A4 paysage

Rayonnage en porte-à-faux (voir la Figure B.11) A4 portrait (A5 si nécessaire pour s’adapter au montant)

Sols des mezzanines (voir la Figure B.12) A3 paysage

Rayonnage à accumulation statique (voir la Figure B.13) A3 paysage
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.2 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour un rayonnage à palettes réglables avec une unité de charge unique 

par paire de lisses
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.3 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge
pour un rayonnage à palettes réglables avec deux unités de charge

par paire de lisses 
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.4 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour un rayonnage à palettes réglables avec trois unités

de charge par paire de lisses
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.5 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour un rayonnage à palettes mobile avec deux unités de charge 

par paire de lisses
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.6 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour les systèmes de stockage à accumulation dynamique à gravité

ou rayonnages à gravité avec une seule palette par configuration d’allée de palette
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.7 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour les systèmes de stockage à accumulation dynamique à gravité 

ou rayonnages à gravité avec deux rangées par configuration d’alvéole 
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.8 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour un système de stockage à accumulation dynamique de boîtes en carton
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.9 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour système de rayonnage à tablettes réglable 
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Légende

d Pas de lisse 

e Hauteur jusqu’à la première lisse 

Figure B.10 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour système de rayonnage à tablettes mobile
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Légende

b Longueur du bras

c Hauteur max. jusqu’au bras supérieur 

d Pas du bras 

e Hauteur jusqu’au premier bras 

Figure B.11 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour système de rayonnage en porte-à-faux 
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Figure B.12 — Exemple : Notice d’avertissement de la charge 
pour un système de mezzanine 
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Légende

a Largeur de palette

b Largeur de charge 

d Pas du protecteur de bout de rangée

e Hauteur jusqu’au premier protecteur de bout de rangée 

Figure B.13 — Exemple : Notice la notice d’avertissement de la charge
pour système de rayonnage à accumulation dynamique 
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Annexe C

(informative) 

Dommage de la palette

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Dommage ou défaut qui rend une palette inutilisable dans un rayonnage à palettes montré à la Figure C.1.

NOTE Voir l’EN ISO 18613.

Légende

a Fissure sur les entretoises supérieures à la moitié de la largeur ou de la longueur de l’entretoise

b Entretoise brisée

c Entretoise manquante

d Bois manquant sur une entretoise correspondant à plus d’un tiers de la largeur de l’entretoise

e Longeron manquant

f Longeron tourné de plus de 30°

g Bois manquant sur une entretoise entre deux longerons correspondant à plus d’un quart de la largeur de l’entretoise ou si les
clous sont visibles

h Bois manquant ou fissures sur un longeron correspondant à plus de la moitié de la largeur ou de la hauteur du longeron

Figure C.1 — Illustration du dommage causé à une palette à base périmétrique
avec réutilisation impossible 

En outre, la palette ne peut pas être réutilisée si

a) les têtes ou pointes de clous dépassent des longerons,

b) des éléments inappropriés ont été utilisés (entretoises ou longerons trop fins, trop étroits, trop courts),

c) l’état général est si mauvais que la capacité de charge ne peut pas être garantie (des entretoises rouillées ou
plusieurs fissures dans les entretoises ou longerons) ou la marchandise risque d’être salie.
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Une palette anti-dérapante ne peut pas être réutilisée si

i) des entretoises sont manquantes ou cassées,

ii) un morceau de bois est manquant sur les entretoises principales à tel point que, sur une entretoise, deux tiges de
clous au moins sont visibles ou, sur plus de deux entretoises, une ou plusieurs tiges de clous sont visibles,

iii) des longerons sont manquants, cassés ou fissurés à tel point que plusieurs tiges de clous sont visibles,

iv) les marquages essentiels sont manquants ou illisibles,

v) des éléments inappropriés semblent avoir été utilisés (entretoises ou longerons trop fins, trop étroits, trop courts),

vi) l’état général est si mauvais que la capacité de charge ne peut pas être garantie (des entretoises rouillées ou
plusieurs fissures dans les entretoises ou longerons) ou la marchandise risque d’être salie.

Les conseils donnés ci-dessus en ce qui concerne les palettes à base périmétriques et les palettes 
anti-dérapante peuvent servir de règle générale pour l’examen d’autres types de palettes en bois comme les palettes
Europe portant le cachet (EUR).

NOTE L’Association européenne de palettes (EPAL) et l’Union internationale des chemins de fer (UIC) donnent des conseils
et fournissent des codes techniques de pratique pour l’examen et l’utilisation de leurs palettes communes (EUR).

NM EN 15635:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15635:2008 (F)

49

Annexe D

(informative) 

Sécurité du système de stockage en cours d’utilisation
et évaluation des éléments endommagés

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Réduction de la marge de sécurité des montants de rayonnage ou des éléments
de contreventement endommagés

La plupart des dommages causés au système de stockage supportant des unités de charge sont dus au déplacement
de l’appareil de manutention mécanique dans et autour de l’installation de stockage. 

Tout dommage réduira la capacité de charge maximale d’un rayonnage dans une certaine mesure et réduira par
la même occasion les coefficients de sécurité du calcul du fabricant. Il convient que les utilisateurs soient conscients
de cette situation et comprennent la nécessité d’examiner soigneusement le rayonnage afin de s’assurer que tous
les dommages sont identifiés et traités de manière rapide et appropriée.

L’Article 9 contient des conseils pratiques basés sur plusieurs années d’expérience dans l’utilisation de ce système
de stockage à palettes réglables. Les niveaux d’action permettent d’atteindre par des moyens raisonnables un niveau
de sécurité suffisant ; ils s’appuient sur une utilisation et une expérience considérables dans le secteur. Toutefois,
il est impossible dans l’état actuel des connaissances de prévoir précisément les effets d’un dommage spécifique sur
la capacité de charge maximale. Si un utilisateur souhaite spécifier que dans un ensemble de circonstances
particulières, les coefficients de sécurité du calcul du fabricant correspondent aux valeurs minimales, alors aucun
autre dommage ne doit être permis. En général, toutefois, ce document est considéré comme étant un compromis
acceptable entre la nécessité d’assurer la sécurité de l’environnement de travail et l’acceptation de petits chocs
et d’une petite quantité de dommages survenant dans les situations les mieux réglementées.

Les règles d’évaluation des dommages peuvent sembler relativement strictes lorsqu’elles sont rapportées aux
dommages courants dans les entrepôts. 1)

Un dommage modéré peut entraîner une perte importante de capacité de charge (voir les Figures D.1 et D.2). À partir
des essais de compression, il a été démontré que le dommage esquissé entraîne une réduction de la capacité
de charge de l’ordre de 30 % à 40 %. 

Ce phénomène peut s’expliquer par le développement d’un certain nombre d’aspects positifs qui éviteraient
un effondrement, par exemple :

a) les propriétés de résistance de l’acier des éléments de rayonnage pourraient être supérieures aux valeurs
minimales, garanties par la nuance degré d’acier spécifiée (par exemple de 15 % maximum) ;

b) le total réel des charges de palettes présentes peut être inférieur à la valeur de calcul spécifiée. Cette réduction
de charge peut être importante dans certains cas ;

c) les tolérances de construction et de fabrication peuvent être supérieures à celles spécifiées ce qui constitue
un petit avantage supplémentaire.

Pour un calcul des montants conforme au prEN 15512, cette situation peut éventuellement entraîner une
réduction de 40 % de la capacité de charge. Cette situation se produit après qu’un dommage a atteint la limite
du NIVEAU VERT ayant provoqué une réduction de la capacité de charge.

1) NOTE Une recherche récente (Institut néerlandais TNO Bouw, rapport 96-Con-R1371 et l’université suédoise
de Lund, rapport TVSM — 7122) a confirmé cette approche de l’évaluation des dommages.
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La nouvelle estimation réduite du coefficient de charge (marge de sécurité) est, par exemple, calculée comme suit :

(capacité de charge réduite) × (coefficient de charge de calcul) × (résistance accrue de l’acier) ÷ (charge réelle
imposée réduite)

Par conséquent, la marge de sécurité réduite = (1,0 – 0,4) × 1,4 × 1,15 ÷ 0,80 = 1,21.

Cette valeur de 1,21 est inférieure à la valeur du calcul de base du (coefficient de charge) × (facteur de résistance
des matériaux) = 1,4 × 1,0 = 1,4 mais ne provoquera pas un effondrement immédiat. Cependant, la même image
de dommage entraînera une marge de sécurité d’environ : (1,0 – 0,4) × 1,4 = 0,84 si ces influences positives sont
par hasard absentes.

Puisque 0,84 est inférieur à 1,0, il y aura un danger d’effondrement avec des implications sérieuses concernant
la santé, le produit et la productivité.

Il convient que l’utilisateur soit chargé de s’assurer que le dommage est examiné et de prendre immédiatement des
mesures appropriées. Un niveau de dommage tel qu’indiqué dans les Figures D.1 et D.2 représente un risque pour
la sécurité et il convient de retirer immédiatement la charge des éléments de rayonnage en question.

Figure D.1 — Dommage de la magnitude représentée ayant entraîné, dans l’essai de compression, 
une réduction de la capacité de charge de l’ordre de 30-40 % 
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Figure D.2 — Dommage du montant à environ 1 000 mm au-dessus du sol 
dans un  rayonnage ayant subi un effondrement important  

D.2 Contrôles du système de stockage

D.2.1 Généralités

Une planification régulière des contrôles du système de stockage est essentiel et peut être effectué afin de mettre
en évidence les problèmes causés par un dommage. Il convient que ces contrôles soient approfondis en tenant
compte des aspects pratiques de l’opération d’entrepôt concernée qui peuvent éviter l’examen des lisses et des
montants arrière ainsi que d’autres éléments cachés par les charges des palettes ou tablettes ou situés à des niveaux
plus élevés.

Il convient que les contrôles soient effectués par le personnel interne compétent, des spécialistes externes ou les
experts techniques du fabricant. Cependant, dans chaque cas, il convient que l’examen soit formalisé et s’appuie sur
un rapport écrit indiquant l’étendue des examens et les résultats. Il convient de réviser ces rapports au minimum une
fois par an afin de générer des retours d’informations sur l’amélioration des procédures en vue de réduire le plus
possible les dommages et améliorer la sécurité.

Les contrôleurs procédant à des contrôles approfondis auront besoin d’un matériel d’accès et d’un équipement de
sécurité approprié. Il ne convient en aucun cas que la réalisation d’un contrôle oblige les contrôleurs à escalader, à
être soulevés sur les chariots élévateurs.

Il peut être utile d’envisager un programme de formation actualisé destiné aux contrôleurs internes des
rayonnages/aux responsables de la sécurité en vue de garantir la compétence des personnes à disposition.

Il convient de prévoir des barrières de sécurité et une protection des montants situés aux extrémités et aux
intersections des allées de circulation et de service. Les autres montants peuvent également être protégés,
cependant, il faut veiller à conserver les jeux appropriés afin de garantir le fonctionnement satisfaisant de tous les
équipements de l’allée. La protection des montants réduira uniquement les effets d’une collision accidentelle et peut
également éviter des dommages plus graves des montants. Les protecteurs destinés aux montants sont conçus
comme une protection sacrificielle et doivent être remplacés lorsqu’ils sont endommagés et inefficaces.

Il convient de contrôler les notices d’information et d’avertissement de la charge. Il convient que les notices
appropriées soient fixées à toutes les installations de rayonnage afin que les conducteurs de chariots élévateurs à
fourche puissent consulter les charges de service maximales qui constituent la base du calcul des structures des
installations. Il convient que les tâches spécifiques des contrôleurs comprennent la vérification de l’existence et du
contenu de ces notices, et plus important encore, la vérification que les notices sont à jour et adaptées à l’installation.
Il convient que l’ensemble des modifications non autorisées et non approuvées soient incluses dans une catégorie
de RISQUE ROUGE jusqu’à mise en place des mesures correctives.
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De nouvelles notices d’avertissement de la charge et les modifications autorisées peuvent être obtenues auprès du
fabricant du système de rayonnage d’origine. Il convient que les nouvelles notices de sécurité mentionnant les
charges soient installées au moment où le système est modifié.

D.2.2 Fréquences des contrôles

D.2.2.1 Généralités

La fréquence et la gravité des dommages causés au système de stockage sont influencées par des facteurs tels que

a) le flux des marchandises stockées,

b) les compétences des conducteurs de chariots élévateurs à fourche,

c) l’étendue des montants et la possibilité de les protéger,

d) des jeux de fonctionnement suffisants.

À titre indicatif, il convient qu’un utilisateur débute par des contrôles aux intervalles spécifiés en 9.4.2, puis les espace
à mesure que son degré de confiance augmente. Le taux d’utilisation, stable ou variable, ou le flux de production du
système affectera la fréquence des contrôles.

D.2.2.2 Réduction maximale de la réapparition des dommages

Le risque d’endommagement et de fléchissement du système de stockage causés par une collision accidentelle peut
être réduit le plus possible en diminuant ou en éliminant le risque de réapparition du dommage. À cet effet, les règles
de bonne pratique suivantes sont utiles :

a) un calcul des structures de l’installation correct ;

b) une bonne gestion ;

c) un entretien régulier ;

d) une solide formation des conducteurs des appareils de manutention mécanique ;

e) un marquage approprié des allées ;

f) la mise en place d’une protection des montants.

D.2.3 Contrôle des surcharges pour les lisses, les porte-à faux ou les tablettes

D.2.3.1 Généralités

Les paires de lisses, les porte-à-faux, les tablettes individuelles ou les panneaux de tablettes peuvent être
accidentellement soumis à des surcharges par rapport à la charge de calcul spécifiée. Une surcharge peut entraîner
un affaissement permanent de ces éléments.

D.2.3.2 Exigence relative à la déformation des lisses des systèmes de rayonnage à palettes réglables

Toutes les structures et les éléments des structures se déformeront à différents degrés sous le poids d’une charge.
Les déformations élastiques augmentent au fur et à mesure de l’accroissement de la charge et disparaissent
complètement lorsque toutes les charges sont retirées.

L’exigence relative à la déformation des lisses est basée sur la portée libre L. L’exigence spécifie que la déformation
ne dépasse pas la dimension de la portée divisée par 200 ou un autre taux spécifié.

Par conséquent, pour une portée L/200, avec une portée L = 2 700 mm, la limite de déformation obtenue serait
de (δ) = 13,5 mm.
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D.2.3.3 Exigences relative à la résistance des lisses pour les rayonnages à palettes réglables

Tout comme l’exigence relative à la déformation, il convient que les éléments de la structure satisfassent toujours à
une exigence relative à la longueur de la lisse. Si la résistance détermine le calcul de la lisse, la lisse sera surchargée
avant d’atteindre la limite de déformation de portée/200.

EXEMPLE Si la charge de la lisse sur une paire de lisses est limitée par la résistance de la lisse et non par la déformation, la
déformation à la charge de service admise sera inférieure à L/200.

Si la lisse d’une portée de 2 700 mm, comme dans l’exemple ci-dessus, avait une charge de service admise sur
une paire de lisses de 2 000 kg et si la déformation obtenue était de 10 mm, les lisses seraient
considérablement surchargées de 35 % si la charge était augmentée jusqu’à ce que la déformation atteigne la limite
de portée/200 = 13,5 mm.
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Annexe E

(informative) 

Utilisation du système de stockage

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

Il convient d’accorder une attention particulière à la mise en place et au retrait des éléments de stockage des
marchandises de façon à ce qu’aucune force supplémentaire à celle résultant des bonnes pratiques ou charge
dynamique ne soit appliquée au rayonnage par le processus de manutention des palettes. Il convient que les
conducteurs de chariots élévateurs à fourche reçoivent une formation spécifique portant sur le système de stockage
étant donné que le calcul d’un rayonnage ne tient normalement pas compte de forces supplémentaires et évitables
importantes comme un choc ou une traction.

Lors d’une mise en place correcte, aucune charge verticale ou horizontale de mise en place importante ne
sera imposée au rayonnage. Il convient de veiller particulièrement à effectuer des déplacements latéraux et
des mouvements d’inclinaison des mâts corrects.

La rigidité du mât du chariot élévateur aura une incidence sur la capacité du conducteur à effectuer des gestes précis,
sans entrer en contact avec le rayonnage lors de la mise en place des éléments de stockage des marchandises aux
niveaux élevés. Plus l’unité de charge est lourde par rapport à la capacité maximale du chariot, plus cette incidence
sera importante.

La capacité de charge du système de stockage dépend également de la position correcte de l’unité de charge. Si un
compartiment de rayonnage, une tablette ou un bras en porte-à-faux a été conçu pour une charge répartie, il convient
de répartir effectivement les charges. Les Figures E.1 et E.2 représentent des charges non uniformes entraînant une
surcharge. De même, certains types de palettes à quatre entrées présentent des restrictions d’utilisation dans
certains cas.

Par conséquent, il est important de s’assurer que seul le type correct de palette est mis en place sur le rayonnage.

E.2 Placement et chargement asymétrique

Le chargement asymétrique comme représenté à la Figure E.1, est déconseillé en raison de la difficulté à maîtriser
le degré de débord. De même, la largeur opérationnelle de l’allée s’en trouve affectée. Et les éléments du système
de stockage ne sont pas tous chargés de manière égale. C’est le cas lorsque les charges sont placées de manière
asymétrique ou si plus de deux lisses ou bras en porte-à-faux supportent la charge.

Dans la Figure E.1, la charge F sert de centre de gravité à l’unité de charge.
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Légende

F Poids de l’unité de charge

A Lisse d’appui la plus chargée

B Lisse d’appui la moins chargée

Figure E.1 — Unité de charge placée de manière asymétrique 
et unité de charge soutenue  par trois bras ou lisses   

La charge soutenue par la lisse ou le bras A est supérieure à la charge soutenue par la lisse ou le bras B. La charge
soutenue par les lisses ou bras extérieurs A est différente de la charge soutenue par la lisse ou le bras central B.

Des lisses ou des bras en porte-à-faux chargés de telle manière que les réactions d’appui en A et B sont inégales
est une situation susceptible d’être dangereuse sauf si elle a été envisagée dans le calcul.

Il convient que les charges flexibles soient stockées correctement ou sur un support prévu à cet effet sur des lisses
ou bras en porte-à-faux.

La Figure E.2 représente une charge flexible incapable de répartir la charge correctement sur trois lisses ou bras
en porte-à-faux.

Légende

a Débord équivalent

L Écartement égal entre les lisses ou les bras

F Charge

A Support de lisse chargé

B Support de lisse sans charge

Figure E.2 — Exemple du comportement d’une unité de charge flexible 

 EN 15635:2008 (F)
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E.3 Charge répartie de manière inégale sur les palettes ou d’autres supports

La Figure E.3 représente des lisses chargées en un point bien que les marchandises soient palettisées. Il convient
d’identifier toutes les lisses conçues pour supporter de telles charges à l’aide de la notice d’avertissement
de la charge.

Légende

F Charge

Figure E.3 — Lisses supportant des charges en un point non réparties et palettisées

Lorsque le chargement des éléments de stockage des marchandises est réparti de manière inégale comme
représenté aux Figures E.1 à E.4, les éléments de rayonnage comme les lisses, chargées de manière inégale,
peuvent constituer un danger.

Légende

A Lisse la plus chargée

B Lisse la moins chargée

F1 Charge

F2 Charge

F3 Charge

Figure E.4 — Exemples de chargement de palette non uniforme 
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E.4 Placement incorrect des unités de charges 

Si une unité de charge est placée de façon incorrecte, une force supérieure à la force horizontale et/ou verticale
normale sera exercée sur le système de stockage pendant le chargement.

Par exemple, une force supérieure à la force horizontale normale sera exercée sur le système de stockage pendant
le chargement lorsque l’un des usages impropres suivants se produit :

a) lorsqu’une palette ou un autre support est poussé vers l’arrière lorsque ce dernier entre en contact avec les lisses
ou les cale-pieds des palettes, ce qui crée une force de frottement horizontale importante. Par exemple, dans le
cas d’une plate-forme en acier lorsque les deux pieds avant sur les quatre sont placés sur les cale-pieds des
palettes et que la plate-forme est glissée dans l’emplacement de stockage ;

b) lorsqu’un repère mécanique est utilisé intentionnellement et en utilisant la force, c’est-à-dire que le conducteur
du chariot continue d’avancer jusqu’à ce qu’un choc avec le dispositif d’arrêt de la palette se produise. Dans la
pratique, c’est le cas lorsque des dispositifs d’arrêt de la palette sont utilisés, ce qui crée des charges dynamiques
importantes et endommage les repères mécaniques et la structure de rayonnage. Par conséquent, des jeux
horizontaux suffisants peuvent être prévus conformément à l’EN 15620 et des conducteurs de chariots peuvent
être formés au placement correct et précis des unités de charge sans utiliser de guides de position de palette.

E.5 Emplacement correct et incorrect des unités de charge

La Figure E.5 présente un exemple de bonne pratique avec un chargement maximal autorisé d’un compartiment de
deux palettes de 1 000 kg. L’application de la charge telle que représentée à la Figure E.6 n’est pas effectuée dans
les conditions de débordement bien qu’elle ne puisse être effectuée sous la bonne formation d’un opérateur.
La Figure E.7 représente un exemple de mauvaise pratique entraînant une situation de surcharge dangereuse.

Pour des raisons pratiques, le chargement représenté à la Figure E.5 peut être considéré comme une charge répartie
de manière uniforme sur une paire de lisses où le débord de la charge à l’avant et à l’arrière des lisses de la palette
est identique.

Figure E.7 — Situation de surcharge dangereuse 

Figure E.5 — Répartition correcte
d’une charge constituée de deux palettes  

Figure E.6 — Unité de charge placée 
de façon incorrecte  
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Bibliographie

Des informations supplémentaires permettant d’aider l’utilisateur et le rédacteur des spécifications sont disponibles
dans les publications suivantes 2) :

[1] EN ISO 18613, Réparation des palettes plates en bois (ISO 18613:2003).

[2] FEM 10.2.05 3), Safety in working with lift trucks in and around pallet racking.

[3] FEM 10.2.06, The design of hand loaded static steel shelving systems.

[4] FEM 10.2.07, The design of drive-in and drive-through pallet racking.

[5] FEM 10.2.08, The seismic design of static steel pallet racking.

[6] FEM 9.831, Rules for the design of storage and retrieval machines — Tolerances, deformations and clearances
in the high-bay warehouse.

[7] Code de la Commission européenne 92/58/CEE Couleurs de sécurité 1992.

[8] Directive de la Commission européenne 92/59/CEE pour la normalisation de la signalisation de sécurité.

[9] EN 528, Transtockeurs — Sécurité.

[10] EN 1998 (toutes les parties), Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —
Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments.

[11] EN 1993-1-1, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles
pour les bâtiments.

[12] EN 1993-1-3, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-3 : Règles générales —
Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid.

[13] prEN 15512, Systèmes de stockage statique en acier — Systèmes de rayonnages à palettes réglables —
Principes applicables au calcul des structures.

2) Tous les documents FEM mentionnés dans le présent document peuvent être achetés en ligne depuis
Fachverband Foerdertechnik du site du VDMA à l’adresse internet suivante : http://fem.vdma.verlag.de/.

3) Ce document est en cours d’élaboration et sera publié ultérieurement. Il sera particulièrement important pour
l’utilisateur de rayonnages à palettes réglables et à accumulation statique.
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