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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 13382 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Emballages (15).
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EUROPEAN STANDARD
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Avril 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 15 novembre 2001. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13382:2002 F

ICS : 55.180.20

Version française

Palettes plates pour la manutention et le transport de marchandises — 
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Flachpaletten für die Handhabung von Gütern — 
Hauptmaße

Flat pallets for materials handling — 
Principal dimensions
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 261 «Emballage» dont le secrétariat est
assuré par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2002, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2002.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

L’annexe A est normative.
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Introduction

À l'origine, la norme ISO 6780 a été élaborée pour les palettes destinées uniquement au transport de marchan-
dises. La présente norme européenne est basée sur, mais non identique à, l'ISO 6780:1988 «Palettes d'usage
général pour le transport de marchandises — Dimensions principales et tolérances». Certaines modifications y
ont toutefois été apportées, pour l'adapter aux systèmes européens de manutention. Il est prévu de proposer ces
modifications à l'ISO/TC 51, afin que ce comité technique puisse les adopter éventuellement en temps utile. En
particulier, les modifications de la hauteur d'entrée apportées à l'ISO 509 «Transpalettes — Dimensions principa-
les» impliquent de modifier l'ISO 6780, en précisant une hauteur minimale d’entrée de 95 mm.

De plus en plus de palettes standardisées sont utilisées dans ces transtockeurs ou sur les chaînes de montage
automatiques, les transporteurs à rouleaux et les banderoleurs. La hauteur minimale d'accès donnée dans la pré-
sente norme pour les dispositifs de levage peut se révéler insuffisante dans certaines circonstances. Il convient
que les prescriptions dimensionnelles tiennent compte des prescriptions relatives aux chariots élévateurs à four-
che, aux transpalettes manuels, aux transtockeurs automatiques et aux systèmes à fourches télescopiques spé-
ciaux. Ces systèmes sont le plus souvent utilisés avec des palettes d'une hauteur d'entrée de 100 mm.

Étant donné l'extension du domaine d'application de la présente Norme européenne, les prescriptions normatives
concernant le gerbage sur quatre hauteurs maximum ont été revues afin de prendre en compte une pratique
répandue du gerbage sur une ou deux hauteurs dans les rayonnages de stockage. Le prescripteur peut choisir le
niveau approprié de mode de gerbage, à savoir une hauteur de 2 ou 4.

Concernant les tolérances, le présent document autorise la fabrication à partir de tout type de matériau et prend
en compte la nécessité de définir des tolérances pour la fabrication et les déformations du matériau.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les dimensions et tolérances principales des palettes plates neuves non
réversibles à un seul plancher ou à double plancher de tout type d'entrée, liées au transport et à la manutention
par transpalettes, chariots élévateurs à fourche ou tout autre équipement approprié.

NOTE En fonction de leur utilisation prévue et de leur conformité aux essais spécifiés dans l’ISO 8611, ces palettes sont
conçues de façon à pouvoir être gerbées :

— dans des piles comprenant au maximum quatre palettes lors de l’entreposage ;

— dans des piles comprenant au maximum deux palettes lors du transport.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.
(Amendements compris).

EN ISO 445:1998, Palettes pour la manutention et le transport de marchandises — Vocabulaire (ISO 445:1996).

ISO 3394, Dimensions des emballages rectangulaires rigides — Emballages d'expédition.

ISO 8611, Palettes plates d'usage général pour le transport de marchandises — Méthodes d'essai.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 445:1998 et
les suivants s'appliquent.

3.1
transport et manutention
cycle d'utilisation d'une palette qui prend en compte la gamme complète d'équipements mécaniques de manuten-
tion susceptibles d’être utilisés à une étape quelconque du trajet de la palette

4 Dimensions

4.1 Dimensions dans le plan horizontal

4.1.1 Dimensions nominales hors tout

Les dimensions nominales hors tout des palettes dans le plan horizontal doivent être les suivantes :

a) formats modulaires les plus utilisés, basés sur le module de base (M) spécifié dans l'ISO 3394, de
600 mm × 400 mm :

• 800 mm × 1 200 mm (4M) ;

• 1 200 mm × 1 000 mm (5M) ;

• 1 000 mm × 1 200 mm (5M) ;

b) autres formats modulaires :

• 800 mm × 600 mm (2M) ;

• 1 200 mm × 1 200 mm (6M) ;

c) formats non modulaires, voir annexe A.

4.1.2 Dimensions du chevron ou de la traverse

La dimension du chevron ou de la traverse détermine la longueur de la palette. La longueur (L) est toujours indi-
quée en premier dans la désignation dimensionnelle dans le plan horizontal. La dimension la plus longue des
palettes sans chevron détermine la longueur.

4.1.3 Teneur en humidité et température

Pour les palettes en bois scié, les dimensions définies sont établies avec une teneur en humidité moyenne de
(20 ± 2) %. Pour les palettes en matières plastiques, les dimensions doivent être mesurées à une température de
(23 ± 2) °C.

4.1.4 Tolérances

Les tolérances sur les dimensions nominales hors tout dans le plan horizontal données en 4.1.1 doivent être
de ± 3 mm ou de ± 0,4 %, la valeur la plus élevée étant à retenir.

4.2 Dimensions verticales des entrées et lumières pour les dispositifs de levage

4.2.1 Ouvertures verticales d’entrée

Les ouvertures verticales pour l’entrée des fourches des chariots élévateurs et des longerons des transpalettes
ne doivent pas être inférieures à 95 mm de hauteur (voir Figure 1).

NOTE Pour les palettes utilisées dans les installations de stockage automatique et les transporteurs automatiques, une
hauteur d'entrée minimale de 100 mm (-0/+3 mm) est conseillée.
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4.2.2 Distance entre la partie inférieure de l’élément le plus bas du plancher supérieur et le sol

La distance entre la partie inférieure de l'élément le plus bas du plancher supérieur et le sol ne doit pas dépasser
156 mm pour tous les modèles de palettes [voir Figure 1 c)]. Si la palette dispose d'entailles permettant le passage
des fourches des chariots élévateurs, la distance entre la partie supérieure de l'entaille et le sol ne doit pas être
inférieure à 55 mm (voir Figure 3).

4.3 Dimensions horizontales des entrées et des lumières pour les dispositifs de levage

4.3.1 Disposition et dimensions horizontales des éléments

La disposition et les dimensions horizontales des entrées pour l'introduction des fourches des chariots élévateurs
et des longerons de transpalettes doivent être conformes à la Figure 4 et au Tableau 1.

4.3.2 Disposition et dimensions des lumières au niveau du plancher inférieur des palettes

La disposition et les dimensions des lumières dans le plancher inférieur des palettes, pour permettre l'utilisation
de transpalettes, doivent être conformes à la Figure 4 et au Tableau 1.

4.3.3 Dés/chevrons centraux

Les dés et les chevrons centraux doivent être positionnés à ± 4 mm de l’axe médian de la palette. Pour les palettes
comprenant aux moins deux chevrons ou rangées de dés intermédiaires, ceux-ci doivent être placés à ± 4 mm de
leur position nominale.

4.4 Profil des éléments du plancher inférieur

Afin de faciliter l'introduction des galets des longerons des transpalettes, l'épaisseur des éléments du plancher
inférieur d'une palette ne doit pas être supérieure à 28 mm. Si l'épaisseur est supérieure à 16 mm, les bords d'atta-
que et de fuite des éléments du plancher inférieur doivent être chanfreinés de chaque côté de leur face supérieure,
comme suit :

a) l'angle maximal entre la face chanfreinée et l'horizontale doit être de 50°, comme illustré dans la Figure 2 a) ;

b) la hauteur de la face verticale de l'élément ne doit pas être supérieure à 16 mm, comme illustré dans la
Figure 2 a).

Les palettes non conçues pour le transport et la manutention ne sont pas soumises aux prescriptions de profil.

NOTE Afin de faciliter l'utilisation de chariots avec les palettes à deux entrées ayant la hauteur d'entrée minimale
(95 mm), il convient de considérer l'utilisation de chanfreins arrêtés (voir Figure 2).

4.5 Dimensions spécifiques relatives aux palettes à ailes

Tout débordement supérieur ou égal à 65 mm doit être défini comme une aile et est donc soumis aux prescriptions
de performance spécifiques des palettes à ailes données dans l'ISO 8611. Cependant les grandeurs hors tout
(plancher) doivent être conformes aux grandeurs définies en 4.1.

NOTE Les dimensions nominales d'une palette à ailes sont les dimensions hors tout. Toutefois, les dimensions des
ouvertures de la base, entrées et lumières sont déterminées par les dimensions de plan des supports de la base dans le
plan horizontal.
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4.6 Surface d'appui du plancher inférieur

4.6.1 Palettes à double plancher

Pour les palettes à double plancher utilisées pour le gerbage, la surface d'appui de l'élément ou des éléments du
plancher inférieur en contact avec la charge utile placée directement au-dessous ou en contact avec le sol, doit
être supérieure ou égale à 35 % de la surface nominale hors tout dans le plan horizontal.

NOTE Il convient de considérer cette valeur comme la valeur minimale absolue et de l'augmenter chaque fois que cela
est possible.

Cette valeur s’applique à une surface d’appui continue et pleine alors que les palettes en matières plastiques et
en métal ont des surfaces d’appui inférieures constituées à partir d’éléments non continus nervurés ou maillés.
Le ratio de contact entre les surfaces d’appui et la surface nominale hors tout dans le plan horizontal doit être
de 1/3 au minimum.

4.6.2 Gerbage

Les palettes à un seul plancher ne doivent pas être empilées.

4.7 Équerrage

Au moment de la fabrication, la différence de longueur entre les deux diagonales du plan ne doit pas dépasser
1 % de la longueur nominale de la diagonale.

4.8 Planéité

Au moment de la fabrication, aucune partie du plancher supérieur ne doit dévier de plus de 7 mm du plan, aux
six emplacements de mesurage indiqués à la Figure 5.

4.9 Coin coupé

Si un chanfrein vertical est exigé sur les coins de la palette, il doit avoir un angle de 45° ± 5° et une largeur de face
minimale de 10 mm, comme indiqué à la Figure 2 b).

De même, si les coins coupés sont arrondis, le rayon correspondant ne doit pas être inférieur à 10 mm.

Tableau 1 — Dimensions horizontales des entrées et des lumières du plancher inférieur 
des palettes à deux entrées et à quatre entrées (voir Figure 4) permettant l'utilisation 

de transpalettes normalisés à galets de longerons uniques ou jumelés

Dimension nominale de la palette Entrées et lumières

L ou W
L1 et W1 L2 et W2

max. min.

600 160 580

800 160 580

1 000 160 710

1 100 160 710

1 140 160 710

1 200 160 710

1 300 160 710

NOTE W = 600 et W2 = 580 s'appliquent aux dés en tôle emboutie.
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1 Entrée libre comprise entre 95 mm et 156 mm

a) Palette à quatre entrées avec lumières libres

1 Entrée libre comprise entre 95 mm et 156 mm

b) Palette à deux entrées avec lumières libres

1 Entrée libre comprise entre 95 mm et 156 mm

c) Palette à quatre entrées avec deux lumières libres



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 9
EN 13382:2001

1 Entrée libre comprise entre 95 mm et 156 mm

d) Palette à deux entrées

1 Entrée libre comprise entre 95 mm et 156 mm

e) Palette à plancher inférieur périmétrique

Figure 1 — Dessins de types de palettes à deux ou à quatre entrées 
illustrant les dimensions verticales
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Dimensions en millimètres

a) Détail d'un chanfrein arrêté, d’un élément de plancher inférieur

b) Détail d'un coin coupé

Figure 2 — Détails de chanfreins

Figure 3 — Palette partiellement à quatre entrées 
illustrant les dimensions verticales minimales
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a) Entrées — deux entrées

b) Entrées — quatre entrées

c) Lumières — deux entrées
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e) Entrées — deux entrées

d) Lumières — quatre entrées

f) Entrées : Palettes à dés partiellement
à quatre entrées avec accès pour transpalette uniquement dans le sens indiqué par les flèches

Figure 4 — Dimensions horizontales des entrées et des lumières du plancher inférieur 
des palettes à deux entrées, à quatre entrées et des palettes partiellement à quatre entrées 

(voir Tableau 1)
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Dimensions en millimètres

Figure 5 — Mesurage de la planéité
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Annexe A

(normative) 

Dimensions nominales hors tout des formats non modulaires

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

A.1 Dimensions dans le plan horizontal des palettes non modulaires

Les dimensions de plan nominales hors tout des palettes non conformes au module de base (M) données en 4.1.1
doivent être comme suit :

Formats non modulaires :

• 1 140 mm × 1 140 mm ;

• 1 100 mm × 1 300 mm.

Les tolérances, les ouvertures verticales d’entrée et les autres caractéristiques doivent être conformes aux spé-
cifications données en 4.1.2 à 4.9.

A.2 Autres formats

Il est possible d'utiliser des formats autres que ceux énumérés ci-avant uniquement si la hauteur d'entrée des four-
ches et les dimensions propres à faciliter la manutention sont conformes à celles spécifiées dans la présente
norme, y compris à celles données en 4.2 à 4.9.

NOTE 1 L'utilisation de formats de palettes non normalisés peut faire l'objet d'une négociation entre l'utilisateur et le des-
tinataire. Il convient cependant de décourager cette pratique, sauf si l'utilisation de palettes normalisées définies en 4.1.1
a) et b) ci-avant risque d'entraîner des difficultés significatives lors de leur utilisation.

NOTE 2 La dimension des chevrons ou des traverses détermine la longueur de la palette. La longueur est toujours indi-
quée en premier dans la désignation dimensionnelle dans le plan horizontal. La dimension la plus longue des palettes sans
chevron détermine la longueur.

NOTE 3 Pour les planches en bois, les dimensions définies sont établies avec une teneur en humidité moyenne de
(20 ± 2) %. Pour les palettes en plastique, les dimensions sont mesurées à une température de (23 ± 2) °C.
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