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Ce document s’applique au chargement,
au transport, déchargement, stockage
et utilisation de tubes PVC conditionnés
en palettes.
Rédigé à l’initiative du Syndicat des tubes
et raccords en PVC/ STR PVC, il établit
des préconisations afin d’assurer que
les palettes soient intactes à l’arrivée
chez le client (distributeur ou entreprise
de pose) et que l’ensemble des opérations
soient réalisées en sécurité.
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1/ Chargement des palettes
1.1 Camions adaptés

NON

Les types de camion adaptés à ce
conditionnement sont ceux permettant
un déchargement latéral et présentant
une surface de chargement plane.

Exemple :
• Tautliner à bâche coulissante
• Plateau de préférence muni de ridelles
et/ou poteaux latéraux

Conseils de manipulation
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1/ Chargement des palettes
1.2 Mise en place des
palettes dans le camion

NON
• Le camion doit être positionné sur une surface
horizontale.
• Les palettes doivent être placées sur un plateau nu.
• Le positionnement des palettes est organisé en
fonction de leur poids, de leur longueur et des
diamètres de tube.

1.3 - Arrimage des palettes

NON
• Les sangles sont systématiquement vérifiées par le
chauffeur et doivent être en bon état d’utilisation.
• EPI (Equipements de protection individuelle) :

Conseils de manipulation
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1/ Chargement des palettes
1.4 – Mise en place des sangles

NON
• La mise en place des sangles est impérativement effectuée
par le chauffeur et sous sa responsabilité.
• Chaque pile de palettes doit être sanglée à l’avant
et à l’arrière des palettes.

• Les sangles doivent être positionnées à proximité des cadres.
• Le serrage des sangles doit être suffisant pour maintenir les
palettes : un serrage excessif risque d’abîmer les tubes.
• EPI :
Conseils de manipulation
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1/ Chargement des palettes
1.5 - Vérification du maintien
des palettes

NON
• Le chauffeur doit effectuer une vérification finale
de l’arrimage des palettes.
• Un camion ne peut quitter le site si le sanglage
n’est pas conforme.

1.6 - Préconisations en cas de
livraison en plusieurs points

NON
• La position des palettes dans le camion est fonction
de l’ordre prévu des livraisons de façon à ce que le
client puisse avoir un accès direct à sa marchandise.
• EPI :
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2/Déchargement des palettes
2.1 - Contrôle à effectuer

avant déchargement

• Le client doit vérifier l’état du chargement
à l’arrivée
• Si le client constate que les palettes
présentent un risque à la sécurité à leur
arrivée,
il ne doit en aucun cas les décharger et
doit contacter le fournisseur des tubes.
• Un contrôle visuel des produits en vue
d’identifier leurs éventuels dommages
est réalisé à la réception.
• Si nécessaire des réserves sont émises
par le client auprès du transporteur dans
les délais légaux.
• Le fournisseur doit être informé
immédiatement des défauts rencontrés.

Conseils de manipulation
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2/Déchargement des palettes
2.2 - Déchargement
avec chariot élévateur

NON
• Le déchargement est sous la responsabilité
et à la charge de celui qui met en œuvre
les moyens de déchargement.
• La zone de déchargement doit être totalement
dégagée et un périmètre de sécurité de 10 m est
établi autour du point de déchargement dans le cas de
palettes standard (longueur maximale de tubes de 6 m).

2.3 - Déchargement
à la grue avec sangles

NON
• En cas de déchargement à la grue le client doit assistance
au chauffeur.
• En cas de déchargement avec sangles, les deux sangles
doivent passer sous les tubes et non pas solliciter la
résistance du feuillard.
• EPI :
P.
14/15
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3/ Stockage
3.1 - Stockage en palette

NON

Il est recommandé :
• de conserver le stockage en palette.
• d’empiler les palettes bois sur bois.

3.2 - Zone de stockage

NON

• Stocker sur une surface plane et horizontale et
débarrassée de toutes les pierres ou objets pouvant
endommager les palettes et les tubes. Dans les
autres cas, le gerbage n’est pas autorisé.
• Ne pas dépasser une hauteur de gerbage de 2 m.
• Mettre à l’abri du soleil, en cas de stockage
P.
prolongé.
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4/ Ouverture des palettes
Lors du démontage des palettes,
lorsqu'un matériel spécifique de
maintien n’est pas utilisé, une coupure
brusque des liens métalliques peut
se traduire par la chute des tubes
placés en partie supérieure,
accompagnée par un mouvement
soudain des bois et/ou des feuillards.
Quelques précautions sont donc à
prendre, en l’absence de dispositif
de maintien des tubes.

Conseils de manipulation
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4/ Ouverture des palettes
4.1 - Matériel minimum à

Gants

Chaussures de sécurité

• Équipements de protection individuelle habituels :
lunettes de protection, gants, chaussures
de sécurité, etc.
• Outillage spécifique : sangle ou corde
ainsi qu’une pince à feuillard (bloquante).

utiliser

Pince à feuillard

Lunettes de protection

• Position de la palette : seule, sur un sol
horizontal et plat.

Conseils de manipulation
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4/ Ouverture des palettes
4.2 - Zone de sécurité

4.3 - Mise en place d’une sangle

NON
• La palette est suffisamment éloignée des obstacles,
des zones d’activité, ou de la circulation, pour permettre
à l’opérateur de se positionner convenablement.
• Le personnel qui n’a pas à opérer se tient
suffisamment éloigné de manière à ne pas être
exposé aux éventuels mouvements des bois,
du feuillard ou des tubes.

• Une sangle ou corde est positionnée à proximité du cadre
bois qui doit être démonté.
• Elle entoure l’ensemble des tubes. Sans être serrée, elle
doit être ajustée et liée (ou bloquée dans le cas d’une sangle).
Dans cette configuration, les tubes encore maintenus
pourront être manipulés.
P.
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4/ Ouverture des palettes
4.4 - Coupe du feuillard

• L’opérateur choisit l’emplacement de la pince de manière
à pouvoir la manœuvrer sans être exposé aux mouvements
latéraux des bois ou au mouvement de fouet du feuillard.
• Après mise en place, le feuillard est coupé, maintenu en
place… puis relâché. C’est lors de la coupe du feuillard,
lorsque celui-ci se détend, que des mouvements de bois
ou de tubes peuvent avoir lieu, mais ceux-ci sont limités
par la corde.

Pour les palettes à 3 cadres
La coupe de feuillard sur le cadre central se fait de
la même manière que précédemment, les tubes
sont maintenus par la corde d’un côté et par le
dernier cadre de l’autre.
Conseils de manipulation
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4/ Ouverture des palettes
4-5 - Extraction des tubes

3 affiches 40x60 cm pour alerter, conseiller
sur les risques liés à la manipulation des palettes
de tubes en PVC, sont également à votre disposition.
Pour les recevoir, contactez :
Syndicat des Tubes et Raccords en PVC
11 bis rue de Milan - 75009 Paris
Tél 01 53 32 79 79

• La pression exercée sur les tubes est moindre
et un premier tube peut être extrait.

Conseils de manipulation
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