
UTILISEZ TOUT L’ESPACE À DISPOSITION 
EFFICACEMENT
• Si possible, réduisez la largeur des allées.
• Entreposez séparément les grands et petits cartons sur des 

étagères appropriées.
• Entreposez les produits similaires ensemble selon le 

principe du premier à se périmer, premier sorti.
• Utilisez au maximum l’espace vertical dont vous disposez 

en empilant les produits les uns sur les autres dans la 
mesure où cela ne présente aucun danger.
• Empilez les produits jusqu’à deux mètres de hauteur, 

voire plus si cartons et palettes peuvent être empilés 
sans que cela n’endommage ceux du bas.

• En cas de doute, consultez les consignes du fabricant 
figurant sur le carton.

• Si cela est approprié, emballez les palettes non 
entamées avec du film plastique ou du ruban adhésif 
pour les solidifier.

• Triez et rangez l’espace de stockage. Enlevez les produits 
périmés et le matériel obsolète.

REPENSEZ VOTRE UTILISATION DE L’ESPACE 
 
• Utilisez une partie des zones de réception et d’expédition 

des marchandises comme zones potentielles d’entreposage 
temporaire.
• Pour réduire l’encombrement et le temps de 

manutention, identifiez les 20 à 30 produits dont 
les taux de rotation sont les plus élevés et placez-
les le plus près possible des zones de réception et 
d’expédition.

• Enlevez les produits encombrants ou dont le taux de 
rotation est faible, ainsi que le matériel rarement utilisé 
ou déplacez-les dans un autre espace d’entreposage.

• Envisagez de bloquer l’ouverture des portes non utilisées, 
sauf si ce sont des issues de secours.

CONSEILS POUR OPTIMISER L’ENTREPOSAGE EN SITUATION D’URGENCE

Un entreposage adéquat et efficace des produits est essentiel pour gérer l’approvisionnement efficacement. Les produits doivent 
être visibles, organisés de sorte à permettre un débit efficace et entreposés adéquatement afin d’éviter qu’ils se trouvent 
endommagés ou périmés.

En situation d’urgence, une utilisation correcte et efficace de tout l’espace de stockage disponible est d’autant importante. 
L’afflux de produits d’urgence venant s’ajouter aux livraisons habituelles peut dégrader les conditions de stockage.

POUR OPTIMISER L’ESPACE DE 
STOCKAGE 

Faites preuve de souplesse. Vous devrez probablement modifier 
temporairement vos règles et politiques de stockage. Le but est 
d’utiliser efficacement l’espace tout en évitant d’endommager 
les produits et en optimisant la sécurité des opérations. 

L’ESPACE DOIT ÊTRE RÉORGANISÉ DE SORTE À : 

• Faciliter le déplacement des personnes, du matériel et  
des produits.

• Rester propre et exempt de débris et sources du danger. 
• Faciliter l’identification des produits grâce à un étiquetage 

et une signalisation claire des produits et des zones.
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