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Observations formulées 
! Une étagère peut être déstabilisée : 

− soit par un système de stockage mal conçu ou inadapté,  
− soit au moment de la manutention d'une charge qui va déséquilibrer le stockage et provoquer la chute 

d'un objet, 
− soit par l’agent qui est déstabilisé au moment du dépôt ou de la prise de la charge d’un objet et qui se 

rattrape à l’étagère, 
− soit par l’utilisation d’un moyen d’accès en hauteur inadapté. 

! Que faut-il faire ? 
Quelque soit la charge stockée sur l’étagère, il est nécessaire de : 
− fixer les étagères au mur et/ou au sol, 
− respecter la charge maximale admise par l’étagère, 
− stocker les éléments lourds et/ou encombrants au niveau de la partie basse de l’étagère. 

! Pour rappel, les échelles, escabeaux, marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail, sauf 
en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective ou si le risque résultant 
de l’évaluation est faible et les travaux de courte durée et non répétitifs. (article R. 4323-63 du Code du Tra-
vail).  

Circonstances 
de l’événement 
Pour récupérer un car-
ton de matériel stocké 
sur une étagère murale, 
l’agent a utilisé un esca-
beau d’une hauteur de 
1,50 mètre. Il est monté 
jusqu’à la dernière mar-
che pour pouvoir attein-
dre le carton voulu. En 
prenant le carton, l’éta-
gère s’est décrochée 
du mur et l’agent est 
tombé. 

Suite à cette chute, l’a-
gent s’est plaint de 
douleurs multiples du 
côté gauche à savoir, 
le bras, le coude, le ge-
nou et la cheville. Il 
avait également une 
plaie importante au ni-
veau du genou gauche 
qui a nécessité par la 
suite 8 points de sutures 
internes et externes 
avec une coupure des 
ligaments.  

Pour affichage 
dans vos locaux 




