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1. Introduction
Le bac d’empilage fermé et le bac d’empilage grillagé Layher permettent de faire des économies en termes 
de main d’œuvre et de coûts, notamment d’entreposage, de transport, de montage et de gestion de stock. 
Layher BV / NV a trois variantes : Les bacs d’empilage fermés (numéro d’article 9650/004 1.25 m x 0.85 m),  
les petites bacs d’empilage fermés (numéro d’article 9650/012 1.00 m x 0.80 m) et les bacs d’empilage gril-
lagés (numéro d’article 9650/009 1.25 m x 0.85 m), dénommés ci-après les bacs d’empilage. Tous les bacs 
d’empilage peuvent être déplacés à l’aide d’un chariot élévateur, d’un élévateur télescopique, d’une grue 
(sur camion) ou d’un camion. Les bacs d’empilage pleins peuvent être empilés pour faire des économies 
sur le transport et l’entreposage. 

Informations générales
L’utilisateur du matériel s’engage à respecter les dispositions locales ou de l’entreprise en vigueur.

Layher BV/SA vous conseillera volontiers et répondre à toutes vos questions concernant les produits, leur 
utilisation ou les prescriptions spécifiques de montage. L’ensemble des dimensions et des poids est donné 
à titre de valeurs guides et sous réserve de modifications techniques.

Seul le personnel familiarisé avec les présentes instructions peut transporter les bacs d’empilage.

Avant utilisation, il convient de contrôler les bacs d’empilage et de veiller à ce que seuls des bacs en bon 
état soient utilisés. Seuls des bacs d’empilage Layher intacts peuvent être utilisés. Combiner leur utilisa-
tion avec des bacs d’empilage non-Layher peut conduire à des situations dangereuses.

Ne pas exposer les bacs d’empilage à des liquides ou des gaz agressifs.
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2. Bac d’empilage fermé
Spécifications : Numéro d’article 9650.004.
1.25 m x 0.85 m

Le bac d’empilage fermé est une caisse en acier 
entièrement fermée, dont la face supérieure est ou-
verte et qui peut être divisée en 2 segments à l’aide 
d’un séparateur en bois. 

Le bac d’empilage fermé Layher convient pour l’en-
treposage et le transport de petites pièces, telles 
que tous les types de colliers, les têtes à clavette 
double, les petites lisses, les consoles, les bâches, 
etc. 

Ce bac d’empilage peut être empilé sur la palette 
tubulaire Layher (réf. 5105.125) et le bac d’empilage 
grillagé Layher (réf. 9650.009) et est muni d’œillets 
de levage pour faciliter l’approvisionnement des 
chantiers et des navires avitailleurs à l’aide d’une 
grue.

Usage externe
Un maximum de 5 bacs d’empilage fermés pleins* 
peut être empilé (jusqu’à 11 Beaufort). Des piles 
plus élevées ne sont pas autorisés.
Attention : les bacs d’empilage fermés vides sont 
légers et risquent d’être facilement renversés par 
le vent (max. 6 Beaufort).

Usage interne (sans influence du vent)
Un maximum de 7 bacs d’empilage fermés, vides ou 
pleins, peut être empilé en situation intérieure sans 
vent. Remplissage total max. 7500 kg (voyez le ta-
bleau 1, chapitre 5 au page 6 et les annexes page 9).

* Minimum à moitié plein.

Informations techniques                              

Numéro d’article : 9650.004
Poids : 68 kg
Hauteur de remplissage 
réelle : 0,55 m
Charge max. : 1500 kg

Dimensions extérieures : 1.29 x 0.89 x 0.86 m
Dimensions extérieures base : 1.37 x 0.97 m 
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Charge d’empilage
maximale 7500 kg

Layher b.v. Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18 Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL) 2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 002

STAPELBAK GESLOTEN
EIGEN GEWICHT : 68 KG
MAX. WERKLAST : 1500 KG
BOUWJAAR / SERIENR:

Numéro de certificat : Aboma / 2017 / 002

BAC D’EMPILAGE FERMÉ
POIDS À VIDE  : 68 KG
CHARGE D’UTILISATION MAX.  : 1500 KG
ANNÉE DE CONSTRUCTION / N° DE SÉRIE :



3. Petit bac d’empilage 
    fermé
Spécifications : Numéro d’article 9650.012.
1.00 m x 0.80 m

Le petit bac d’empilage fermé est une caisse en 
acier entièrement fermée, dont la face supérieure 
est ouverte et qui peut être divisée en 2 segments à 
l’aide d’un séparateur en bois. 

Le petit bac d’empilage fermé Layher convient pour 
l’entreposage et le transport de petites pièces, 
telles que tous les types de colliers, les têtes à cla-
vette double, les petites lisses, les consoles, les 
bâches, etc. 

Ce petit bac d’empilage est muni d’œillets de levage 
pour faciliter l’approvisionnement des chantiers et 
des navires avitailleurs à l’aide d’une grue.

Usage externe
Un maximum de 5 petits bacs d’empilage fermés 
pleins* peut être empilé (jusqu’à 11 Beaufort). Des 
piles plus élevées ne sont pas autorisés.
Attention : les petits bacs d’empilage fermés vides 
sont légers et risquent d’être facilement renversés 
par le vent (max. 6 Beaufort).

Usage interne (sans influence du vent)
Un maximum de 7 petits bacs d’empilage fermés, 
vides ou pleins, peut être empilé en situation inté-
rieure sans vent. Remplissage total max. 6500 kg 
(voyez le tableau 2, chapitre 5 au page 6 et les an-
nexes page 10).

* Minimum à moitié plein.

Informations techniques                               

Numéro d’article : 9650.001
Poids : 52 kg
Hauteur de remplissage 
réelle :  0.40 m
Charge max. : 1300 kg

Dimensions extérieures : 1.05 x 0.85 x 0.65 m

Charge d’empilage
maximale 6500 kg
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Layher b.v. Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18 Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL) 2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 002

STAPELBAK KLEIN GESLOTEN
EIGEN GEWICHT : 52 KG
MAX. WERKLAST : 1300 KG
BOUWJAAR / SERIENR:

Numéro de certificat : Aboma / 2017 / 002

PETIT BAC D’EMPILAGE FERMÉ
POIDS À VIDE  : 52 KG
CHARGE D’UTILISATION MAX.  : 1300 KG
ANNÉE DE CONSTRUCTION / N° DE SÉRIE :
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4. Bac d’empilage grillagé
Spécifications : Numéro d’article 9650.009.
1.25 m x 0.85 m

Le bac d’empilage grillagé est une caisse en acier 
avec des parois grillagées et la face supérieure 
ouverte (mailles 50mm). Le bac d’empilage grillagé 
Layher convient pour l’entreposage et le transport 
de petites pièces, telles que tous les types de col-
liers, les têtes à clavette double, les petites lisses, 
les consoles, les bâches, etc.

Ce bac d’empilage grillagé peut être empilé sur la pa-
lette tubulaire Layher (réf. 5105.125) et le bac d’em-
pilage fermé (réf. 9650.004) Layher et est muni d’œil-
lets de levage pour faciliter l’approvisionnement des 
chantiers et des navires avitailleurs à l’aide d’une 
grue.

Usage externe
Un maximum de 5 bacs d’empilage grillagés pleins 
peut être empilé (jusqu’à 11 Beaufort). Des piles plus 
élevées ne sont pas autorisés.

Usage interne (sans influence du vent)
Un maximum de 7 bacs d’empilage grillagés, vides 
ou pleins, peut être empilé en situation intérieure 
sans vent. 
Remplissage total max. 7500kg (voyez le tableau au 
chapitre 4 et les annexes 8-9).

Informations techniques

Numéro d’article : 9650.009
Poids : 64 kg
Hauteur de remplissage 
réelle : 0.55 m
Charge max. : 1500 kg

Dimensions extérieures : 1.29 x 0.89 x 0.86 m
Dimensions extérieures base : 1.37 x 0.97 m 

Charge d’empilage 
maximale 7500 kg

Numéro de certificat : Aboma / 2017 / 003

BAC D’EMPILAGE GRILLAGÉ
POIDS À VIDE  : 64 KG
CHARGE D’UTILISATION MAX.  : 1500 KG
ANNÉE DE CONSTRUCTION / N° DE SÉRIE :

Layher b.v. Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18 Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL) 2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 003

STAPELBAK GAAS
EIGEN GEWICHT : 64 KG
MAX. WERKLAST : 1500 KG
BOUWJAAR / SERIENR: 
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5. Utilisation
Ce chapitre s’applique tant aux bacs d’empi-
lage fermés qu’aux bacs d’empilage grilla-
gés, dénommés ci-après les bacs d’empilage.

Remplissage
1.  Utiliser uniquement des bacs d’empilage complets et 

intacts.
 
2.  Remplir les bacs d’empilage de manière à ce que 

le matériel ne puisse pas basculer dans le bac ou 
tomber en dehors du bac. Généralement, le matériel 
d’échafaudage peut y être rangé librement, de ma-
nière telle qu’il ne puisse pas basculer. Dans d’autres 
cas, il convient si nécessaire de caler/compléter le 
chargement dans le bac (avec de la mousse, du bois 
et/ou d’autres matériaux d’emballage).

3.  Chargez les pièces individuellement, ne les jetez pas 
ou ne les laissez pas tomber en grande quantité à la 
fois. Remplissage jusqu’à maximum 5 cm sous le bord. 

4  Pas de liquides ou gaz agressifs. Pas de liquides 
bouillants ou dangereux, pas de matériel radioactif. 

5.  Pas d’éléments dépassants. 

TABLEAU 1 : Charges fréquentes pour bacs d’empilage 
numéros d’article 9650/004 et 9650/009 :
150 socles réglables = 540 kg;
300 embases = 480 kg;
70 fourches réglables = 525 kg;
600 colliers = 660 kg;
200 moises 0,73 m = 670 kg;
150 moises 1,09 m = 684 kg;
150 têtes de décintrement = 615 kg;
150 socles réglables pour tête de décintrement = 645 kg.

TABLEAU 2 : Charges fréquentes pour petite bac d’empi-
lage numéro d’article 9650/012 :
  80 socles réglables = 300 kg;
160 embases = 250 kg;
  25 fourches réglables = 200 kg;
250 colliern = 325 kg;
120 moises 0,73 m = 402 kg;
  80 têtes de décintrement = 328 kg;
  80 socles réglables pour tête de décintrement = 344 kg.

(Voir également les photos en annexe aux pages 9, 10 et 11.)

Manutention (transport)
1.  Les bacs d’empilage doivent être empilés de ma-

nière perpendiculaire avec une inclinaison infé-
rieure à 2%.

2.  Lors de l’empilage, il convient de respecter les li-
mites de la capacité de charge autorisée du bac 
d’empilage, la charge d’empilage verticale totale 
de 7500 kg et la hauteur d’empilage indiquée.

3. Le sol doit être suffisamment portant pour pouvoir 
résister à la charge des bacs d’empilage. En cas 
d’utilisation sur un sol meuble, il convient de pla-
cer d’abord des socles de répartition de charge 
(cales), bien à l’horizontale. Par exemple des bouts 
de planche d’échafaudage.

4.   Tous les bacs d’empilage conviennent à un trans-
port vertical au moyen d’un chariot élévateur, d’un 
élévateur télescopique ou d’une grue.  

 
5. Les bacs d’empilage peuvent uniquement être sou-

levés et empilés au moyen de matériel de levage 
approprié. 

Chariot élévateur
1. En cas d’utilisation de chariots élévateurs, les fourches 

doivent être appropriées pour soulever et empiler et 
ne doivent être ni trop longues, ni trop courtes.

2. Toujours effectuer le transport avec un chariot élé-
vateur aussi près du sol que possible.

3. Lors de l’empilage de charges différentes par bac 
d’empilage, l’empilage doit être effectué de ma-
nière à ce que le poids par bac diminue avec la 
hauteur. Il convient donc de placer les bacs les plus 
lourdement chargés dans le bas.

Utilisation extérieure
Un maximum de 5 bacs d’empilage pleins peut être 
empilé jusqu’à 11 Beaufort. Des piles plus élevées ne 
sont pas autorisés.

Usage interne (sans influence du vent)
Un maximum de 7 bacs d’empilage grillagés, vides ou 
pleins, peut être empilé en situation intérieure sans vent.
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Levage

1. Pour le transport avec une grue, il convient d’uti-
liser des assises ou des intersections à quatre 
branches (1500 kg) appropriées et en bon état. Ceci 
permet de garantir le meilleur sens de levage ver-
tical possible et la bonne répartition des forces de 
levage dans les coins (œillet de levage ø 50 mm).

2. Au moment de procéder au levage ou au hissage, 
il convient de vérifier qu’aucune personne non 
impliquée dans les travaux ne soit présente dans 
l’environnement immédiat. Ne jamais lever ou 
soulever au-dessus de personnes/d’ouvriers.

3. Attention : au moment de la pose de la charge au 
sol, l’accompagnateur (de levage) doit veiller à 
ce que les pieds soient bien libres. Principale-
ment sur le pont d’un navire en mouvement.

4. Ne pas utiliser les bacs d’empilage en guise de 
nacelle pour transporter des personnes.

5. Lors de l’empilage de charges différentes par bac 
d’empilage, l’empilage doit être effectué de ma-
nière à ce que le poids par bac diminue avec la 
hauteur. Il convient donc de placer les bacs les 
plus lourdement chargés dans le bas.

6. Utiliser un filet lors de tout mouvement de transport.

Utilisation extérieure
Un maximum de 5 bacs d’empilage pleins* peut être 
empilé jusqu’à 11 Beaufort. Des piles plus élevées 
ne sont pas autorisés.

Usage interne (sans influence du vent)
Un maximum de 7 bacs d’empilage grillagés, vides ou 
pleins, peut être empilé en situation intérieure sans 
vent. Remplissage total max. 7500 kg (Voyez le tableau 
au chapitre 5 et les annexes aux pages 9, 10 et 11.)

Levage par temps de vent fort et offshore

Les bacs d’empilage Layher présentent une petite 
surface de sorte que l’exposition au vent n’entrave 
pas le levage. Les conditions de vent maximal sont 
par conséquent déterminées par le manuel d’utilisa-

tion de la grue de levage ou par le grutier. En mer, par 
la houle maximale permettant encore le levage de ou 
vers un navire avitailleur.

Transport par camion ou navire
U Protéger le bac d’empilage avec un filet ou une bâche, 

à tout le moins la partie supérieure du chargement.
U Amarrer les bacs d’empilage à l’aide de sangles. Ne 

pas serrer trop fort afin d’éviter de plier les parois.
U Sur les plateformes de forage (offshore) l’exposi-

tion à des vents de > 10 Beaufort est plus fréquente.

* Minimum à moitié plein.
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6. IER
(Inventaire et Évaluation des Risques)

Évaluation des risques
Toujours respecter scrupuleusement les instructions 
des bacs d’empilage Layher. Ceci permet de réduire au-
tant que possible les risques lors de l’utilisation. Au mo-
ment d’utiliser les bacs d’empilage, toujours contrôler 
l’environnement immédiat (changement éventuel des 
conditions). Il convient également de vérifier s’il n’y a 
pas de danger en dehors de votre zone d’influence, par 
exemple, un risque de collision avec des tiers.

Points d’attention particuliers (IER) :

U Utiliser uniquement des bacs d’empilage intacts.
U Chargez les pièces individuellement, ne les jetez pas 

ou ne les laissez pas tomber en grande quantité à la 
fois.

U Remplissage des bacs jusqu’à max. 5 cm sous le bord.
U Amarrer/caler le matériel lourd et instable dans les 

bacs d’empilage.
U Ne pas dépasser 1500 kg (une charge de matériel 

d’échafaudage ne représentera jamais un poids su-
périeur, voir le tableau au chapitre 4 et les annexes 
aux pages 8 et 9).

U Ne pas se tenir sous la charge lors de mouvements de 
transport verticaux.

U Le bac d’empilage vide pèse 68/64kg. 
 Déplacer à l’aide d’un outil mécanique.
U Fixer un filet lors des mouvements de transport.
U Empiler sur un sol stable et solide. Placer éventuelle-

ment des répartiteurs de charge (cales).
U Empiler en extérieur jusqu’à une hauteur maximale 

de 5 bacs d’empilage, les bacs les plus lourdement 
chargés dans le bas.

U Par vent fort (code rouge) ne pas accéder au terrain 
extérieur sur lequel se trouvent les bacs d’empilage.

Points d’attention déplacement par chariot 
élévateur (IER) :
U Utiliser un chariot élévateur agréé avec une ca-

pacité de levage suffisante, 1500 kg.
U Personne à proximité ou sous la charge.

Points d’attention levage (IER) :

U Utiliser du matériel de levage agréé. 
U Capacité de levage grue / grue sur camion 1500 kg.
U Bien fixer aux coins (œillet de levage ø 50 mm) 

avec du matériel de levage adéquat pouvant sou-
lever 1500 kg.

U Personne à proximité ou sous la charge.

Entretien

Aucun entretien n’est requis. Les bacs d’empilage 
Layher sont galvanisés à chaud et ainsi protégés à 
long terme contre la corrosion dans des circonstan-
ces normales.

Inspection

U Veiller à ce que les parois soient droites.
U De petits coups et dommages sont autorisés.
U Œillets de levage :
 • pas pliés ou déchirés ;
 • ovalisation de l’œillet de max 51 mm ;
 • pas de strictions ; épaisseur de plaque 6 mm  
       partout ;
 • pas d’entailles ou autres dommages mécaniques ;
 • pas de corrosion grave.
U Pas de corrosion / formation de rouille grave.
U Tous les pieds doivent être intacts.

Réparations

Les réparations éventuelles peuvent être effec-
tuées par un professionnel. 
Pour le remplacement des œillets de levage cassés, 
veuillez utiliser uniquement des œillets de levage 
d’origine Layher. Après des travaux de réparation 
et/ou de soudure, veuillez protéger les éléments 
réparés contre la corrosion à l’aide d’une couche 
de primer et de laque.
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4001/060 socles réglables 150 pièces 2602/000 embases 300 pièces

5316/060 fourches réglables 70 pièces 4700/022 colliers 600 pièces

2607/073 moises 0.73 200 pièces 2607/109 moises 1.09 130 pièces

9300/001 têtes de décintrement 150 pièces 9300/002 socles réglables pour
tête de décintrement 150 pièces

Annexe: Exemples des bacs d’empilage fermés remplis (no. d’article 9650/004 1.25 m x 0.85 m)
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4001/060 socles réglables 80 pièces 2602/000 embases 60 pièces

5316/060 fourches réglables 25 pièces

4700/022 colliers 250 pièces2607/073 moises 0.73 120 pièces

9300/001 têtes de décintrement 80 pièces

9300/002 ocles réglables pour
tête de décintrement  80 pièces

Annexe: Exemples des petits bacs d’empilage fermés remplis (no. d’article 9650/012 1.00 m x 0.80 m)



9300/001 têtes de décintrement 150 pièces 9300/002 socles réglables pour
tête de décintrement 150 pièces

4001/060 socles réglables 150 pièces 2602/000 embases 350 pièces

5316/060 fourches réglables 70 pièces 4700/022 colliers 600 pièces

2607/073 moises 0.73 210 pièces 2607/109 moises 1.09 120 pièces

11

Annexe: Exemples des bacs d’empilage grillagé remplis (no. d’article 9650/009 1.25 m x 0.85 m)
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