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Une mauvaise utilisation, un surdosage, un mélange de produits, une absence ou insuffisance 
d’Equipements de Protection Individuelle (EPI), un stockage inadapté… sont autant de causes 
d’accident du travail pour les agents de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Exemples d’accident du travail (AT) à la Région Nouvelle-Aquitaine (extraits de déclaration d’AT de 2016-2017) 

   05/10/2017, service général 
« Mme X se dirige vers l’internat en serrant contre elle deux vaporisateurs de produit et un paquet de gaze. 
Elle se rend compte que le flacon SANIFORTE est mal fermé et commence à imprégner sa blouse. Le flacon 
glisse et en tombant, le bouchon se détache. Le flacon heurte le sol en projetant le produit dans les yeux de 
Mme X qui s’était penchée pour essayer de le rattraper. »  
Conséquences : brûlure extérieure de l’œil gauche et brûlure de la cornée de l’œil droit.  
Durée AT : 118 jours 

   21/11/2017, service général 
« Mme X mettait la vaisselle à tremper dans le bac qui contenait un produit (machine de plonge en panne). 
C’est ce produit qui a provoqué une brûlure chimique à sa main et son avant-bras. »  
Conséquences : brûlure main et avant-bras 
Durée AT : 25 jours

   27/03/2017, service restauration 
« J’étais en train de mettre le panier contenant les articles de lavage dans la machine de lavage quand 
j’ai reçu le liquide de lavage dans l’œil gauche. Le liquide a coulé aussi sur mon cou, m’occasionnant une 
brûlure. »  
Conséquences : brûlure œil gauche et cou 
Durée AT : 10 jours

   31/01/2017, service restauration :  
« Mme X en frottant une grande plaque située au niveau de la grosse plonge a reçu des projections du 
produit dégraissant désinfectant alcalin présent sur le grattoir. Ces projections ont atteint l’œil gauche. » 
Conséquences : brûlure œil gauche 
Durée AT : 9 jours

   09/05/2016, service restauration :  
« M. X est allé chercher le nettoyant EUROFOUR dans le placard des produits d’entretien afin de nettoyer une 
sauteuse. En prenant le produit (dans un pulvérisateur) en sortant du placard, celui-ci sous pression a explosé 
au visage de M. X au moment où il l’a pris par la poignée. M. X n’avait pas ses EPI*. »  
Conséquences : conjonctivite caustique 
Durée AT : 5 jours

   06/10/2017, service restauration :  
« Mme X voulait changer le pulvérisateur défectueux de détartrant. En le transportant, le pulvérisateur lui 
a glissé des mains et Mme X a reçu des éclaboussures d’acide nitrique dans les 2 yeux et sur l’avant-bras 
gauche. »  
Conséquences : brûlure main et avant-bras.  
Durée AT : 3 jours

   14/02/2017, service général :  
« Mme X était dans le magasin, avec Mme Y, à évacuer des produits périmés (datant de 2002, 2004, 2005). 
Elle a respiré quelques émanations de produit. »  
Conséquences : nausées et vomissement.  
Durée AT : 3 jours
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   02/03/2016, service restauration :  
« En graissant des moules avec un spray prévu à cet effet, une projection de graisse est arrivée dans mon 
œil gauche. »  
Conséquences : irritation œil gauche avec 6 jours de soins.  
Durée AT : 2 jours

   14/04/2017, service général :  
« Mme X était en train d’enlever une tâche en vaporisant sur la porte le produit : Tenor Rapid. Le produit a 
rebondi sur la porte et l’agent a reçu des éclaboussures dans les deux yeux, le droit ayant été plus touché. » 
Conséquences : brûlures oculaires 
Durée AT : 1 jour

   24/10/2017, service général :  
« Manutention de produits chimiques destinés aux TP (travaux pratiques) éducatifs, par Mme X laborantine, 
pendant le nettoyage des classes fait par Mme Y. Un carton contenant un produit irritant s’est rompu. » 
Conséquences : irritations des voies respiratoires et cutanées 
Durée AT : 0 jour

   06/06/2017, service technique :  
« En manipulant une bombe anti-tag, M. X a reçu quelques projections du produit dans les yeux. » 
Conséquences : irritation des yeux 
Durée AT : 0 jour

   29/05/2017, service restauration :  
« Remplissage de poudre de lavage dans le doseur du lave-vaisselle. Le produit est passé entre les gants et 
les poignets. »  
Conséquences : brûlure main 
Durée AT : 0 jour

   10/11/2017 : incident dans un laboratoire pédagogique.  
Intervention du service maintenance : Les raccordements de ventilation d’une armoire de sécurité dans 
le local de stockage de produits chimiques pédagogiques ont été inversés d’où des concentrations de 
vapeurs chimiques dans l’armoire.  
Conséquences sur les agents de laboratoire : à l’ouverture de l’armoire, nausées et vomissements 
Durée AT : 0 jour

   20/05/2016, service général :  
« J’ai voulu nettoyer les vitres. J’ai utilisé le produit DDA que j’ai dilué dans de l’eau. Au contact du 
produit dilué, j’ai ressenti une légère brûlure. A partir de 19h, la sensation de brûlure s’est accentuée 
progressivement. La main a doublé de volume et a cloqué. J’ai passé de la glace dans un gant pour 
atténuer la sensation de feu. Le samedi matin, je me suis rendue à la pharmacie et un corticoïde m’a été 
prescrit pour désenfler et une pommade pour soigner les cloques purulentes. »  
Conséquences : brûlure main 
Durée AT : 0 jour

   29/02/2016, service restauration :  
« Dans le cadre des appels d’offre, nous avons remplacé les produits d’entretien. Mme X, suite à l’utilisation 
d’un des nouveaux produits, a eu une réaction allergique au niveau des bras. Elle nettoyait les sauteuses. Les 
réactions sont arrivées aussitôt. »  
Conséquences : réaction allergique 
Durée AT : 0 jour
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POURQUOI CE GUIDE

Compte tenu de ce constat, la Région Nouvelle-Aquitaine a élaboré ce document de référence visant la 
prévention du risque chimique.

Vous êtes chargés de l’entretien des locaux, des espaces verts, du service technique…, vous êtes assistant de 
prévention ou supervisez le travail d’une équipe d’agents…, ce guide a été conçu pour vous.
Le nettoyage et la maintenance des locaux, l’entretien des espaces verts…nécessite l’utilisation de produits 
chimiques (détartrant, détergents, huiles, colles, peintures, aérosols…). Ces produits ne sont ni inoffensifs pour la 
santé des agents qui les emploient ni pour l’environnement. Leur manipulation implique de respecter des règles 
de protection et de sécurité.

Ce guide a pour objet de vous permettre d’adopter de bonnes pratiques et d’acquérir les bons réflexes. Il 
rappelle les principales règles à respecter pour utiliser les produits de manière efficace, les manipuler et les 
stocker en toute sécurité.

Quelques exemples de produits chimiques utilisés par les agents :

Service/Activité Produits

Nettoyage des locaux et cuisine/plonge Détergents, désinfectants, détartrants, aérosols…

Maintenance des locaux et matériels Huiles, graisses, carburants, peintures, vernis, solvants, 
colles, aérosols, poussières de bois, fumées de soudure…

Entretiens des espaces verts Carburants, huiles, produits phytosanitaires (interdits 
depuis le 1er janvier 2017), autres produits…

La Sécurité, c’est l’affaire de tous !
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I. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

 Décret n°85-603 du 10 juin 1985

relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale.

 Code du travail : 4e Partie – Livre Ier  - Titre II – Principes généraux de prévention

•    Article L.4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. »

•    Article L.4121-2 : les 9 principes de prévention

 Code du travail : 4e Partie – Livre IV- Titre Ier – Risques chimiques

•    Articles R.4412-1 et les suivants fixant les règles générales de prévention du risque chimique.

•    Article R.4412-5 : « L’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour 
toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux [...]. »

•    Article R.4412-38 relatif à l’accès des travailleurs aux FDS (Fiche de Données de Sécurité) et à leur formation 
et information sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents 
sur le lieu de travail.

•    Article R.4411-70 relatif à l’étiquetage : « l’étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe 
contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l’origine de ces substances ou 
préparations et les dangers que présente leur emploi. »

 Quelques définitions

•    Article R.4412-2 : « On entend par agent chimique tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit 
au sein d’un mélange, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel 
qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, 
du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit 
intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché. »

•    Article R.4412-4 : « On entend par :

A   Danger, la propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible 
d’avoir un effet nuisible,

A   Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans 
les conditions d’utilisation et/ou d’exposition. »

•    Article R.4412-3 : « un agent chimique dangereux est  :
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1 -    Eviter les risques
2 -    Evaluer les risques
3 -    Combattre les risques à la source
4 -    Adapter le travail à l’homme
5 -    Tenir compte de l’évolution de la technique
6 -    Remplacer ce qui est dangereux par ce qui 

ne l’est pas ou qui l’est moins

7 -    Planifier la prévention
8 -    Prendre des mesures de protection 

collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle

9-    Donner des instructions appropriées
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1 -   tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R.4411-6 ou par le règlement 
(CE) n°1272/2008, règlement dit CLP pour classification, étiquetage et emballage des substances et des 
mélanges

2 -   tout agent chimique, qui bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un 
mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés 
physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou 
de son utilisation [...]. »

•    Article R.4411-6 : « Sont considérées comme dangereuses les substances et préparations correspondantes 
aux catégories suivantes : 

A   explosibles [...], 
A   comburantes [...], 
A   extrêmement inflammables [...], 
A   facilement inflammables [...], 
A   inflammables [...], 
A   très toxiques  [...],
A   toxiques [...],
A   nocives [...],

A   corrosives [...],
A   irritantes [...], 
A   sensibilisantes [...], 
A   cancérogènes [...], 
A   mutagènes [...], 
A   toxiques pour la reproduction [...], 
A   dangereuses pour l’environnement [...].»

Un produit dangereux est :
→   tout produit avec un pictogramme MAIS pas seulement !
→   tout produit pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

 1. Contexte

De multiples produits chimiques sont utilisés par les agents : peintures, colles, huiles, produits d’entretien, 
aérosols… Les produits chimiques sont présents dans les ateliers du service de maintenance, pour l’entretien 
des locaux dans le service général, au service restauration ...
Remarque :
Les produits des laboratoires pédagogiques sont sources potentielles d’accidents. 
Soyez vigilants !

 Qu’est-ce que le risque chimique ? 

On parle de risque chimique quand il y a exposition d’une personne à un produit dangereux.  Il s’agit de 
l’ensemble des situations dangereuses impliquant des produits chimiques. Il regroupe les risques liés à la 
manipulation des produits, à leur stockage mais aussi à leur élimination.

 Évaluation du risque chimique 

Ce risque doit être évalué et traité dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Il 
faut chercher à remplacer, si possible, le produit dangereux par un produit moins dangereux. Chacun est 
responsable, à son niveau, de sa sécurité mais également de la sécurité de ses collègues.
Il est donc indispensable de bien connaitre le risque chimique, de pouvoir le repérer facilement et de connaitre 
les mesures de prévention et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour gérer ce risque efficacement.
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Connaitre le risque chimique pour mieux le gérer !

produits chimiques

manipulation  
et utilisation  
de produits

irritations
brûlures

intoxications
cancers
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 2. Leurs effets

 Des risques pour la santé 

Il existe trois voies principales de pénétration des produits chimiques dans l’organisme provoquant différents 
effets :

Voie cutanée (peau) Voie respiratoire (inhalation) Voie digestive (ingestion)

Irritation, allergies, conjonctivites, 
plaies, brûlures, cancers…
En plus de ces effets, certains 
produits peuvent détruire la 
barrière protectrice de la peau.

Irritations des voies respiratoires, 
sinusites, asthmes, allergies, 
bronchites, cancers…

Irritations, douleurs abdominales, 
brûlures, cancers…
L’ingestion est souvent 
involontaire. Cependant, il arrive 
qu’on porte ses mains à sa 
bouche pour manger ou fumer, 
par exemple, juste après avoir 
manipulé un produit chimique.

Quelle que soit la porte d’entrée dans l’organisme, les produits chimiques passent dans le sang et se 
diffusent dans le corps. Ils peuvent causer des dommages importants à différents organes tels que le foie, les 
reins, le cerveau, le système nerveux…

À tout moment, en employant un produit chimique, vous risquez une intoxication. Elle peut être :

A   aigue : absorption massive de produit chimique en une dose unique. Ce type d’intoxication peut se produire 
en cas d’accident avec des effets immédiats (brûlures, irritation, maux de têtes, vomissements, malaise…).

A   chronique : elle résulte d’expositions répétées à de faibles doses avec des effets  différés pouvant se 
manifester après plusieurs années d’utilisation (cancers, asthme chronique…).

L’effet toxique lié à un produit dépend :

A   de la nature du produit,     A   de la voie de pénétration
A   de la dose absorbée,      A   des aptitudes métaboliques de l’individu,
A   du caractère cumulatif des doses et des effets,  A   de l’état du sujet.

→   Ne pas sentir un produit pour le reconnaitre.
→   N’utilisez jamais un produit s’il n’a pas d’étiquette.
→   Porter systématiquement des EPI adaptés à la nature du produit manipulé.
→   Se laver systématiquement les mains après chaque manipulation de produit.
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 Autres risques 

Les produits chimiques peuvent également être source de :

A   Incendie,
A   Explosion,
A   Pollution.

 3. Comment les reconnaitre ?

Le règlement européen CLP (classification labelling packaging) définit 
comment doivent être classés, étiquetés et emballés les substances et 
mélanges. 
Le nouveau système est applicable de façon obligatoire :

A   aux substances depuis le 1er décembre 2010,
A   aux mélanges depuis le 1er juin 2015.

C’est à partir de sa classification qu’est définie l’étiquette du produit 
chimique.

 L’étiquette

C’est une source d’information, essentielle et concise, apposée par le 
fournisseur qui informe l’utilisateur des dangers et des précautions à prendre 
lors de la manipulation du produit.
Tous les produits doivent portés une étiquette lisible.
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Conseils de prudence

Mentions de danger

Mention d’avertissement DANGER ou ATTENTION

Pictogrammes de danger

Nom du produit

Coordonnées du fabricant

Exemple d’étiquette (Source INRS)

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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La prévention dans les collectivités

pictogrammes

détaillés
dangers

nouveaux

Document conçu et réalisé par Sofaxis - Tous droits réservés - XC2171-v04 - 08/2017
SNC au capital de 47 355 euros - Siège social : Route de Creton - 18110 VASSELAY - 335 171 096 RCS BOURGES - N° d’immatriculation ORIAS : 07000814
Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.L’éditeur de ce document ne saurait engager  
sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l’information fournie.

→   L’étiquette est le premier moyen d’information permettant de reconnaitre un 
produit chimique dangereux.

→   Avant toute manipulation, lire l’étiquette attentivement, en ENTIER, car tous 
les dangers du produit chimique ne sont pas forcément représentés par les 
pictogrammes qui y figurent !

→   Lire l’étiquette, c’est déjà se protéger !
→   En cas de transvasement, étiquetez le nouveau récipient.

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

à retenir
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 Les pictogrammes 

Apprendre à reconnaitre les pictogrammes de danger :

  

Corrosif 
Ronge les objets ou la peau !
Manipuler avec précaution, porter des 
lunettes de sécurité et des gants

  

Irritant ou Nocif 
Dangereux en cas de contact !
Manipuler avec précaution, bien se 
laver les mains après usage

  

Toxique 
Poison mortel !
Ne pas toucher sauf nécessité. 
Manipuler avec précaution, toujours 
porter des gants

  

Inflammable 
Brûle facilement ou très facilement !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, ainsi que des 
produits comburants 

  

Comburant 
Fait brûler les autres substances !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, ainsi que des 
produits combustibles

  

Explosif 
Peut exploser !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, attention aux chocs

  

Dangereux pour l’environnement 
Tue les animaux et les plantes !
Ne pas jeter dans les éviers, récupérer 
dans un récipient spécial après 
utilisation

Récipient contenant un gaz sous 
pression
Manipuler avec précaution

Dangereux pour la santé
Manipuler avec précaution, bien se 
laver les mains après usage
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GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

 La fiche technique 

Fourni par le commercial, elle a pour but de présenter les 
propriétés physico-chimiques du produit.
Elle est beaucoup plus sommaire que la FDS. Elle renseigne sur 
les conditions  d’utilisation à respecter : dosage, dilution, pH, 
temps d’action…

pH = un indicateur clé qui renseigne sur la dangerosité du produit
→   Plus le pH s’approche de 0 ou 14, plus le produit est agressif pour l’homme, 

l’environnement et le matériel.
→   Plus un produit est dilué avec de l’eau, plus son pH se rapproche de 7, la zone 

neutre de moindre danger.

La fiche technique  
n’est PAS une FDS ! 

 

ORAPI®   
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www.orapi.com 

CARELYS®

ADM DEGRAISSANT
DESINFECTANT MOUSSANT

  

 

 
 

AVANTAGES 
 Dégraisse, nettoie et désinfecte en une seule opération. 
 Fort pouvoir moussant :  respect du  temps de contact 

par contrôle visuel. 
 Compatible  multi‐matériaux :  inox,  PVC,  PE,  PP, 

caoutchouc... 
 
  

 
 

 
APPLICATION 
Dégraisse,  nettoie  et  désinfecte  toutes  les  surfaces  et 
matériels en contact avec  les denrées alimentaires : sols, 
murs, plans de travail. 
 
Désinfectant homologué par le Ministère de l’Agriculture 
(n°2030041) à 1% (10 g/l) pour le traitement bactéricide des 
locaux de stockage, du matériel de transport et de laiterie 
(POA) et à 2% (20 g/l) pour  le traitement bactéricide des 
locaux, du matériel de stockage et de transport (POV), à 
3%  (30  g/l)  pour  le  traitement  fongicide,  des  locaux  de 
stockage, du matériel de  transport et de  laiterie  (POA), 
des locaux, du matériel de stockage et de transport (POV).  
 
Conforme  aux  arrêtés  du  08/09/1999  et  du  19/12/2013 
relatifs au nettoyage des surfaces et du matériel pouvant 
se trouver au contact avec des denrées alimentaires. 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer le produit à  l’aide d’une centrale de nettoyage 
et de désinfection ou manuellement : diluer en eau froide 
ou chaude à 1% (10 g/l).  
Pour une utilisation en canon à mousse : diluer de 1% à 3% 
(10 à 30 g/l). Temps de contact : de 5 à 15 min. Température 
: 20 à 50°C.  
Rincer à  l’eau potable  les surfaces traitées et  le matériel 
d’application.  
Déconseillé à chaud sans essais préalables sur le galvanisé, 
les polyamides, l’aluminium et ses alliages.  
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES 
Aspect :     Liquide limpide moussant 
 

 
Couleur :     Incolore à jaune clair 
Densité à +20°C :   1,084 g/cm² (+/‐ 0,005) 
pH à 20°C :     12,5 (+/‐0,2)   
Stockage :     > 10°C 
 
TYPE DE PRODUIT 
Désinfectant  surfaces  en  contact  avec  les  denrées 
alimentaires  et  les  aliments  pour  animaux  (TP4  – 
Règlement Biocides 528/2012). 
 
SUBSTANCE ACTIVE 
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (n° CAS 7173‐51‐5) 
= 30 g/l. 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide : EN 13697 (10 g/L, 5 min, 20°C), EN 1276 (15 g/L, 
5 min, 20°C). 
Fongicide : EN 1650 (30 g/L, 15 min, 20°C), EN 13697 (50 g/L, 
15 min, 20°C).  
 
CONDITIONNEMENTS 
Bidon de 5 L    Réf. 1391 
Bidon de 20 L    Réf. 1392 
Fût de 200 L    Réf. 1393 
 
SECURITE 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Pour plus d’informations se référer à la fiche de données de 
sécurité. 
Utilisez  les  biocides  avec  précautions.  Avant  toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.  

Exemples de fiche technique
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EXCEL®

PDN+
PLONGE DESINFECTANT NEUTRE

  

 

 
 

 
AVANTAGES 
 pH neutre : respecte les utilisateurs et les matériaux. 
 Excellente efficacité de dégraissage. 
 Efficacité bactéricide et levuricide dès 0.25%. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
APPLICATION 
Liquide dégraissant désinfectant pour le lavage manuel 
de la vaisselle, de la batterie et du petit matériel. 
 
Conforme  aux  arrêtés du 08/09/1999 et du  19/12/2013 
relatifs  au  nettoyage  des  surfaces  et  du  matériel 
pouvant  se  trouver  au  contact  avec  des  denrées 
alimentaires. 
 
MODE D’EMPLOI 
Diluer entre 0,25 et  1%  soit  2,5 à  10 ml par  litre d’eau 
selon  le  niveau  de  salissures,  la  dureté  de  l’eau  et  la 
désinfection recherchée.  
Temps  de  contact  préconisé  selon  l’activité 
désinfectante recherchée : 5 à 15 minutes.  
Température maximale : 50 °C.  
Rincer ensuite abondamment les surfaces et le matériel 
d’application à l’eau potable. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES 
Aspect :     Liquide visqueux  
Couleur :    Jaune 
Parfum :     Citron 
Densité à +20°C :   0,99 +/‐0,01 
pH à 20°C :     7 (neutre) 
Stockage :     Entre +5°C et +35°C 
  
 

 
 
 
 
 
TYPE DE PRODUIT 
Désinfectant pour surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires  et  les  aliments  pour  animaux  (TP4  – 
Règlement Biocides 528/2012). 
 
SUBSTANCE ACTIVE 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (n°CAS 
7173‐51‐5) = 4% (m/m). 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Activité bactéricide :  
‐ NF EN 1040 à 1% en 1 min et à 0,25% en 5 min à 20°C 
‐ NF EN 1276 à 1% en 5 min à 20°C en conditions de saleté.  
Activité levuricide : NF EN 1275 à 0,25% en 15 min à 20°C. 
 
CONDITIONNEMENTS 
Flacon de 1 L    Réf. 13358 
Bidon de 5 L    Réf. 13348 
 
SECURITE 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Pour plus d’informations se référer à la fiche de données 
de sécurité. 
Utilisez  les  biocides  avec  précautions.  Avant  toute 
utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les  informations 
concernant le produit.  
 

“L’hygiène est notre Passion”

• Utilisation :
SANIFORTE est inerte pour les 
tuyauteries mais ne doit pas être 
utilisé sur des objets émaillés 
sans essai préalable.
C’est un produit élaboré 
pour le nettoyage en profondeur 
des douches, cabinets de toilette, 
salles de bain, piscines.

• Mode d’Emploi :
Peut s’employer pur dans les cas difficiles
ou dilué jusqu’à 5 % dans de l’eau.

Afin de s’assurer que le matériau
résiste bien aux acides, il est 
préférable d’effectuer un test 
local à un endroit peu visible.

Pour le nettoyage des pierres 
poreuses, appliquer SANIFORTE 
à l’aide d’une brosse ou d’une éponge.

Laisser agir quelques instants.
Travailler par zone et bien rincer à
l’eau claire.

• Avantages :
SANIFORTE possède une double action
en un seul produit :
• Action nettoyante :
De par sa formulation contenant des
substances détergentes de nouvelle
génération, SANIFORTE élimine les
salissures de toutes sortes et fait 
disparaître les taches les plus tenaces.
• Action désincrustante :
De par sa forte concentration en acide
phosphorique grâce à la présence
d’autres acides, SANIFORTE est élaboré 
spécialement pour éliminer les traces
calcaires, les marques d’urine et les
résidus savonneux.

• Caractéristiques :
pH < 2 - Densité : 1,30
Extraits secs > 50 %

BIODEGRADABILITE
SUPERIEURE A  90 %

S.A.S au capital de 200.000 €

Sodevi H.E. ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
BP 70051 • 63118 CEBAZAT
TEL. 04 73 23 63 18 • FAX. 04 73 23 63 19

Site internet : www.sodevi.fr • E-mail : contact@sodevi.fr
R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 - SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J
IDENTIFIANT EUROPEEN : FR 30 331 803 056 00018

Nettoyant Désincrustant

Produit idéal
pour nettoyer 
et désincruster
les matériaux
résistants aux
acides tels que :
céramique, 
porcelaine, 
carrelage, terre
cuite, verre,
acier inoxydable,
chrome de
bonne qualité.

Code  : 0223
Carton de 4 x 5 Kg.

Produit à Usage Professionnel • Formule déposée au Centre Anti-Poison de Lyon - 04 72 11 69 11

SANIFORTE

P L U S  D E  2 5 0 0  R É F É R E N C E S  U T I L I S É E S  C H A Q U E  J O U R  PA R  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  !
Emballage

100 % Recyclable

                                    

à retenir
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 La Fiche de Données de Sécurité 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) constitue une véritable « Carte 
d’identité du produit ». 
Il s’agit d’un document que le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange doit remettre obligatoirement et gratuitement à l’utilisateur 
pour l’informer sur :

A   les dangers et les propriétés du produit, 
A   ses risques pour la santé humaine et l’environnement,
A  les précautions de manipulation et de stockage,
A   les mesures de protection à prendre.

Les FDS doivent être :

A   disponibles en français,
A   tenues à jour.

Il est important de lire la FDS, constituée de 16 rubriques, en portant une attention particulière aux rubriques :

A   2 : identification des dangers
A   4 : premiers secours
A   5 : mesures de lutte contre l’incendie
A   6 : mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
A   7 : manipulation et stockage
A   8 : protection individuelle
A   10 : stabilité et réactivité
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→   Ranger les FDS de tous les produits dans un classeur.
→   Les FDS doivent être mises à votre disposition. Consultez-les !
→   Les fournisseurs sont dans l’obligation de transmettre aux utilisateurs la FDS. Donc si 

vous ne l’avez pas, vous êtes en droit de l’exiger de votre fournisseur. 
→   Vérifier la validité de la FDS afin d’avoir la dernière version.

Retrouvez la liste détaillée des 16 rubriques de la FDS en annexe 1

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

à retenir
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 4. Se protéger

 Prévention collective 

A   Stocker dans des locaux adaptés (cf. partie « stockage » page 25).
A   Limiter le stockage.
A   Limiter le nombre de produits pour éviter les interactions, les mélanges dangereux pour l’homme et 

l’environnement.
A   Faire le tri parmi les produits en les recensant et en éliminant ceux qui sont obsolètes, périmés ou non 

utilisés.
A   Connaitre les produits et leur dangerosité.
A   Choisir des produits moins dangereux.
A   Bien choisir les produits : à chaque produit, son utilisation !
A   Sélectionner des produits avec le souci du compromis efficacité/risques.
A   Privilégier les centrales de dilution : elles permettent d’éviter les contacts 

directs avec les produits. Les phases de transvasement et de dilution 
engendrent des risques de projection. L’intérêt est également de réduire 
les manipulations de bidons et d’éviter aux personnels des dosages trop 
approximatifs.

A   Si la phase de transvasement est indispensable, utiliser des vaporisateurs 
adaptés (pas de vaporisateur ayant contenu un autre produit ou contenant 
alimentaire) et étiquetés ou sérigraphiés de façon identique au produit 
d’origine.

A   Ventiler ou aérer les locaux lors de l’utilisation des produits.

 Prévention individuelle

A   Utiliser des EPI adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé (se référer à la rubrique 8 de la FDS) : 
vêtements de travail, gants de protection, lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, masque de 
protection des voies respiratoires

A   Veiller à l’entretien et au renouvellement des EPI
A   S’assurer de leur port effectif

A   Pas de mélange de produits car cela risque de provoquer des réactions chimiques dangereuses.
A   N’utiliser jamais un produit s’il n’a pas d’étiquette.
A   Ne pas sentir un produit pour le reconnaitre
A   Ne manipuler aucun produit avant d’avoir lu l’étiquette et compris toutes les précautions de sécurité. En 

cas de doute, reportez-vous à la FDS !
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Centrale de dilution

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES



→   Adapter le masque à la nature du produit !  
ex. : ne pas prendre de masque à poussière lorsqu’on manipule un produit 
chimique dangereux.

→   Pas de mélange de produit ! 
ex.: le mélange d’un détartrant (acide) avec de l’eau de javel (alcalin) libère des 
vapeurs toxiques pour la santé

→ À chaque produit, ses EPI.
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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à retenir
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 Protection des mains
Résistance aux produits chimiques : la norme EN 374, avec les 2 versions co-existantes sur le marché

La norme européenne EN 374 définit les critères de protection spécifiques aux gants destinés à protéger 
contre les produits chimiques et /ou les micro-organismes. 

→  Avant : norme EN 374 : 2003

A   EN 374-1 : Ce pictogramme peu résistant aux produits chimiques indique que le gant de 
protection a passé un test de résistance à l’air et à l’eau et qu’il ne comporte pas de porosités, 
de coutures non étanches ou d’autres imperfections. Les gants de protection qui portent ce 
pictogramme protègent en général contre les substances chimiques peu dangereuses.

A   EN 374-2 : Ce pictogramme résistant aux micro-organismes indique que le gant de protection 
a passé non seulement les tests de pénétration de l’air et de l’eau mais aussi qu’il a subi 
des contrôles qualité. Dans ce cas, le gant de protection est considéré comme résistant au 
passage des micro-organismes, bactéries et champignons.

A   EN 374-3 : Ce pictogramme résistant aux produits chimiques indique que le gant de 
protection remplit les critères susmentionnés et qu’il protège également contre la perméation 
de substances chimiques. Ce pictogramme est suivi d’un code à 3 lettres qui se réfère aux 
lettres d’identification des produits chimiques parmi une liste prédéfinie de 12 produits pour 
lesquels un temps de passage de 30 minutes au minimum a été obtenu (cf tableau légende 
ci-dessous). 

→  Maintenant : norme EN 374 : 2016

Cette norme a été mise à jour en 2016. La principale nouveauté est la suivante :

A   Plus qu’un seul pictogramme avec une classe (A, B ou C) attribuée  selon le nombre de produits 
chimiques qui réalise un temps de perméation suffisamment long.

Source : fiche technique MAPA, catalogue CAPAQUI
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

→  Avant : norme EN 374 : 2003

→  Maintenant : norme EN 374 : 2016
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Remarque
Les fabricants peuvent continuer à fabriquer leur gamme existante selon l’ancienne 
certification (EN 374-2003). Cependant, les nouveaux modèles seront homologués selon 
la norme modifiée (EN 374-2016).

UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS

Type de gants Exigence Marquage  

Type A

Étanchéité (EN 374-2)
temps de passage ≥ 30 min  

pour au moins 6 produits de la nouvelle liste 
(EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type A 

 
AJKLPR

Type B

Étanchéité (EN 374-2)
temps de passage ≥ 30 min  

pour au moins 3 produits de la nouvelle liste 
(EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type B 

 
JKL

Type C

Étanchéité (EN 374-2)
temps de passage ≥ 10 min  

pour au moins 1 produit de la nouvelle liste 
(EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type C 

La norme et le type sont 
indiqués au-dessus du 

pictogramme. Les lettres qui 
correspondent aux produits 
testés viennent en dessous 

du pictogramme.

LISTE DES COMPOSANTS DANGEREUX
Code Produit chimique Numéro CAS  Classe 

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire
B Acétone 64-64-1 Cétone
C Acétonitrile 75-05-8 Composé nitrile
D Dichlorométhane 75-09-2 Hydrocarbure chloré

E Bisulfure de carbone 75-15-0 Composé organique  
contenant du soufre

F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique
G Diéthylamine 109-89-7 Amine
H Tétrahydrofuranne 109-99-9 Composé éthérique hétérocyclique
I Acétate d’éthyle 141-78-6 Ester
J n-Heptane 142-82-5 Hydrocarbure saturé
K Hydroxyde de sodium 40% 1310-73-2 Base inorganique
L Acide sulfurique 96% 7664-93-9 Acide minéral inorganique, oxydant
M Acide nitrique 65% 7697-37-2 Acide minéral inorganique, oxydant
N Acide acétique 99% 64-19-7 Acide organique
O Amoniaque 25% 1336-21-6 Base organique
P Peroxyde d’hydrogène 30% 7722-84-1 Peroxyde
S Acide fluorhydrique 40% 7664-39-3 Acide minéral inorganique
T Formaldéhyde 37% 50-00-0 Aldéhyde
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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Pour en savoir plus sur les gants, se référer à la brochure INRS ED 112 qui donne des clés pour choisir le gant 
adapté à l’usage qui en sera fait et tirer parti des informations des fournisseurs.

Exemples de gants issus du catalogue Capaqui (marché AMPA)

→   Laver les gants réutilisables (en respectant les recommandations du fabricant).
→   Se laver les mains après chaque utilisation de gants.
→   Ne pas partager ses gants (ils sont attribués à une seule personne).
→   Utiliser des gants à manchettes lors de travaux nécessitant une immersion complète 

des mains (ex. : grosse plonge).
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

à retenir
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 5. Bien gérer les produits chimiques

Il est impératif d’instaurer une gestion des produits chimiques en adoptant les bonnes pratiques d’utilisation et 
de stockage.

Mauvaises pratiques Bonnes pratiques

•    Mélange de produits •    Ne pas faire de mélange de produits

•    Utilisation inadaptée de produit 
(surdosage ou sous-dosage)

•    Respecter le mode d’utilisation et les dosages et 
refermer hermétiquement après chaque utilisation

•    Transvasement, parfois à même le sol, sans point d’eau 
à proximité. •    Privilégier les centrales de dilution.

•    Contenant inadapté.
•    S’assurer de la compatibilité entre le contenant et 

le produit (ne pas transvaser dans des contenants 
alimentaires type bouteille d’eau ou ayant contenu un 
autre produit)

•    Absence d’étiquetage (marquer au feutre le nom du 
produit n’est pas suffisant).

•    Apposer l’étiquette d’origine à chaque 
reconditionnement.

•    Méconnaissance du produit. •       Lire les étiquettes et consulter les FDS.

•    Utilisation de produit inadapté à la matière du support 
à nettoyer. •    Lire la fiche technique.

•    Stockage inadapté.
•    Stocker les produits chimiques sur bacs de rétention 

dans un local ventilé, fermé à clé et interdit aux 
personnes non autorisées, signalé.

•    Absence d’EPI ou EPI inadaptés. •       Porter les EPI adaptés et entretenus (se référer à la FDS).

•    Absence de ventilation ou ventilation insuffisante.
•    Veiller à la bonne ventilation des locaux de stockage 

et aérer les locaux lors de toute utilisation de  produit 
dangereux.
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A   Bidon resté ouvert             
 

A  Transvasement dans contenant non étiqueté             
 

A   Transvasement dans bouteille d’eau            A  Transvasement dans vaporisateur usagé 
Transvasement dans bouteille d’eau           (ayant contenu un autre produit) 

Mauvaises pratiques observées sur le terrain  (photos prises fin 2017)

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES



A   Etiquette illisible                       A  Produit périmé toujours en stock (28/11/2001)  
 

A   Transvasement à même le sol ou sur une table, sans point d’eau à proximité et sans port d’EPI (absence de 
point d’eau dans le local de stockage donc obligation de se déplacer vers les sanitaires les plus proches) 
 

A   Absence de bacs de rétention (impacts visibles de détérioration des étagères par fuite de produit)
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Mauvaises pratiques observées sur le terrain  (photos prises fin 2017)
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II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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Mauvaises pratiques observées sur le terrain  (photos prises fin 2017)

A   EPI mal stockés (stocker les EPI à l’extérieur du local de stockage, dans un endroit propre et ranger masque à 
filtre dans une boite hermétique pour éviter la saturation des filtres)  
 

A   Stockage inadapté (absence de ventilation dans le local, stock important de produits, étagère en bois, 
absence de bacs de rétention, stockage à même le sol…) 
 

A   Stockage important de bidons (trop de bidons sur un même bac de rétention), à même le sol, dans un 
local non ventilé 

24

II. GESTION ET UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES
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A   Ventilation naturelle insuffisante             A  Ventilation mécanique non fonctionnelle   
           
 

A   Stockage sous évier               A   Bidons mal stockés (absence de bacs de rétention 
et étiquette non lisible par le manipulateur)  
           

Mauvaises pratiques observées sur le terrain  (photos prises fin 2017)

« Veiller à supprimer ou à limiter les risques » peut prendre plusieurs formes comme :
→   Substituer par un produit ou procédé moins ou non dangereux.
→   Limiter les achats, les quantités et la variété de produits utilisés.
→   Respecter les interdits ou les incompatibilités.
→   Eliminer les produits non utilisés.
→   Lire entièrement l’étiquette et comprendre les pictogrammes.
→   Prendre connaissance de la FDS.
→   Respecter les consignes d’utilisation et les dosages.
→   Porter les EPI adaptés, entretenus et renouvelés.
→   Se rincer les mains après chaque utilisation.
→   Favoriser l’utilisation de produit prêt à l’emploi (déjà dilué).

à retenir
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 1. Réglementation

Les obligations réglementaires relatives au stockage des produits chimiques relèvent du :

   Code du travail - 4e partie - Livre IV - Titre Ier – Risques chimiques

•    Article R.4412-12 relatif à la séparation physique des produits incompatibles.

•    Article R.4412-17 précise les conditions de stockage : « l’employeur prend les mesures techniques et 
définit les mesures d’organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre 
les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures 
portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l’isolement des agents chimiques incompatibles. A 
cet effet, l’employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :

1 -   la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances instables ou de 
quantités dangereuses de substances chimiques instables,

2 -   les risques de débordement ou d’éclaboussures ainsi que de déversement par rupture des parois 
des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de 
provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique. »

•    Article R.4412-20 relatif à l’interdiction de manger, boire et fumer dans les zones et activités comportant un 
risque d’exposition aux produits chimiques dangereux.

•    Article R.4412-21 : « l’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité 
aux personnes dont la mission l’exige. Ces locaux font l’objet d’une signalisation. »

   Code du travail - 4e partie - Livre II - Titre II – Chapitre II - Obligations de l’employeur pour 
l’utilisation des lieux de travail

•    Article R4222-1 et les suivants relatifs à l’aération et assainissement des locaux de travail : la réglementation 
distingue deux grandes catégories de locaux et de pollution :

A    les locaux dits à pollution non spécifique quand la pollution est liée à la seule présence humaine à 
l’exception des locaux sanitaires ;

A     les locaux dits à pollution spécifique, si des polluants y sont émis (gaz, vapeurs, brouillards, fumées, 
poussières…).

   Code du travail - 4e partie - Livre II - Titre II – Chapitre VII - Risques d’incendie et d’exposition et 
évacuation

•    Article R.4227-1 et les suivants relatifs à la prévention des incendies.

   Règlement de sécurité ERP (Etablissement Recevant du Public) - Chapitre VI - établissements de 
type R (établissements d’enseignement)

•    Article R10, locaux à risques, paragraphe 4 : « En application du paragraphe 2 de l’article CO27, « [...] les 
magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d’entretien ménagers [...], sont classés locaux à 
risque moyens ».
Les articles CO27et CO28 définissent les caractéristiques des locaux en fonction de leurs risques.

•    Article CO28, locaux à risques particuliers, paragraphe 2 : « les locaux à risque moyen doivent être isolés 
des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers «hauts» et parois coupe-feu de degré 
une heure avec des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte. »
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 2. Principaux risques liés au stockage

La manipulation et le stockage de produits chimiques présentent des risques.

   Risque d’incendie ou explosion

En cas d’incendie dans le lieu de stockage ou l’environnement immédiat, la présence d’un stockage de 
produits chimiques rend l’incendie plus dangereux et plus difficile à maitriser. D’autre part, des fuites peuvent 
favoriser le départ ou la propagation d’un incendie.

   Risque de chute ou de renversement d’emballage 
 
Ces incidents peuvent survenir lors d’une intervention humaine ou en son absence. Lors d’une intervention 
humaine, ils peuvent avoir pour origine : 

A    un encombrement excessif,
A    un empilage hasardeux, 
A    un mauvais rangement des produits, 
A    des défauts de conception du local de stockage (dénivellation, éclairage insuffisant).

En l’absence d’intervention humaine peuvent se produire : 

A    des ruptures ou chutes de supports (fragilisés par la corrosion par exemple),
A    l’effondrement d’empilages mal réalisés. 

   Fragilisation des emballages et des produits 
 
Les matériaux d’emballage ou de flaconnage sont susceptibles de se dégrader sous l’effet du :

A    Froid (rupture d’un récipient en verre lors du gel…), 
A    Chaleur (fluage des plastiques, pouvoir solvant renforcé de certains produits…), 
A    Lumière (UV) (fragilisation des plastiques), 
A    Atmosphère du local de stockage (corrosion des emballages métalliques…),
A    Surpression interne (rupture d’emballage),
A    Contact avec l’oxygène de l’air.

Des procédures de stockage non adaptées peuvent entrainer une fragilisation des emballages à l’origine de :

A    fuites ou de ruptures accidentelles, 
A    de pollution, 
A    de réactions dangereuses ou 
A    d’accidents. 

   Risque d’intoxication accidentelle ou chronique  
 
par projection, inhalation de vapeurs ou ingestion de liquide.
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 3. Les principales caractéristiques des locaux de stockage

Le lieu de stockage des produits doit être un local spécifique respectant certaines caractéristiques :

•    Local fermé à clé.

•    Présence au mieux d’une ventilation 
mécanique, sinon d’une ventilation naturelle 
avec amenée d’air en partie basse du local et 
sortie à l’opposé en partie haute.

•    Installation électrique conforme et utilisation 
de matériel anti-déflagrant si des produits 
inflammables et/ou explosifs sont stockés.

•    Présence à proximité du local d’un extincteur.

•    Présence d’un point d’eau et/ou douche.

•    Présence de matières absorbantes (vermiculite, 
sable).

•    Affichage à l’entrée du local : « stockage 
produits dangereux », numéros d’appels 
d’urgence, pictogrammes des produits 
stockés, pictogrammes « accès réservé aux 
personnes autorisées », « interdiction de fumer », 
« interdiction de manger et de boire ».

•    Sol imperméable, résistant aux produits 
chimiques et en légère pente vers un siphon 
d’évacuation relié à une fosse de récupération.

•    Produits isolés du sol par des bacs de rétention 
avec caillebotis.

•    Etagères en métal  avec une rétention adaptée. 

•    Stocker dans des armoires de sécurité, ventilée 
et fermée à clé, quand la quantité de produits à 
stocker est faible.

•    Conserver les produits dans leur emballage 
d’origine. 

•    Ne jamais ôter les étiquettes sur les emballages.

•    Placer les produits de façon à ce que l’étiquette 
soit visible.

•    En cas de transvasement, conditionner les 
produits dans des emballages spécifiques et 
correctement étiquetés ou sérigraphiés. 

•    Stocker par famille de produits en tenant 
compte des incompatibilités. 

•    Placer les liquides sous les solides.

•    Ne pas stocker au-delà de 1,60 m.

•    Stocker les produits corrosifs au plus près du sol.

•    Ne pas surcharger les étagères.

•    Avoir à disposition toutes les FDS et facilement 
consultables.

•    Instaurer une gestion et un suivi des stocks (date 
d’achat, date d’utilisation, quantité de produits 
stockés, date de péremption, premier entré = 
premier sorti…).

III. STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
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Le local peut être : 

→   un local aménagé et prévu à cet effet

→   un local vendu clé en main : 

A    armoire de sécurité pour les petites quantités,
A    bungalow de sécurité

III. STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
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III. STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

   Volume de rétention 
 
Les bacs de rétention doivent être étanches aux produits entreposés et résister à leur action physique et 
chimique. 
Ils servent à constater que les liquides s’écoulent, à les collecter et ainsi éviter le mélange de produits 
incompatibles. 
Il est d’usage d’appliquer l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 
modifiant l’arrêté du 2 février 1998, au sujet du volume de rétention.
Pour tout stockage d’un liquide, le volume du bac de rétention doit être au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes :

A    100% de la capacité du plus grand réservoir,
A    ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés.

   Modèles de rétention

Il est possible de stocker soit sur : 

A    une palette de rétention (1),
A    des bacs de rétention (2), 
A    des étagères avec rétention intégrée (3).

(1) (2) (3)

Vérifier 
systématiquement 
auprès du fournisseur 
la compatibilité entre 
le produit et le bac

Un bac de rétention ne se choisit pas au hasard. 
Il doit être adapté aux produits stockés.

à retenir
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Exemples de bacs de rétention selon la nature de produit à stocker :  

→   pour les produits inflammables : bac en acier 

→   pour les produits corrosifs (type acide et base fortes) : bac en polyéthylène haute densité (PEHD)

Les fûts doivent être isolés du sol par une palette et caillebotis en polyéthylène pour les produits non 
inflammables et en acier pour les produits inflammables.

III. STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
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   Incompatibilité de produits

Certains produits peuvent réagir les uns avec les autres, provoquant parfois :  

A    des explosions,
A    des incendies, 
A    des projections,
A    des émissions de gaz dangereux.

Ces produits incompatibles doivent être séparés physiquement en les plaçant sur des étagères et des bacs 
de rétention différents.  Il faut se référer :  

A    à la FDS (rubrique 10, « stabilité et réactivité),
A    au tableau ci-dessous indiquant les règles de base d’incompatibilités  

(cf. annexe 3 pour un affichage interne)

+ - - + + - -
- + - O O - -
- - + + + - -
+ O + + + - -
+ O + + + - -
- - - - - + -
- - - - - - +

Séparer  
les acides  

et les bases.

+-
O

Produits pouvant être stockés ensemble

Produits ne pouvant pas être stockés ensemble

Produits ne pouvant être stockés ensemble  
que si certaines dispositions particulières sont mises en place

Un produit basique, comme un 
produit acide, peut comporter 
le pictogramme  « corrosif ». 

Il faut donc vérifier le pH de ces produits, 
indiqué dans la rubrique 9 de la FDS, avant 
de les stocker dans le même endroit 
(même étagère et même bac de rétention).
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   La gestion des stocks

Pour tous les produits utilisés, une bonne gestion des stocks est indispensable afin d’éviter tout stockage 
inutile de produits dangereux. 

A    N’acheter que les quantités de produits nécessaires.
A    Ranger dès livraison dans des bacs de rétention.

3333

→   Stocker par famille de produits en tenant compte des incompatibilités.
→   Respecter la séparation physique des produits incompatibles.
→   Disposer un bac de rétention par type de produits et par étage.
→   À chaque produit, son bac de rétention (acier, polyéthylène, inox…).
→   Tenir un cahier des stocks à jour (premier entré = premier sorti).
→   Respecter les dates de péremption.
→   Limiter le stockage en limitant la quantité et la diversité de produits.
→   Évacuer les produits non utilisés ou périmés.
→   Interdire le stockage tampon (ex.ne ne pas faire de réserve de produits dans les 

locaux de ménage). 
→   Pas de stockage SANS FDS.

à retenir
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 1. Organisationnelles

•    Favoriser les méthodes alternatives pour éviter l’utilisation de produits chimiques dangereux.
•    Remplacer un produit dangereux par un produit moins dangereux ou non dangereux.
•    Limiter les produits chimiques utilisés (en quantité et en diversité).
•    Restreindre l’accès aux locaux de stockage.
•    Réaliser un inventaire exhaustif de l’ensemble des produits chimiques présents (services technique, 

restauration, général, espaces verts…). 
•    Posséder les FDS pour l’ensemble des produits.
•    Eliminer les produits périmés ou non utilisés.

   Méthodes alternatives : exemples 
 
•    Pour le nettoyage des locaux : utiliser la pré-imprégnation.
•    Pour le nettoyage des vitres : utiliser des microfibres.
•    Pour l’entretien des espaces verts : mettre en place la gestion différenciée.

→   La méthode de pré-imprégnation consiste à « imprégner » des MOPS en  
microfibre, dans un bac du chariot de ménage, avec la quantité de  
solution nécessaire au nettoyage.

Avantages 

A    Réduction de 80% de la consommation de solution détergente/désinfectante.
A    Réduction de la consommation d’eau (pas de phase de rinçage).
A    Réduction de la charge.
A    Suppression des presses.
A    Matière électrostatique.
A    Réduction du nombre de passage pour nettoyer une surface (gain de temps).
A    Lavable à la main et en machine.

Paramètres à vérifier avant sa mise en place 

A    Disponibilité de points d’eau adaptés et d’évacuation des eaux usées.
A    Chariots (afin de s’assurer de la compatibilité avec cette méthode), balai 

adéquate.
A    Dévidoir à hauteur d’homme.
A    Qualité de revêtement des surfaces à nettoyer…

Une MOP pré-imprégnée nettoie 40 à 60 m2 de surface en fonction des  
spécialités du lycée (agricole, mécanique…) et la particularité du secteur à 
nettoyer (taux d’occupation des salles, leur localisation, la nature des sols…).
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   Substituer les produits dangereux 
 
La Direction de l’éducation de la Région Aquitaine a réalisé en mars 2013 un Guide des produits d’entretien 
respectueux de la santé des utilisateurs.  
 

extrait : 
« La qualité de l’air intérieur peut être contaminée par les produits utilisés pour l’entretien des locaux. Ce 
guide a pour objet d’apporter des repères sur la nature et l’utilisation de ces produits au regard de la qualité 
de l’air intérieur. 

Il veut être une aide opérationnelle : 

A    aux responsables d’ERP (établissement recevant du public), qui doit leur permettre de choisir au mieux 
les produits d’entretien et de ce fait d’anticiper au mieux la nouvelle réglementation sur la qualité de l’air 
intérieur.

A    aux personnes chargées du nettoyage au sein de ces établissements, afin de leur apporter des éléments 
concrets pour maintenir l’hygiène et la propreté des locaux tout en utilisant des produits respectueux de la 
santé humaine. 

Trois moyens peuvent être utilisés pour vérifier la qualité sanitaire ou la nocivité des produits d’entretiens :  
  l’étiquetage, la FDS et   la labellisation. »

Un guide des produits d’entretien 

respectueux de la santé des utilisateurs

 

 : 

Environnement 

et santé

IV. MESURES DE PRÉVENTION
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   Inventaire des produits chimiques 
 
Son objectif est de repérer les risques.  En cas d’incendie ou d’explosion, l’inventaire des produits permet 
aussi de connaitre rapidement la nature des produits stockés et leurs quantités. Ce repérage permet de 
disposer : 

A    d’un inventaire tenu à jour des produits utilisés, mais aussi stockés, émis (poussières, fumées…) ou en passe 
d’être éliminés, 

A    des informations sur les dangers que chacun représente, 
A    de trier et d’éliminer des produits stockés qui n’ont plus d’utilité. 

Le résultat de l’inventaire peut prendre la forme d’un tableau (cf. annexe 3), facilement mis à jour, 
contenant les informations suivantes : 

A    Nom du produit
A    Fournisseur
A    Usage prévu
A    Type de conditionnement
A    Quantité annuelle
A    Etat (solide, liquide, gaz)
A    Disponibilité de la FDS
A    Informations sur les dangers
A    Lieu et conditions de stockage

Vous pouvez adapter et compléter ce tableau, réalisé par le service prévention, en fonction de vos besoins.

→   Réaliser l’inventaire de l’ensemble des produits chimiques est une étape 
primordiale de l’évaluation du risque chimique. Cette dernière constitue le 
préalable de toute démarche de prévention des risques chimiques !

→   Mettre à jour annuellement cet inventaire.
→   C’est bien souvent cette opération d’inventaire qui prend le plus de temps dans 

la démarche d’évaluation mais elle est primordiale : outre le repérage des risques, 
elle permet de trier et d’éliminer un certain nombre de produits stockés dans 
l’entreprise qui n’ont plus d’utilité ou qui sont dégradés. » (dossier INRS « risques 
chimiques »).

à retenir

IV. MESURES DE PRÉVENTION
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 2. Techniques

•    Lire l’étiquette, la fiche technique et la FDS.
•    Ne pas mélanger de produits.
•    Stocker dans des locaux adaptés et ventilés.
•    Aérer les locaux où sont utilisés les produits (ex. nettoyage des sanitaires).
•    Entretenir et vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation.
•    Respecter les dosages et modes opératoires.
•    Lors des dosages, verser le produit dans l’eau et non l’inverse pour éviter les projections.
•    Privilégier les centrales de dilution ou à minima les bouchons doseurs.
•    Eviter le transvasement.
•    Fermer hermétiquement les emballages.
•    Transporter les produits dans un chariot.
•    Respecter les dates de péremption.
•    Mettre à disposition les EPI nécessaires et adaptés.

 3. Humaines

•    Former les agents à la lecture des étiquettes et FDS afin d’identifier le risque.
•    Informer les agents sur la nature des produits manipulés, leurs effets néfastes potentiels, les moyens de 

protection, les mélanges à éviter et les mesures de premiers secours.
•    Former à l’utilisation des produits.
•    Avoir accès aux FDS.
•    Réserver l’accès du local de stockage aux personnes autorisées.
•    Ne pas boire, manger et fumer au poste de travail.
•    Se laver les mains systématiquement après l’utilisation de produits chimiques.
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 4. Conduite à tenir en cas d’accident d’origine chimique

Protéger

Incendie ou explosion
•    Utiliser le matériel de première intervention (extincteur...)
•    Appliquer les consignes d’urgence sur les procédés : coupure de l’arrivée de gaz, éventuellement 

coupure des sources d’énergies, mise en sécurité...

Asphyxie ou intoxication
•    Empêcher quiconque de pénétrer dans la zone concernée
•    Utiliser une protection respiratoire adéquate avant de pénétrer dans la zone
•    Ventiler la zone
•    Le cas échéant, couper l’arrivée de gaz

Alerter
•    Déclencher les systèmes d’alarme afin de faire évacuer le personnel
•    Contacter les secours (internes ou externes) en tenant compte des consignes spécifiques à 

l’établissement, en indiquant le lieu de l’accident, la nature des produits en cause lorsqu’ils sont 
connus, et le nombre probable de victimes

Secourir

Projection de produits chimiques sur la peau, les yeux et les vêtements
•    En cas de projection localisée, rincer la zone atteinte abondamment à l’eau pendant au moins 15 

mn après avoir fait déshabiller la victime si nécessaire
•    En cas de projection importante et/ou répartie sur une grande partie du corps, amener la victime 

sous une douche de sécurité, la rincer, la faire se déshabiller sous la douche et continuer à la 
rincer pendant au moins 15 mn

•    Si l’œil est atteint, rincer à l’eau (ou avec un fluide de rinçage) de préférence avec un rince-œil, 
abondamment en maintenant l’œil ouvert pendant au moins 15 mn

Brûlure thermique
•    Rincer abondamment la zone atteinte à l’eau pendant au moins 15 mn
•    Ne jamais faire déshabiller la victime

Secourir en utilisant de l’eau : dans de rares cas, en fonction du produit chimique impliqué, l’eau peut être 
inappropriée. Il faut se reporter aux informations figurant sur l’étiquette et le Fiche de Données de Sécurité 
(source : document INRS, Risques chimiques).
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→   En cas d’accident →   En cas d’ingestion

  ne jamais  
FAIRE BOIRE  

ou  
VOMIR
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L’élaboration de ce guide s’est appuyée sur des visites et un état des lieux réalisés dans une vingtaine de 
lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Un questionnaire (cf. annexe 4) a été élaboré par le Service prévention des risques professionnels pour mener à 
bien ce projet. 
Cet outil vous permettra également de faire votre propre état des lieux et contribuer ainsi à la mise en place 
d’une démarche de prévention du risque chimique.

Le tableau ci-dessous synthétise le résultat de cet audit.

Constats Exemples de mesures de prévention

Utilisation de produits chimiques dangereux (corrosifs, irritants, 
nocifs,…)

Substituer les produits dangereux par des produits moins ou 
non dangereux

EPI insuffisamment utilisés ou inadaptés Mettre à disposition des agents des EPI adaptés et s’assurer 
de leur port effectif, entretien et renouvellement

Manque de sensibilisation aux risques chimiques et de  
connaissances sur la dangerosité des produits (étiquettes, 
pictogrammes, FDS…)

Informer et sensibiliser les agents aux risques chimiques

Absence ou manque de formation à l’utilisation des produits 
chimiques

Former les agents à l’utilisation des produits (ex.: formation 
CNFPT, se rapprocher du fournisseur…)

Local de stockage non adapté (absence ou insuffisance 
de ventilation, absence de point d’eau, de matières 
absorbantes en cas de déversement, absence de 
signalisation…)

Stocker dans un local adapté (ventilé, fermé à clés, avec 
bacs de rétention…)  et dédié aux produits chimiques

Produits mal stockés (non-respect des incompatibilités, non 
stockés dans des bacs de rétention, stockage important, 
stockés avec d’autres matériels par manque de place…)

Stocker les produits en respectant les règles de stockage 
selon la FDS et les incompatibilités de certains produits

Stockage important (avec des grosses commandes et stock 
persistant de produits non utilisés depuis plusieurs années)

Limiter le stockage en diminuant la quantité et la diversité de 
produits (ex.: étaler les commandes sur l’année pour avoir le 
plus petit stock possible...)

Absence d’un inventaire des produits Recenser tous les produits chimiques présents (cf.annexe 3)

Beaucoup de manipulation de produit 

Privilégier les centrales de dilutions (ou à minima les 
bouchons doseurs) pour diminuer les contacts avec les 
produits  
Privilégier les produits prêts à l’emploi pour éviter l’opération 
de transvasement
Si pas le choix et dans tous les cas, penser à vous protéger

Transvasement dans des contenants pas toujours adaptés 
(anciens vaporisateurs, bouteille d’eau…)

Transvaser uniquement dans des contenants adaptés à la 
nature du produit  
Interdire les contenants alimentaire type bouteille d’eau ou 
ayant contenu un autre produit

Absence d’étiquette sur les nouveaux contenants 
(uniquement un marquage au feutre, voir aucune 
signalisation)

Etiqueter systématiquement les vaporisateurs de façon 
identique au produit d’origine (apposer une étiquette ou 
utiliser des vaporisateurs sérigraphiés)

Absence des FDS (souvent confondus avec fiche technique) 
ou présence de FDS non mises à jour

Mettre à disposition des agents un classeur des FDS et 
s’assurer d’avoir la dernière version (se rapprocher des 
fournisseurs ou les télécharger)

Classeur FDS pas toujours accessible à tous les agents S’assurer que le classeur soit accessible à tous (ne pas le 
laisser dans un bureau fermé à clés.)

Produits périmés ou non utilisés toujours stockés Eliminer les produits périmés ou non utilisés
Absence ou insuffisance de suivi des stocks de produits 
chimiques Mettre en place une gestion des stocks 

V. QUE RETENIR ?
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Initier une démarche de prévention du risque chimique :
→   Recenser tous les produits (inventaire) et le mettre à jour annuellement.
→   Eliminer tous les produits périmés ou non utilisés.
→   Stocker les produits dans un local adapté et ventilé.
→   Limiter le stock en quantité et diversité de produits.
→   Remplacer les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas ou moins.
→   Regrouper toutes les FDS correspondantes et les mettre dans un classeur.
→   Faire une analyse des FDS communiquée à tous les agents.
→   Evaluer l’exposition aux produits dangereux.
→   Mettre en place des protections collectives.
→   Fournir les EPI adaptés
→   Former les agents.
→   Donner les consignes nécessaires.
→   Faire une analyse des incidents et des accidents du travail.

à retenir

V. QUE RETENIR ?



41

Les produits chimiques (détergents, désinfectants, peinture, colle, huile, aérosols...)  sont omniprésents dans 
l’environnement de travail des agents de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Ce guide se veut être un outil de sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation et de stockage des produits 
chimiques afin de :

•    Protéger la santé des agents,
•    Assurer leur sécurité,
•    Eviter les accidents et incidents,
•    Diminuer le risque chimique.

CONCLUSION
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Les 16 rubriques de la fiche de données de sécurité         
(Annexe II de REACH)

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Registration, Evaluation, 
Authorisation of ChemicalsREACH

1.  IdEntIFICAtIon dE lA substAnCE/du mélAngE Et dE 
lA soCIété/l’EntREPRIsE

  1.1. Identificateur de produit
  1.2.  utilisations identifiées pertinentes de la substance 

ou du mélange et utilisations déconseillées
  1.3.  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche 

de données de sécurité
  1.4. numéro d’appel d’urgence

2. IdEntIFICAtIon dEs dAngERs

  2.1.  Classification de la substance ou du mélange
  2.2. éléments d’étiquetage
  2.3. Autres dangers

3.  ComPosItIon/InFoRmAtIons suR lEs ComPosAnts

  3.1. substances, ou
  3.2. mélanges

4. PREmIERs sECouRs

  4.1. description des premiers secours
  4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
  4.3.  Indication des éventuels soins médicaux immédiats 

et traitements particuliers nécessaires

5. mEsuREs dE luttE ContRE l’InCEndIE

  5.1. moyens d’extinction
  5.2. dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
  5.3. Conseils aux pompiers

6. mEsuREs à PREndRE En CAs dE dévERsEmEnt ACCIdEntEl

  6.1.  Précautions individuelles, équipement de protection 
et procédures d’urgence

  6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
  6.3. méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
  6.4. Référence à d’autres sections

7. mAnIPulAtIon Et stoCkAgE

  7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
  7.2.  Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, 

tenant compte d’éventuelles incompatibilités
  7.3. utilisation(s) finale(s) particulière(s)

8. ContRôlEs dE l’ExPosItIon/PRotECtIon IndIvIduEllE

  8.1. Paramètres de contrôle
  8.2. Contrôles de l’exposition

9. PRoPRIétés PhysIquEs Et ChImIquEs

  9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques 
essentielles

  9.2. Autres informations

10. stAbIlIté Et RéACtIvIté

  10.1. Réactivité
  10.2. stabilité chimique
  10.3. Possibilité de réactions dangereuses
  10.4. Conditions à éviter
  10.5. matières incompatibles
  10.6. Produits de décomposition dangereux

11. InFoRmAtIons toxICologIquEs

  11.1. Informations sur les effets toxicologiques

12. InFoRmAtIons éCologIquEs

  12.1. toxicité
  12.2. Persistance et dégradabilité
  12.3. Potentiel de bioaccumulation
  12.4. mobilité dans le sol
  12.5. Résultats des évaluations Pbt et vPvb
  12.6. Autres effets néfastes

13. ConsIdéRAtIons RElAtIvEs à l’élImInAtIon

  13.1. méthodes de traitement des déchets

14. InFoRmAtIons RElAtIvEs Au tRAnsPoRt

  14.1. numéro onu
  14.2. nom d’expédition des nations unies
  14.3. Classe(s) de danger pour le transport
  14.4. groupe d’emballage
  14.5. dangers pour l’environnement
  14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
  14.7.  transport en vrac conformément à l’annexe II de 

la convention mARPol 73/78 et au recueil IbC

15. InFoRmAtIons RéglEmEntAIREs

  15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance 
ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement

  15.2. évaluation de la sécurité chimique

16. AutREs InFoRmAtIons

LES 16 RUBRIQUES DE LA FDS
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Service Prévention des Risques Professionnels – Février 2018

Produits chimiques, l’étiquettage a évolué !     
                                                  

  

Corrosif 
Ronge les objets ou la peau !
Manipuler avec précaution, porter des 
lunettes de sécurité et des gants

  

Irritant ou Nocif 
Dangereux en cas de contact !
Manipuler avec précaution, bien se 
laver les mains après usage

  

Toxique 
Poison mortel !
Ne pas toucher sauf nécessité. 
Manipuler avec précaution, toujours 
porter des gants

  

Inflammable 
Brûle facilement ou très facilement !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, ainsi que des 
produits comburants 

  

Comburant 
Fait brûler les autres substances !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, ainsi que des 
produits combustibles

  

Explosif 
Peut exploser !
Tenir éloigné de toute étincelle ou 
source de chaleur, attention aux chocs

  

Dangereux pour l’environnement 
Tue les animaux et les plantes !
Ne pas jeter dans les éviers, récupérer 
dans un récipient spécial après 
utilisation

Récipient contenant un gaz sous 
pression
Manipuler avec précaution

Dangereux pour la santé
Manipuler avec précaution, bien se 
laver les mains après usage

                                       

Service Prévention des Risques Professionnels – Février 2018

Produits chimiques, l’étiquettage a évolué !     
                                                  

                                       

Service Prévention des Risques Professionnels – Février 2018

Stockage

Certains produits peuvent réagir les uns avec les autres, se référer :
- à la FDS*, rubrique 10 « stabilité et réactivité »
- au tableau des incompatibilités ci-dessous

Ces produits incompatibles doivent être séparés physiquement :
- sur des étagères différentes et
- dans des bacs de rétention différents

*FDS : Fiche de Données de Sécurité

Séparer les 
ACIDES et 
les BASES
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Séparer  
les acides  

et les bases.

+-
O

Produits pouvant être stockés ensemble

Produits ne pouvant pas être stockés ensemble

Produits ne pouvant être stockés ensemble  
que si certaines dispositions particulières sont mises en place

Un produit basique, comme un 
produit acide, peut comporter 
le pictogramme  « corrosif ». 

Il faut donc vérifier le pH de ces produits, 
indiqué dans la rubrique 9 de la FDS, avant 
de les stocker dans le même endroit 
(même étagère et même bac de rétention).

Stockage de produits chimiques et Incompatibilités
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Service Prévention des Risques Professionnels – Février 2018

Produits chimiques, l’étiquettage a évolué !     
                                                  Lycée

Ville/département

LE STOCKAGE

Nom du produit
Fabricant / 
Fournisseur

Usage prévu
Type de 

conditionnement
Quantité 
(Kg, L…)

Etat 
(solide, liquide, 

gaz)

FDS disponible
(Oui/Non)

Date et numéro de 
version

Mode / Conditions de 
stockage/lieu 

stockage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LES DANGERSLE PRODUIT

Rédigé par…le…

Mise à jour par…le…

Nombre de personnes exposées

Inventaire des produits chimiques

Visa

Séparer les 
ACIDES et 
les BASES



 Direction des Ressources Humaines  
Service Prévention des Risques Professionnels 

serviceprevention.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr 
 

     
Lycée :                                                                                                      Département :                                                 
Personne interrogée :                                                                            Fonction :                                       
Date :                                                                                                                    

Questionnaire « GESTION DU RISQUE CHIMIQUE »

1

Questions oui non Ne
sait 
pas

Commentaires

1. Depuis quand êtes-vous dans 
ce lycée ?

2. Quelles sont vos missions ?

3. Utilisez-vous des produits 
chimiques ?
Lesquels ?

4. Connaissez-vous la 
dangerosité des produits que 
vous utilisez?

5. Y-a-il une démarche de 
substitution des produits 
dangereux par des produits 
moins dangereux ?

6. Avez-vous un local de 
stockage de ces produits ?
Où ?

7. Ces produits sont-ils 
correctement stockés ( fermé 
à clé, accès réservé, 
ventilation, quelle type de 
ventilation, étagères 
métalliques, bac de rétention, 
point d’eau, extincteur, 
matière absorbante, affichage 
sur la porte, …) ?

8. Y a-t-il un 
recensement/inventaire des 
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 Direction des Ressources Humaines  
Service Prévention des Risques Professionnels 

serviceprevention.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr 
 

     
Lycée :                                                                                                      Département :                                                 
Personne interrogée :                                                                            Fonction :                                       
Date :                                                                                                                    

Questionnaire « GESTION DU RISQUE CHIMIQUE »

2

produits chimiques ?

9. Qui le tient à jour ?
Où se trouve-t-il ?

10. Connaissez-vous les produits 
à ne pas mélanger ?

11. Avez-vous connaissance du 
tableau des incompatibilités à
respecter lors du stockage?

12. Les produits incompatibles 
sont-ils séparés 
physiquement ? (dans des 
bacs de rétention différents et 
sur des étagères distinctes)

13. Faites-vous des dilutions 
manuelles ?
Si oui, qui le fait ?
Où ?

14. Utilisez-vous des doseurs ?

15. Avez-vous des centrales de 
dilution ?
Si oui, où se trouvent-elles?

16. Avez-vous été formé aux 
dilutions ?

17. Avez-vous eu une 
formation/sensibilisation aux 
risques chimiques?

AN
NE

XE
 4

47



 Direction des Ressources Humaines  
Service Prévention des Risques Professionnels 

serviceprevention.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr 
 

     
Lycée :                                                                                                      Département :                                                 
Personne interrogée :                                                                            Fonction :                                       
Date :                                                                                                                    

Questionnaire « GESTION DU RISQUE CHIMIQUE »

3

18. Quelle type de formation 
(thèmes…) et quand ?

19. Y-a-il une sensibilisation au 
Risque Chimique lors de la 
prise de poste des nouveaux 
arrivants ?

20. Avez-vous été formé à la 
lecture des Fiche de Données 
de Sécurité (FDS) ?

21. Avez-vous été formé à la 
lecture des étiquettes et des 
nouveaux pictogrammes ?

22. En cas de 
reconditionnement/transvase
ment de produit,  est-ce que 
l’étiquette d’origine est 
apposée sur le nouveau 
récipient ?

23. Dans quel type de contenant 
est transvasé le produit ?

24. Qui s’occupe de remplir ces 
contenants ?
A quelle fréquence ?
Les EPI sont-ils portés lors de 
ce transvasement ?
Si oui, lesquels ?
Dans quel local se fait cette 
opération ?

25. Avez-vous accès aux FDS des 
produits que vous utilisez ?
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 Direction des Ressources Humaines  
Service Prévention des Risques Professionnels 

serviceprevention.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr 
 

     
Lycée :                                                                                                      Département :                                                 
Personne interrogée :                                                                            Fonction :                                       
Date :                                                                                                                    

Questionnaire « GESTION DU RISQUE CHIMIQUE »

4

26. Les FDS sont-elles 
disponibles ?
Si oui, où sont-elles rangées? 
(classeur…)
Sont-elles accessibles à tous 
les agents?

27. Avez-vous la dernière version 
des FDS ?
Assurez-vous une mise à jour 
de ce classeur de FDS ?
Si oui, par qui ?

28. Les FDS sont-elles 
systématiquement fournies ou 
demandées au fournisseur lors 
de l’achat ?

29. Avez-vous des EPI à 
disposition ?

Lesquels ?

Sont-ils adaptés à la nature 
des produits manipulés ?

30. Les portez-vous 
systématiquement ?

Pour quelles taches ?

31. Où sont stockés les déchets 
issus de ces produits ?

AN
NE

XE
 4

49



 Direction des Ressources Humaines  
Service Prévention des Risques Professionnels 

serviceprevention.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr 
 

     
Lycée :                                                                                                      Département :                                                 
Personne interrogée :                                                                            Fonction :                                       
Date :                                                                                                                    

Questionnaire « GESTION DU RISQUE CHIMIQUE »

5

32. Quel est le devenir des 
produits non ou plus utilisés 
(ex. changement de produit) 
et des produits périmés ?

33. Y-a-t-il une procédure/un 
suivi de l’état des stocks des 
produits chimiques (utilisés et 
non utilisés) ?

34. Y-a-t-il déjà eu des accidents 
ou incidents liés aux produits 
utilisés par les agents ?

35. Quel type d’accident ?
Quand ?
Quelle est la cause ?
Avec arrêt ?
Quels sont les dommages ?

36. Quelles ont été les mesures 
de prévention mises en place à 
l’issue de cet accident ?

37. Formation de recyclage des 
Assistants de Prévention de 
l’ex Aquitaine sur les 
« produits dangereux » en 
2017: avez-vous suivi cette 
formation ?

38. Avez-vous mis en place des 
choses suite à cette 
formation ?
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sensibilisez quotidiennement  

vos agents à la Sécurité

Direction des ressources humaines
Service prévention des risques professionnels

05 57 57 55 55

Ce guide a été élaboré  
par le Service prévention des risques professionnels  
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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