
 

 

 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
 

− Vêtements de travail en coton ajustés et 
recouvrant l’ensemble du corps (pantalon et 
manches longues)  
 

− Tablier de protection 
 

− Chaussures de sécurité montantes et fermées 
 

− Gants spécifiques 
 

− Lunettes de protection  
 

− Masque de protection des voies respiratoires 
adapté 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

REGLES DE STOCKAGE DES 
PRODUITS CHIMIQUES  

 
 
 Matières 

inflamma
bles  

Matières 
comburan
tes  

Matières 
toxiques 

Matières 
irritantes 

Matières 
inflamma

bles  

V X X V

Matières 
comburan

tes  

X V X !

Matières 
toxiques 

X X V V

Matières 
irritantes 

V ! V V
v : stockage compatible  
X : stockage incompatible 
! : stockage compatible sous certaines conditions

ACIDE + BASE = Stockage incompatible  
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L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

− Bien connaître l’environnement de travail : les 
lieux de circulation, les zones de stockage de 
produits dangereux. 
 

− Préférer les procédés de fabrication ou 
d'utilisation des produits chimiques, en vase 
clos et/ou avec ventilation ou aspiration 
spécifique. 
 

− Des mesures spécifiques comportant un 
aménagement du temps de travail et des 
pauses doivent être adoptées, notamment en 
ambiance chaude (éviter le risque de coup de 
chaleur et celui de fatigabilité respiratoire 
surajoutée) 
 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 
− Bien connaître les produits utilisés, même 

lorsqu'ils vous semblent sans risque. 
 

−  Interdire tout mélange non prévu de produits. 
 
−  Respecter les conditions d'utilisation 

préconisées par le fabricant.  
 

− Fermer correctement les flacons ou bidons dès 
l'arrêt de l'utilisation.  
 

− Utiliser des poubelles à couvercle fermé pour 
les chiffons. Bien fermer les couvercles des 
poubelles. 
 

 
 

LE STOCKAGE DES PRODUITS 
 

Le stockage doit s’effectuer dans un local ventilé et 
fermé à clé. Quant aux produits, ils doivent être rangés, 
emballés et étiquetés. 
Attention, ne jamais transvaser un produit dans un 
autre emballage. 

 
 

L’ETIQUETAGE DES PRODUITS 
 

 L’étiquette permet d’identifier la nature des dangers que 
présente le produit et les précautions à prendre pour le 
manipuler. 
 
Principaux éléments d’une étiquette : 

− Identité du fournisseur : le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone  
 

− Pictogramme de danger : il comporte « un 
symbole en noir sur fond blanc dans un cadre 
rouge suffisamment épais pour être clairement 
visible » 
 

− Mention d’avertissement : « DANGER » pour les 
produits les plus dangereux et « ATTENTION » 
pour d’autres. 

 
 

 
LA FICHE DE DONNEES DE 

SECURITE 
 

 La Fiche de Données de Sécurité doit être présente 
dans le local où sont entreposés les produits. 

Cette fiche renseigne sur :  
− le nom du produit 
− les coordonnées du fournisseur 
− l’identification des dangers  
− la composition du produit 
− les mesures de premiers secours  
− les mesures de lutte contre l'incendie 
− les mesures en cas de dispersion de produits  
− les précautions de manipulation et de stockage 
− les protections individuelles  
− les propriétés physiques et chimiques du 

produit 
− les informations toxicologiques et écologiques  
− les précautions d'élimination du produit 
− les informations relatives au transport  
− les informations règlementaires  
− les dangers et les symboles  

 

 

NE PAS FUMER A PROXIMITE 
DES PRODUITS CHIMIQUES. 


