La sécurité : prenez le temps d’en parler

LE QUART D’HEURE PREVENTION :
Fiche N°5

MAJ : mars 2021

Stockage des produits chimiques
Conception du local
Local fermé à clé
Sol plat et stabilisé
Sol imperméable et résistant aux produits chimiques
Sol en légère pente vers un siphon d’évacuation relié
à une fosse de récupération ou une station de
traitement
Etagères en matériaux incombustibles, résistants
chimiquement et mécaniquement
Ventilation adaptée
Voies de circulation de 80cm au minimum
Contenants les plus lourds en bas
Installations électriques conformes

Règles de stockage

Cas particulier des armoires : signalées et fermées à clé,
aérées ou ventilées, bacs de rétention, limitées à de
petites quantités

Interdire de :
- fumer, boire ou manger,
- utiliser une flamme nue,
- utiliser des appareils électriques non autorisés,
- effectuer des travaux entraînant une production,
d’étincelle ou un dégagement de chaleur.
Rappeler les interdictions et les obligations par voie
d’affichage

Lutte contre l’incendie et le
déversement
 Extincteurs adaptés, à proximité et
signalés

Disposer un bac de rétention par type de produits et par
étage

 Personnel formé
extincteurs

Limiter la hauteur de stockage (produits dangereux à
moins d’1m60 et produits corrosifs au plus près possible du
sol)
Ne pas stocker les produits en quantité excessive ni sur de
trop longues périodes
Etiqueter les emballages lorsque ceux-ci ne sont pas
d’origine
Ne pas transvaser dans des contenants usagers ou
alimentaires

à

l’utilisation

des

 Produit absorbant inerte, type sable ou
vermiculite à disposition en cas
d’épandage accidentel (sciure de bois à
proscrire !!!)
 Pelle, sac, balai, raclette, bacs de
rétention et fût étanche.
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