STOCKAGE

CONSIGNES DE PREMIERS SECOURS

Comment stocker les produits ?

Que faire en cas d’accident ?

Certains produits sont incompatibles entre eux. Reportez-vous au tableau ci-dessous :

VALORISONS
LE CAPITAL SANTÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

NUMÉROS D’URGENCE
À CONTACTER

LE RISQUE CHIMIQUE

En cas de contact avec la peau :
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• Vinaigre ou acide
acétique (5-8%)
• Citron
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Multi-usages

• Liquide vaisselle
• Produits vitres
• Produits
multi-surfaces
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Dégraissant

• Produits lave-vaisselle
• Lessive
• Cristaux de soude
• Eau de Javel
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14

pH

En cas de déversement ou de fuite :

04 91 75 25 25

Décapant

• Utiliser des absorbants en se protégeant.
• Mettre les absorbants souillés dans un récipient fermé.
L’évacuer selon la réglementation en vigueur.

• Décapant four

SOYEZ VIGILANTS :
• Faire un tri dans les produits présents (se séparer de ceux inutilisés).
• Signaler le local de stockage.
• Stocker les produits dans un local fermé, dédié et aéré (à défaut, dans des armoires spécifiques
adaptées et ventilées).
• Fermer les contenants et les positionner sur des bacs de rétention, en tenant compte des
incompatibilités (cf. ci-dessus).
• Conserver une quantité minimum et nécessaire de produits.
• Avoir un point d’eau à proximité, à défaut une autre solution de décontamination en cas de
projection dans l’oeil ou sur la peau.
• Mettre à disposition des absorbants (ex : sables, granulés, absorbants universels…).
• Respecter les règles d’évacuation des déchets (contenants étiquetés et adaptés).

POUR ALLER PLUS LOIN…
L’AMETRA06 se tient à votre disposition pour vous accompagner dans
votre démarche de prévention, notamment du risque chimique :
- Repérage et identification des risques chimiques (gaz, vapeurs,
poussières, aérosols).
- Aide à l’évaluation du risque en tenant compte de la dangerosité des
agents chimiques et des conditions d’exposition des salariés.
- Information et sensibilisation des salariés à la prévention du risque
chimique.
- Vérification de l’efficacité des dispositifs de prévention collective
et individuelle.
-…

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3
Tél : 04 92 00 24 70
Fax : 04 93 55 11 46
www.ametra06.org
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Nous sommes tous concernés par les produits chimiques, que ce soit dans le cadre
de notre travail ou dans notre vie privée lors de l’utilisation de produits ménagers,
de bricolage ou de jardinage. Leur utilisation peut se révéler dangereuse pour notre
santé, notamment si leurs consignes d’utilisation, de stockage et d’élimination ne
sont pas respectées.

PRÉVENTION | CONSEILS | ACCOMPAGNEMENTS | SUIVIS MÉDICAUX | FORMATIONS
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• Gel détartrant WC
• Acide chlorydrique
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• Ne pas boire, ni faire vomir.
• Appeler le centre antipoison et le SAMU.

BASE

VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
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En cas d’ingestion :

Pour les produits corrosifs, prendre en compte le pH (indiqué dans la FDS - partie 9) en séparant les
acides et les bases :
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• Quitter la pièce et respirer à l’air libre.
• Si la gêne respiratoire persiste, contacter le SAMU.
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En cas d’inhalation :
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Parlez-en à votre médecin du travail.
Il est à votre écoute pour répondre à vos interrogations et vous aider
dans le cadre de la prévention des risques professionnels.
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Vous souhaitez plus d’information ?
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• Enlever les lentilles.
• Rincer immédiatement et abondamment pendant 15 min.
• Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.
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Compatibles sous conditions particulières
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En cas de projection dans les yeux :

Incompatibles
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Anciens pictogrammes
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Nouveaux pictogrammes en vigueur
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• Enlever les vêtements souillés (de haut en bas).
• Rincer abondamment à l’eau tempérée pendant 15 min.
• Consulter un médecin si des rougeurs ou des picotements
apparaissent.
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DÉFINITION

REPÉRAGE DES DANGERS

OÙ TROUVE-T-ON LES INFORMATIONS ?

Qu’est-ce qu’un agent chimique dangereux ?

Comment identifier un agent chimique dangereux ?

L’étiquette du produit :

Il s’agit d’un produit chimique présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ce peut être une substance pure (éthanol, acétone…), un mélange (détergent, lessive…), des poussières,
des fumées, un déchet (chiffons souillés…) ou encore des substances créées (javel + acide = dichlore).

Vous pouvez rencontrer ces pictogrammes sur les emballages et les fiches de données de sécurité
(FDS) des produits. Apprendre à les reconnaître est indispensable.
ALTÈRE LA SANTÉ
Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants :
• Ils empoisonnent à forte dose.
• Ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau.
• Ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczéma).
• Ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges.

Comment pénètre-t-il dans l’organisme ?
UN PRODUIT CHIMIQUE
PEUT PÉNÉTRER DANS LE CORPS

PAR INGESTION
voie digestive

PAR CONTACT
voie cutanée
PAR INHALATION
voie respiratoire

QUELS SONT SES EFFETS SUR L’ORGANISME ?
Système nerveux
(nausées, maux de tête, vertiges…)
Yeux (brûlure, cécité…)

Reins (insuffisance rénale,
cancer…)
Sang (leucémie…)

NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ
Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :
• Produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (pour la fertilité et le
développement du fœtus) - CMR
• Produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être
mortels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires.
• Produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires.
• Toxiques pour certains organes suite à une exposition unique ou répétée.
RONGE
Ces produits sont corrosifs suivant les cas :
• Ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection.
• Ils attaquent ou détruisent les métaux.

Système respiratoire (gêne
respiratoire, bronchite chronique,
asthme, allergies cancer…)
Foie (hépatite, cancer…)

TUE
Ces produits empoisonnent rapidement même à faible dose. Ils peuvent provoquer
des effets très variés sur l’organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de
connaissance ou d’autres troubles plus importants entraînant la mort.

Estomac / Intestins
(vomissements, cancers…)
Peau
(brûlures, allergies, cancer…)

En cas de grossesse, de projet de grossesse ou d’allaitement, contacter au
plus tôt votre médecin du travail pour faire un point sur les produits chimiques
auxquels vous êtes exposée.

FLAMBE
Ces produits peuvent provoquer un incendie.

FAIT FLAMBER
Ces produits aggravent et peuvent provoquer un incendie.

PEUT EXPLOSER
Danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection.

GAZ SOUS PRESSION
Peut exploser sous l’effet de la chaleur.
Contient un gaz réfrigéré. Peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Nom - adresse - téléphone du
fabricant, distributeur ou importateur

CETONET
3, rue de Nice – 06100 NICE
Tél. 04 00 00 00 00

Pictogrammes
de danger
Nom de la substance
ou du mélange

ACETONE

Mention d’avertissement

DANGER

Mentions de danger

Conseils de prudence

Pour compléter les bonnes pratiques, le port d’EPI s’avère une bonne protection à condition d’être
adaptés (se référer à la partie 8 de la FDS).

Quels sont les EPI et comment les utiliser ?
Les gants
• Privilégier les gants en nitrile au latex car ils provoquent moins d’allergies.
• Vérifier la compatibilité produits / gants (FDS partie 8 et fiche technique des gants).
• Éviter les bijoux et les ongles longs.
• Vérifier le bon état des gants avant de les enfiler.
• Enfiler les gants sur des mains propres et sèches.
• Retirer les gants en cas de contact avec le produit ou s’ils sont abîmés, les jeter puis se
laver les mains.

H225 : Liquides et vapeurs très inflammables
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H336 : Peut provoquer une somnolence
ou des vertiges
!
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
Ne pas fumer
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux /du visage
P351 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes

La tenue de travail
Porter une tenue de travail (blouse, pantalon, combinaison…), différente de votre tenue de
ville. Mettre des chaussures fermées, étanches et résistantes aux produits utilisés.

P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement
être enlevées. Continuer à rincer
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

Les lunettes de protection
S’équiper en cas de risque de projection (transvasement, pulvérisations, éclaboussures etc.).

Identificateur
de la substance (CE, CAS)

Le masque respiratoire
Le besoin de porter un masque se détermine en consultant la FDS (partie 8). Il est
recommandé d’en porter si la ventilation des locaux et/ou du poste de travail est insuffisante.

N° CE 200-662-2
Etiquette factice donnée à titre d’exemple

La Fiche Technique : elle donne les informations sur les conditions d’utilisation du produit (dosage,
dilution, pH,…).
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) : elle fournit de manière réglementaire les informations sur
les risques, l’utilisation du produit, le stockage, les moyens de protections…Tout produit disposant de
mention de danger sur son étiquette possède une FDS. Celle-ci doit être remise par le fournisseur
gratuitement et en français. Elle est ensuite mise à disposition des salariés et transmise au médecin
du travail.

BONNES PRATIQUES GÉNÉRALES
Quelles sont les précautions à prendre ?
• Limiter votre exposition et celle d’autres personnes.
• Se laver les mains avant et après utilisation.
• Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé : aérer la pièce pendant et après son utilisation.
• Ne pas transvaser les produits dans des bouteilles de type alimentaire ou ayant contenu un autre
produit (ex : bouteille d’eau) et penser à étiqueter les nouveaux contenants.
• Ne jamais mélanger des produits entre eux car des gaz toxiques pourraient se dégager (eau de
javel et acide par exemple).
• Attention au surdosage, respecter les dilutions du fournisseur.
• Porter les Équipements de Protection Individuelle (gants, lunettes, masque, tenue de travail…)
et les nettoyer ou les changer régulièrement.
• Ne pas toucher des objets communs (poignée de porte, téléphone…) avec les gants souillés ou
imprégnés de produits dangereux.
• Manger et boire dans les espaces dédiés (réfectoire, salle de pause…). Ne pas stocker de nourriture
dans les espaces de travail et inversement des produits dangereux dans la salle de pause.

- Types de filtres à particules, poussières et aérosols :
Filtres de classe

Efficacité

Exemples

P1 – FFP1

Faible (arrête 80% aérosols)

Travaux de ménage, jardinage…

P2 – FFP2

Moyenne (arrête 94% aérosols)

Maçonnerie…

P3 – FFP3

Haute (arrête 99.95% aérosols)

Menuiserie, Carrosserie…

- Types de filtres contre les gaz et vapeurs :

A

Protection contre les vapeurs organiques point d’ébullition du liquide supérieur à 65°C (solvants
et hydrocarbures) : Acides (acétique, acrylique), Alcools, Dichloroéthane, Ethanol, Kérosène,
Térébenthine, Trichloréthylène, Trcichloroéthane, Toluène, White spirit, Xylènes...

AX

Protection contre les vapeurs organiques (point d’ébullition du liquide inférieur à 65°C) Acétone,
Dichloro - (éthane, éthylène, méthane), Fréons, Méthanol, Trichlorométhane...

B

Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques : Acide, Chlore...

E

Protection contre : Acides (Chlorydrique, fluorydrique, formique), Dioxyde de soufre...

K

Ammoniac et dérivés organiques aminés

Stocker les masques ou leurs filtres / cartouches dans un sac ou un étui étanche, dans un espace dédié
car ils vont se saturer par simple diffusion même s’ils ne sont pas portés.
Ne pas stocker les gants souillés à côté des cartouches.

