
+ Préférez une connexion filaire plutôt qu’une connexion Wifi

+ Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)

+ Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre

+ Privilégier Chrome ou Edge

+ Munissez-vous d’écouteurs

Si vous avez des soucis techniques, utilisez la bulle à droite pour des réponses de GoToWebinar

En complément : vous pouvez télécharger le support…

… et vous pourrez utiliser l’espace « question » du module afin de préparer le temps de 

questions/réponses prévu à la fin de la présentation 

• Bon webinaire à tous !

VOTRE WEBINAIRE VA COMMENCER,

METTEZ-VOUS EN CONDITIONS : 
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Introduction

Les racks de stockage, une solution idéale pour gagner de la 
place !
➢ Développement des stockages en hauteur permettant 

d’occuper le volume des bâtiments.
➢ Solution la plus répandue : rayonnages métalliques pour 

charges lourdes dits « palletiers »

Type de stockages présentant des risques, à 
l’origine de nombreux accidents.
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Introduction

Principaux types de racks/stockages :

Racks en palletiers

Rayonnage lourd 
Cantilever

Rayonnage mi-lourd
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Introduction

Principaux types de racks/stockages :

Rayonnages légers
Rayonnages 
mobiles

Mezzanine industrielle
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Palettier 
source ED 771 INRS

Norme NF 15878 : 2010
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les risques

Les principaux risques :
➢ Chutes de charges lors de la circulation dans les allées ou 

au poste de travail 
➢ Effondrement ou basculement de la structure
➢ Heurts avec des objets stockés
➢ Chute de hauteur lors d’une opération de picking
➢ Collision chariot-piéton ou chariot-chariot ou chariot-racks.
➢ Chute de hauteur sur les mezzanines



11

Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les risques

Les causes
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les causes d’accident

Une installation non adaptée

Sous-dimensionnement 
des rayonnages

• Mauvaise définition par le client de ses besoins (poids et dimensions des charges)
• Insuffisance de la résistance mécanique car choix inapproprié : 

o des caractéristiques des matériaux
o du dimensionnement et de la configuration
o du mode de liaison
o de la géométrie de la structure

• Défaut de planéité ou d’horizontalité du sol
• Défaut de calage
• Poinçonnement du sol au fil du temps
• Défaillance des fixations au sol

Instabilité de la 
structure

Autres causes

• Absence ou insuffisance de dispositif de protection (sabots, grillages etc.)
• La modification de l’installation sans validation par le fournisseur originel
• L’utilisation de matériel d’occasion non adaptée ou sans vérification
• Largeur insuffisante des allées de circulation



13

Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les causes

Circulation des chariots de manutention

• Aires de manœuvre réduites
• Largeur des allées trop étroites
• Chariot non adapté aux allées
• Heurts des chariots de manutention ou de leur charge provoquant des 

déformations des éléments & le décrochage des lisses et entretoises

Heurts et collisions : 
chariot/opérateur, 

chariot/chariot, 
chariot/rayonnage

Mauvaise organisation

• Défaut de formation des caristes
• Absence de consignes
• Défaut de rangement des charges
• Mauvais appréciation par le cariste de la hauteur de pose ou dépose de la charge
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les causes

Chutes de charge, effondrement

• Utilisation de palettes ou conteneur non adaptés
• Mauvaise confection de charges (éléments débordant de la palette)
• Défectuosité du dispositif de rétention
• Mauvais positionnement de la palette ou inadaptation au palettier

Chute de charge dans zone 
de passage

Surcharge des palettiers

• Sollicitations pouvant entraîner des déformations permanentes des éléments de 
la structure :
o Non-respect des limites maximales admissibles (ignorance du poids des 

charges et de l’état des éléments)
o Déformations provoquées par heurts de chariots
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les causes

Conditions d’exploitation

• Eclairage insuffisant ou inadapté (aveuglant, zones d’ombre, défectueux).
• Résistance insuffisante des emballages
• Substances dangereuses provenant de produits stockés à proximité.

Sources internes

Sources externes

• Conditions climatiques extrêmes pour les rayonnements extérieurs.
• Matériel inadapté au stockage en extérieur. 
• Humidité provoquant la dilatation, déformation ou détérioration des emballages.
• Risque sismique
• Conditions de températures (les rayonnages sont généralement conçus pour 

des températures > ou = -10°C, en-dessous, des précautions sont à prendre 
notamment pour le choix des aciers).
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les causes

Comportementales

• Absence ou consignes non adaptées
• Comportement humain (monte sur les racks)
• Non vérification de l’état du matériel
• Encombrement des allées de circulation
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

Eléments à intégrer dans le cahier des charges : 

o Environnement du lieu d’implantation (en extérieur : règles relatives à la neige et au vent).
o Existence d’un risque sismique
o Environnement de l’entreprise (zone d’activités)
o Plans des bâtiments (issues, les réseaux, les installations incendie)
o Définition des charges et des palettes (individuelles, sur palettes, en caisses-palettes, en conteneurs) : 

dimensions, position du centre de gravité, poids et sa répartition, charge maximale (en cas de calcul à partir 
d’un poids moyen, celui-ci ne doit pas être inférieur à 80% du poids maximal). 

o Localisation des charges et la rotation ainsi que les cadences d’entrée et sortie;
o Les moyens de manutention utilisés (notamment pour définir les largeurs de l’allée, les hauteurs de 

stockage et les dispositifs de protection).
o Nature et résistance du sol (les sols en béton son capables de supporter une pression de 45 à 70 kg/cm²). 

Les sols en enrobés ou les dalles préfabriquées ont une faible capacité de charge et peuvent présenter une 
assise irrégulière. Ces sols sont à proscrire pour toute installation de rayonnage.

La conception1

A savoir : les rayonnages sont autostables par conception, il est donc fortement déconseillé de relier le 
palettier à la structure du bâtiment. Dans le cas contraire, il faut s’assurer de la résistance du bâtiment aux 

efforts transmis par le rayonnage et inversement.
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

A partir du cahier des charges, le constructeur doit garantir la résistance mécanique, la rigidité et la stabilité des 
rayonnages. 

Le constructeur remet à l’utilisateur un dossier technique en français : données géométriques, le plan de 
chargement (positionnement des charges lourdes), la spécification des matériaux et les caractéristiques des 
différents éléments de la structure. Pour l’installation, on tient compte :
• Des allées de circulation (1) : valeurs fixées par la réglementation (brochure INRS ED 950). Uniquement la 

circulation des opérateurs doit être autorisée dans les zones de stockage.
• Des allées de service (entre les racks) (2) : la largeur est fonction du type de chariot utilisé (dimensions, rayon de 

braquage, dans la notice d’instruction de l’engin de manutention).
• Des conditions d’évacuation : la distance pour accéder à une allée de circulation, de service ou de secours ne doit 

pas excéder 20 mètres. 
• Des protections des pieds d’échelle et des glissières (3) : sabot de protection d’une hauteur minimale de 400 

mm, de résistance suffisante, fixé directement au sol, adapté au type de chariot utilisé (pour ne pas créer un 
risque de renversement de celui-ci).

• De l’aménagement des alvéoles (4) (jeu fonctionnel en largeur, support approprié, installation plancher, 
dispositifs de retenue adaptés –panneaux, grillages - aux charges stockés en bordure d’allée de circulation etc.).

L’installation2

A savoir : l’installation d’un équipement de stockage doit être effectuée par un personnel qualifié.  Si 
l’utilisateur effectue le montage par ses propres moyens, il doit être conforme aux instructions données par le 

constructeur + procéder à la vérification après montage. 

Art. R. 4227-5 du CdT
Art. R. 4323-50 du CdT
Art. R. 4323-52 du CdT

Méthodes de calcul 
: Norme NF EN 
15512
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

L’installation2

A savoir : la charge maximale admissible par emplacement et/ou par niveau doit être apposée à chaque entrée 
de rangée. Cette information doit être aisément lisible par un cariste depuis son poste de travail.  Chaque 

installation doit comporter une plaque constructeur.

2 Allée de service

3 Protection pieds

4 exemple 
d’aménagement 
d’alvéoles

source ED 771 INRS

Norme NF EN 15635

Mezzanine avec barrière écluse
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

• les opérateurs sont informés :

o des caractéristiques des charges manutentionnées
o de la charge maximale admissible sur le rayonnage
o des capacités de rayonnages
o des plans de chargement type
o des règles de chargement et déchargement
o des caractéristiques et des conditions d’utilisation des chariots
o du plan de circulation

• Les caristes sont formés à la conduite du chariot de manutention utilisé

• Plus généralement, les travailleurs amenés à circuler dans les zones de stockage sont informés des risques et 
consignés (interdictions de monter sur les racks, de circuler sous les racks par exemple) en vigueur

• Fournir aux travailleurs concernés les EPI adéquats après analyse de risques : chaussures de sécurité, gants, 
casque …

L’utilisation : information et formation3

Art. R. 4323-55 du CdT
Art. R. 4323-56 du CdT
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

• Palettes : 

o Il ne faut pas stocker de charges supérieures à celles stipulées sur la plaque de charge.
o S’assurer que le type de palettes utilisé est approprié aux rayonnages et à l’engin de manutention.
o Disposer, prioritairement, les produits sur des palettes normalisées de type réutilisables dont la hauteur 

d’entrée de fourche minimale est de 95 mm.
o Disposer les produits sur les palettes afin d’éviter tout débordement et de manière ordonnée.
o Les palettes de type perdu, en raison de leur résistance limitée, ne peuvent être utilisées dans les palettiers 

qu’à condition que les alvéoles soient pourvu d’un plancher d’une résistance suffisante ou d’un 
aménagement adapté. Leur utilisation pour le stockage par accumulation est à proscrire.

• Rangement de charges : le cariste doit s’assurer que les traverses de la charge palettisée reposent sur les lisses. 
En cas d’impossibilité technique, le cariste disposera la charge dans une alvéole équipée d’un support.

• Pour les hauteurs élevées, il est recommandé soit d’équiper le système élévateur du chariot d’un système 
automatique d’indexation, soit de disposer sur son mât des repères appropriés.

L’utilisation : palettisation et manipulation3

A savoir : Les travaux de confection et de division des charges se dérouleront, de préférence, dans des aires 
réservées afin d’éviter les risques de coactivité. 
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

• Pour prévenir la chute de charges sur les opérateurs, aucun stockage au-dessus des allées de circulation ne doit 
être réalisé sauf précautions particulières : plancher ajouré, charges stabilisés.

• Opération de picking : les opérateurs de picking sont seuls autorisés à pénétrer dans l’allée de service.

• Manipulation des charges en hauteur : l’accès à l’allée de service est interdite aux piétons et chariots autres que 
celui réalisant l’opération de picking.

• Interdire de passer sous les charges stockées dans un rayonnage par accumulation.

• Veiller à ce qu’une variation de températures ou d’hygrométrie n’entraîne pas de déformation ou de 
détérioration des emballages et des caisses ou palettes. 

• Assurer régulièrement le dépoussiérage des réflecteurs et des sources lumineuses afin d’assurer un bon 
éclairage des allées de circulation notamment.

L’utilisation : circulation & les conditions d’exploitation3
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

• L’employeur est tenu de maintenir l’installation en état de conformité avec les règles techniques de conception 
et de construction applicables lors de sa mise en service.

• Il doit respecter la périodicité des vérifications préconisées par le constructeur.

• Il convient de procéder à une vérification de l’installation :

o À la suite de tout choc : vérifier notamment la verticalité des échelles, remplacer tout élément déformé. 
Proscrire les redressages, les ajouts de soudure sauf après accord écrit du constructeur.

o A une surveillance permanente en vue de détecter les anomalies facilement visibles (déformation, défaut 
de verticalité, affaissement du sol, tenue des soudures, défaut de fixation des pieds, charges détériorées 
etc.).

o A minima une fois par an : une vérification périodique approfondie par une personne compétente (en 
interne ou externe : constructeur, organisme de contrôle etc.), les anomalies relevées seront consignées 
dans un registre.

L’entretien et la surveillance4

A savoir : Les opérations de maintenance de l’installation relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.
En cas d’incident, le rapport de contrôle est l’un des premiers documents demandés par les assurances et les 

experts.

Art. R. 4322-1 du CdT

Norme NF EN 15635

Check-list P 30 
Guide INRS ED 771 
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Les moyens de prévention

• Il faut soumettre au constructeur, avant réalisation, tout projet de modification ou de déplacement.

• Toute modification de la configuration ou déplacement au sol d’une structure de stockage nécessite la 
vérification de sa nouvelle capacité de charge.

• Même si la modification est faite en interne, il y a un certain nombre de règles à respecter et des précautions à 
prendre : lors de la manutention des différents éléments, limite du faux aplomb de chaque poteau à respecter 
après montage à vide, assurer le contact des pieds sur toute leur surface avec le sol.

• Faire procéder à la vérification de l’installation, après son montage et avant sa mise en exploitation par une 
personne ou un organisme compétent. 

La modification5

L’assemblage d’un rayonnage à partir d’éléments récupérés sans accord écrit du constructeur concerné est à 
proscrire, ainsi que l’assemblage d’éléments de nature ou d’origine différentes.
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Les rayonnages métalliques & 
mezzanines
Réglementation et Bibliographie

Brochure INRS ED771 
Les rayonnages 
métalliques.

Livret INRS ED6468 
Sécuriser les 
rayonnages métalliques 
et stockage en hauteur.

Brochure INRS ED950 
Conception des lieux et 
des situations de travail

NF EN 15878 : 2010 – Systèmes de stockage statiques en acier – termes et définitions
NF EN 15629 : 2008 – Systèmes de stockage statiques en acier – spécification du système de stockage
NF EN 15512 : 2009 – Systèmes de stockage statiques en acier – Systèmes de rayonnages à palettes réglables – Principes applicables au 
calcul des structures
NF EN 15620 : 2008 – Systèmes de stockage statiques en acier – Rayonnages à palettes réglables – Tolérances, déformations et jeux
NF EN 15635:2009 – Systèmes de stockage en acier – Utilisation et maintenance des systèmes de stockage

Normes

Réglementation

Code du travail :
Articles R. 4323-55 à R. 4323-57
Articles R. 4322-1 
Articles R. 4227-5 
Articles R. 4323-50 
Articles R. 4323-52
Circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999



Stockage des produits 
chimiques

26



27

Stockage des produits chimiques
Repérage des dangers

Etiquettes

Pictogrammes

Mentions de danger
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Stockage des produits chimiques
Repérage des dangers

Pictogrammes - rappel

Danger 
physique

Danger pour la 
santé

Danger pour 
l’environnement

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204406
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Stockage des produits chimiques
Risques

Principaux risques : 

• Chute de récipients mobiles
• Fragilisation des emballages
• Chute de plain-pied
• Accident du travail, Maladies 

professionnelles liées aux manutentions
• Réactions chimiques dangereuses
• Déversement accidentel
• Intoxication
• Incendie/explosion, etc.

Source : INRS

Source : INRS
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Stockage des produits chimiques
Réglementation

Code du Travail – Exigences relatives 
aux mesures et moyens de prévention 

à mettre en place pour les agents 
chimiques dangereux et les CMR

R4412-11 à 22
R4412-70

Code du Travail – Exigences relatives à 
l’emploi et au stockage de matières 

explosives et inflammables
R4227-22 à 27

Code du Travail – Exigences relatives au 
risque ATEX

R4227-42 à 54

Pour les ICPE : 
• Arrêtés ministériels de prescriptions

générales applicables
• Arrêtés préfectoraux, le cas échéant

N° EXEMPLES de libellés de rubrique ICPE

1436 Liquides de point éclair compris entre 60° C 
et 93° C  (stockage ou emploi de)

1978 Solvants organiques

41XX Toxiques

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 (Point 
d’éclair < 23°C et Température d’ébullition > 
35°C) ou catégorie 3 (23°C ≤ PE≤ 60°C) à 
l'exclusion de la rubrique 4330.

442X Peroxydes organiques

45XX Dangereux pour l’environnement

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 
2 (y compris GPL) et gaz naturel

https://aida.ineris.fr/reglementation/1436-liquides-point-eclair-compris-entre-60deg-93deg-a-lexception-boissons
https://aida.ineris.fr/reglementation/1978-solvants-organiques-directive-ied-applicable-a-compter-1er-janvier-2020
https://aida.ineris.fr/reglementation/4331-liquides-inflammables-categorie-2-categorie-3-a-lexclusion-rubrique-4330
https://aida.ineris.fr/reglementation/4331-liquides-inflammables-categorie-2-categorie-3-a-lexclusion-rubrique-4330
https://aida.ineris.fr/reglementation/4331-liquides-inflammables-categorie-2-categorie-3-a-lexclusion-rubrique-4330
https://aida.ineris.fr/reglementation/4718-gaz-inflammables-liquefies-categorie-1-2-compris-gpl-gaz-naturel-compris-biogaz


Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés 

Locaux et armoires de stockage à adapter à :

• La nature des produits (corrosivité, inflammabilité, sensibilité au froid et à la chaleur, etc.)
• Au format, au poids et type de contenants des produits
• Aux quantités de produits
• Au nombre de personnes devant y avoir accès

Attention : si risque d’accumulation de gaz dangereux au niveau du plafond : pas de faux-plafond

Local/armoire de stockage signalisé 
(y compris ATEX si applicable)

Eclairage

• Eclairage suffisant
• Eclairage de sécurité si applicable



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés - spécificités

Base des structures de stockage à protéger des risques de heurts des engins

Silos et cuves :

• Prévoir des accès sécurisés pour les 
opérations d’inspection, maintenance, 
réparation, si possible sans pénétrer à 
l’intérieur

• Risques supplémentaires d’espace 
confiné et éventuellement ATEX 

• Silo : risque supplémentaire 
d’enlisementStockage à l’air libre :

Protection via un auvent du rayonnement 
solaire direct

Rayonnages (cf. partie 1) :

En matériaux résistants mécaniquement 
et chimiquement aux produits stockés

Gerbage :

Hauteur maximale choisie pour éviter 
tout endommagement des récipients en 
cas de chute



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux / armoires adaptés - ventilation

Local / armoire de stockage équipé d’une ventilation mécanique

• Maintien en permanence du local de 
stockage en dépression

• Résistance à la corrosion

• Débit de ventilation déterminé en 
fonction des produits stockés

• Entrées et sorties d’air placées de 
manière à évacuer rapidement les 
polluants 

• Air extrait rejeté à l’extérieur des 
bâtiments

• Débouché à l'atmosphère de la
ventilation placé aussi loin que
possible des habitations voisines



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés – bac de rétention
Stockage des produits liquides sur bac de rétention résistant aux produits

Volume de la rétention si Vrécipient > 250 l

Volume au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir
• 50 % de la capacité globale des réservoirs 

associés

Spécificités des cuves enterrées : 

• Réservoirs à double paroi avec détection de 
fuite ou placés en fosse maçonnée

• Étanchéité des réservoirs à contrôler

• Réservoirs équipés d’une jauge de niveau et 
d’un limiteur de remplissage

Volume de la rétention si Vrécipient ≤ 250 l

• Si Vtotal < 800l => Vrétention = V total
• Si Vtotal ≥ 800 l => Vrétention = 20%Vtotal  

et au minimum 800 l

Spécificités des cuves aériennes : 

• Réservoirs équipés d’une jauge de niveau, 
d’un event et trop-plein



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés – déversement/fuite
Prévention et lutte contre les déversements accidentels

• Revêtement de sol anti-dérapant
• Mise à disposition d’un produit absorbant approprié (neutralisant, incombustible)
• Suivant les dangers présentés par les produits : présence d’un Appareil Respiratoire Isolant placé à

l’extérieur du local, d’une douche de sécurité et d’un rince-oeil

• Sol des locaux de stockage : étanche, incombustible et équipé pour pouvoir recueillir les eaux de lavage 
et les produits répandus accidentellement 

• En cas de déversement accidentel => produits récupérés et recyclés, ou traités en tant que déchets 
dangereux



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés – risque incendie

Locaux/emplacements de stockage de produits explosifs, comburants, extrêmement inflammables 
ou présentant des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée :

• Absence de source d’ignition, de source d’étincelle ou de surface chaude
• Ventilation permanente des locaux 
• Panneau Interdiction de fumer, y compris si emplacement à l’air libre

Locaux/emplacements de stockage de produits explosifs, comburants, extrêmement inflammables 
ou présentant des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, de produits facilement 

inflammables ou susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une 
étincelle et de propager rapidement l'incendie

• Pas de poste habituel de travail à plus de 10 m d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local
donnant sur l'extérieur

• Ouverture des portes de ces locaux vers l'extérieur
• Ouverture facile de l’intérieur des grilles des fenêtres
• Interdiction de déposer ces produits dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers, à

proximité des issues des locaux et bâtiments



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Stockage dans des locaux/armoires adaptés – risque incendie

Autres exigences relatives au risque incendie :

• Local de stockage de produits en quantités importantes à isoler du reste du bâtiment
• Local bâti avec des matériaux durs et incombustibles, mur de séparation interne résistant au feu 

1h au moins, etc.
• Systèmes d'évacuation, de détection, d’alarme, de désenfumage et de lutte contre le feu 

appropriés 
• Facilité d’accès aux véhicules
• Pas de localisation en sous-sol
• Installation électrique réduite au minimum, et si nécessaire ATEX

Exigences relatives au 
risque incendie 

applicables aux ICPE

Exigences imposées par 
les assurances

Exigences ATEX imposées 
par le Code du Travail



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Organiser la gestion des stocks

• Organisation du stockage : local central +1 ou plusieurs lieux de stockage « tampons » à proximité des postes de 
travail

• FDS et  étiquetage des contenants : nom, pictogrammes, contenance (y compris les cuves)
• Rangement rigoureux : affichage d’un plan de stockage, tenue d’un état des stocks, règle de déstockage « premier 

entré/premier sorti », interdiction d’entreposer des emballages volumineux ou lourds en hauteur, pas 
d’entreposage d’outils et de matériel, contenants refermés après usage, etc.

• Limiter l’accès aux zones de stockage aux personnes formées et autorisées
• Adapter les quantités des produits stockés aux besoins
• Mettre en place une procédure d’élimination des produits inutiles ou périmés, conformément aux exigences du 

code de l’environnement

• Registre entrée-sortie (nature et quantité des 
produits dangereux) 

• Plan général des stockages

• Plan des zones à risques pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en 
sécurité de l'installation (incendie, atmosphères 
explosives ou émanations toxiques)



Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Organiser la gestion des stocks

Respecter les incompatibilités

• Stocker les produits dans des contenants adaptés (y
compris après transvasement) => cf. Rubrique 10 de la
FDS

• Respecter les conditions de stockage recommandées
(température, humidité et présence d’eau, etc.) => Cf.
Rubrique 7 de la FDS

• Séparer les produits incompatibles => cf. Rubrique 7 de
la FDS (acide/base, oxydant/réducteur, etc.)

Base de données INRS réactions chimiques dangereuses de type exothermique,
déclenchant une déflagration, une détonation, des projections de matières ou
une inflammation, sous l'effet d'un mélange, d'un échauffement, d'un frottement,
d'un choc. Réactions donnant lieu à l'émission d'un gaz toxique, non mentionnées !

https://www.inrs.fr/publications/bdd/rcdAG.html#ZoneRecherche


Stockage des produits chimiques
Règles de stockage

Renversement du 
GRV au cours d’une 

manutention

Ecoulement sur le sol 
puis déversement dans 

le caniveau de 
l’entreprise voisine

Intervention d’une société spécialisée : 

• Relevage du GRV
• Installation d’un boudin absorbant
• Nettoyage à haute pression du sol et du caniveau
• Pompage puis traitement de 2 t d’effluents

Glissement du 
GRV des 
Fourches

Mauvais état 
du GRV

Bouchon de la 
bonde supérieure 

mal fermé



Le stockage des bouteilles 
de gaz
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Stockage des bouteilles de gaz
Introduction : définitions et risques

Les principaux risques : 
• Incendie
• Asphyxie en cas de fuite
• Explosion de bouteilles lors d’un incendie
• Chute d’objet
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Stockage des bouteilles de gaz
Introduction : définitions et risques

• Gaz sous pression : tout gaz contenu dans un récipient à une pression supérieure ou 
égale à 2 bars. ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. 

• Bouteille de gaz : tout récipient à pression transportable d’une capacité nominale ne 
dépassant pas 150 litres. Les bouteilles de gaz peuvent être de tailles et de poids très 
variables de 400 ml à 150 l.

Règlement CE n° 1272/2008 
du 16 décembre 2008 (ou 
règlement CLP)
Art. R. 557-11-1 CdE

Guide INRS 
ED 6369

• Caractéristique générale des gaz : leur densité. La plupart des gaz utilisés dans 
l’industrie sont plus lourds que l’air. Ces gaz se mélangent moins facilement dans 
l’air et se concentrent préférentiellement dans les points bas.

• Risque intrinsèques à certains gaz : 

o toxicité (effets aigus sur la santé à faible dose et à court terme);
o corrosivité : brûlures des tissus humains;
o hypoxie, anoxie, asphyxie;
o effets sur le long terme : cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction.
o Inflammabilité
o Caractère comburant/oxydant
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Stockage des bouteilles de gaz
L’étiquetage

• L’étiquetage des bouteilles de gaz répond à deux dispositions :

• Un étiquetage transport imposé par la réglementation ADR.

• Un étiquetage produit chimique dangereux imposé par le règlement CLP

Règlement CE n°
1272/2008 du 16 décembre 
2008 (ou règlement CLP)
Réglementation ADR

Gaz carbonique, 
azote, hélium

Hydrogène, 
méthane, 
acétylène, 

butane, 
propane

Oxygène, 
protoxyde 

d’azote, 
chlore

Monoxyde 
d’azote, 
dioxyde 
d’azote, 

monoxyde de 
carbone

Ammoniac, 
fluor, 

dioxyde de 
soufre

Sulfure 
d’hydrogène, 

bromométhan
e
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Stockage des bouteilles de gaz
L’étiquetage

A noter : Lorsque les pictogrammes de danger CLP représentent les mêmes dangers 
que les pictogrammes ADR, ils deviennent facultatifs. 

Conformément au règlement CLP, l’étiquette doit contenir les informations suivantes : 
• Identification du fournisseur (nom, adresse, numéro de téléphone).
• Identification du produit
• Les pictogrammes de danger ADR et CLP
• La mention d’avertissement : danger ou attention 
• Les mentions de danger (H)
• Les conseils de prudence P

+ ADR : 
• N° ONU et la désignation officielle de transport
• L’année du prochain contrôle périodique
• Spécificités selon les gaz
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Stockage des bouteilles de gaz
Les codes couleurs

Couleur de l’ogive de la bouteille : identification du risque du gaz.

Couleur du corps de la bouteille : 

A noter : dans le cas d’un gaz ou d’un 
mélange de gaz présentant plusieurs 
risques, l’ogive est peinte selon le risque 
primaire (le plus important), il est aussi 
permis d’appliquer la couleur du risque 
secondaire sous l’ogive sous forme de 
bandes respectant certains principes.

Norme  NF EN 1089-3
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Stockage des bouteilles de gaz
Les codes couleurs

Exceptions pour certains gaz : couleur d’ogive spécifique plutôt 
que par le code couleur identifiant le risque.

Pour un usage 
médical, possible pour 

un usage industriel 
mais non-obligatoire.



48

Stockage des bouteilles de gaz
L’implantation de la zone de stockage

Il est conseillé de stocker les bouteilles de gaz à l’extérieur d’un bâtiment, idéalement à au moins 10 
mètres des autres bâtiments.

A noter : L’établissement peut être soumis à la réglementation ICPE pour le stockage de ses 
bouteilles de gaz, dans ce cas des règles spécifiques devront être respectées (voir 
diapositive suivante). 
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Stockage des bouteilles de gaz
L’implantation de la zone de stockage

Caractéristiques du lieu destiné au stockage des bouteilles de gaz : 

• Dédié exclusivement aux bouteilles
• Propre
• Eclairé
• Ventilé
• A l’abri des intempéries et des variations importantes de chaleur
• Eloigné des sources de chaleur (conduites de fluides chauffés, chaudières, radiateurs, flamme, toute 

surface dont la température est supérieure à 50°…).

A noter : Plus la température est élevée, plus la pression dans la bouteille est importante. 
Il convient donc de toujours vérifier la température maximale à laquelle la bouteille de 
gaz peut être portée.
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Stockage des bouteilles de gaz
L’implantation de la zone de stockage

En extérieur

• Zone de stockage fermée à clé.
• Surmontée d’une toiture avec un auvent dirigé vers le haut (protéger des intempéries 

et ne pas créer de poche de gaz de fuite).
• Zone de stockage totalement à l’air libre (sans paroi pleine) ou avec, au moins, 2 parois 

opposées ajourées. 

En intérieur

• Local en façade
• En rez-de-chaussée (éviter le sous-sol)
• Accès sans marche
• Clairement identifiable 
• Accessible mais éloignée des escaliers, voies principales (pour ne pas constituer des 

obstacles)
• Non chauffé mais ventilé mécaniquement en permanence
• Arrivées et sorties d’air sont diamétralement opposées dans le local



Stockage des bouteilles de gaz
Accès et signalisation

A noter : en extérieur, l’aire de stockage doit être facilement accessible aux 
véhicules de transport et de secours.

• Seul le personnel autorisé a accès à la zone de stockage.
• Agencer la zone de manière à faciliter la manipulation des bouteilles de gaz (possibilité de 

faire passer un engin de manutention).
• Afficher une signalétique : interdiction de fumer et d’utiliser des appareils produisant des 

sources d’inflammation ou des points chauds.
• Indiquer l’aire de stockage sur les plans d’intervention à destination des services de secours.
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Stockage des bouteilles de gaz
Prévention des risques

52

Risque 
électrique

S’assurer que le matériel électrique (éclairage compris) soit conforme à la réglementation
(attention aux zones à risques d’explosion)

Risque 
d’explosion

Les gaz inflammables peuvent générer des atmosphères explosives (ATEX), 3 types de
zones à risque de formation ATEX gazeuses sont définies par la réglementation (0 Atex est
présente en permanente, 1 Atex occasionnelle; 2 Atex dysfonctionnelle).

Concernant le stockage, la seule Atex présente est une zone 2 à proximité immédiate du
robinet de la bouteille.
Un stockage dans un local grillagé sur 2 côtés opposés permet d’éviter un classement en
zone 2, la ventilation naturelle sera efficace en cas de fuite.



Stockage des bouteilles de gaz
Prévention des risques
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Risque 
incendie

EPI

• Les moyens de lutte contre les incendie sont placés à l’extérieur de la zone de
stockage.

• Cas d’un local : s’il est à moins 10 mètres des autres installations, les murs et le
plancher doivent être au moins REI 60 (coupe-feu 1h) et les porte EI 60 (coupe-feu 1h).

• Cas d’une zone de stockage extérieure : si elle est située à moins de 10 mètres des
autres installations, un élément constructif EI 60 d’au moins 2 mètres de haut devra
séparer la zone des autres installations.

• Des appareils de protection respiratoires peuvent être placés à l’extérieur de la zone, à
utiliser en cas de fuite de gaz, en plus des détecteurs de gaz si l’analyse de risques le
nécessitent.



Stockage des bouteilles de gaz
Prévention des risques
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Fuite de gaz • Les systèmes de ventilation mécaniques sont conçus selon divers paramètres
(nature et quantité des gaz présents, pression des bouteilles).

• Les arrivées et sorties d’air sont diamétralement opposées.
• Entretien du système de ventilation.
• La ventilation naturelle est non recommandée à l’intérieur mais acceptable pour

un stockage extérieur (à l’air libre ou avec 2 parois opposées ajourées).

Système de ventilation

• Suivant la configuration du local, il peut être nécessaire d’installer plusieurs
détecteurs.

• Positionner les détecteurs près des lieux de passage, à proximité des sources de
gaz et à distance des bouches d’aération.

• Les détecteurs nécessitent un entretien et un contrôle régulier.
• L’alarme doit être à la fois visuelle et sonore & différente de l’alarme incendie.

Contrôle de l’atmosphère



Stockage des bouteilles de gaz
Règles de stockage
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• Séparer les bouteilles vides des pleines (apposer une étiquette en indiquant « vide » en 
attendant son évacuation la plus rapide possible).

• Organiser la zone de stockage en séparant les bouteilles selon le type de gaz.

• Les bouteilles de gaz inflammable ne seront pas stockées à proximité de matières 
combustibles. 

• Les bouteilles doivent être conservées en position verticale et fixées au deux-tiers de leur 
hauteur à l’aide d’une sangle ou chaine attachée à un mur ou un râtelier.

• Préférer stocker les bouteilles debout et au sol, afin d’éviter le risque de chute.

• Les robinets des bouteilles sont tenus fermés, y compris pour les bouteilles vides. Elles seront 
entreposées avec leur chapeau afin de protéger les robinets.

Certains gaz ne peuvent être stockés ensemble (ex. 
comburant, combustible) ou doivent être séparés par un 

élément constructif EI 60 d’au moins 2m de haut.



Stockage des bouteilles de gaz
Exemples de systèmes de stockage

56

Cadre Casier grillage Armoire sécurité 
incendie



Stockage des bouteilles de gaz
Réglementation et bibliographie
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NF EN 1089-3 Bouteilles à gaz transportables – identification 
de la bouteille à gaz.
NF EN ISO 7225 Bouteilles à gaz – étiquettes informatives.

Normes

Brochure INRS ED 
6369 Les 
bouteilles de gaz.

Pour les ICPE : 
• Arrêtés ministériels de prescriptions générales

applicables
• Arrêtés préfectoraux, le cas échéant

N° EXEMPLES de libellés de rubrique ICPE

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y 
compris GPL) et gaz naturel

4719 Acétylène

4725 Oxygène

Code du Travail –
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions 

et évacuation 
R4227-1 à R4227-57

Code du Travail – Exigences relatives aux mesures et moyens 
de prévention à mettre en place pour les agents chimiques 

dangereux et les CMR
R4412-11 à 22

R4412-70

https://aida.ineris.fr/reglementation/4718-gaz-inflammables-liquefies-categorie-1-2-compris-gpl-gaz-naturel-compris-biogaz
https://aida.ineris.fr/reglementation/4719-acetylene-numero-cas-74-86-2
https://aida.ineris.fr/reglementation/4725-oxygene-numero-cas-7782-44-7


Stockage des matières 
premières et produits finis
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Stockage des matières premières
et produits finis
Risques

Les principaux risques : 
• Chute de récipients mobiles
• Fragilisation des emballages
• Chute de plain-pied
• Accident du travail, Maladies 

professionnelles liées aux manutentions
• Réactions chimiques dangereuses
• Déversement accidentel
• Intoxication
• Incendie/explosion, etc.

Source : INRS
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Stockage des matières premières
et produits finis
Risques

Pour les ICPE : 

• Arrêtés ministériels de prescriptions
générales applicables

• Arrêtés préfectoraux, le cas échéant

N° EXEMPLES de libellés de rubrique ICPE

1510 Stockage de matières, produits ou substances 
combustibles dans des entrepôts couverts

1530 Dépôts de papiers, cartons ou matériaux 
combustibles analogues

1532 Stockage de bois ou de matériaux 
combustibles analogues

2662 Stockage de polymères

2663 Stockage de pneumatiques et produits 
composés d'au moins 50% de polymères

S’il s’agit de produits chimiques, respect des 
exigences applicables aux produits chimiques

https://aida.ineris.fr/reglementation/1510-stockage-matieres-produits-substances-combustibles-entrepots-couverts
https://aida.ineris.fr/reglementation/1530-depots-papiers-cartons-materiaux-combustibles-analogues
https://aida.ineris.fr/reglementation/1532-stockage-bois-materiaux-combustibles-analogues
https://aida.ineris.fr/reglementation/2662-stockage-polymeres
https://aida.ineris.fr/reglementation/2663-stockage-pneumatiques-produits-composes-dau-moins-50-polymeres


S’il s’agit de produits chimiques, respect des règles applicables aux produits chimiques

Exemple d’exigences applicables pour une ICPE soumise à déclaration pour la rubrique 2662 
(stockage de polymères) - Aménagement et organisation du stockage

• En fonction du risque, division du stockage en ilot
• Surface au sol non utilisée pour le stockage : minimum 1/3
• Passages libres, d'au moins 2 m de largeur, autour de chaque îlot
• Polymères inflammables stockés sur une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 m des

autres produits stockés.
• Produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble : stockés sur des îlots séparés

d'au moins 3 m
• Hstockage ≤ 8 m.
• Espace libre d'au moins 1 m entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme

Stockage des matières premières
et produits finis
Règles de stockage
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Exemple d’exigences applicables pour une ICPE soumise à déclaration pour la rubrique
2663 (stockage de produits composés au moins de 50% de polymères) - Aménagement et
organisation du stockage : exigences identiques à celles de la rubrique 2262 + des exigences
supplémentaires :

• Installation de stockage divisée en cellules de 5 000 m2 au maximum
• Cellules isolées par des murs coupe-feu de degré 2 h, dépassant d'au moins 1 m en toiture et

de 0,5 m latéralement.
• Portes séparant les cellules : coupe-feu de degré 1 h et munies de dispositifs de fermeture

automatique.

• Exigences supplémentaires pour les stockages de produits dont 50 % de la masse totale
unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé

• Stockages situés à l'extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques
2661, 2662 ou 2663 : séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d'au moins
5 m

Stockage des matières premières
et produits finis
Règles de stockage
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Stockage des matières premières
et produits finis
Règles de stockage

Prévention des pertes de GPI (Granulés Plastiques Industriels) dans l’environnement

Public concerné: Sites industriels dont quantité totale de GPI présente > 5 t
Champ d’application : Matières plastiques 0,01 mm < dimensions externes <   1 cm 

Mise en place d’équipements permettant de 
prévenir les pertes et les fuites de GPI

• Équipements prévenant le rejet canalisé de 
GPI dans l’environnement

• Dispositifs de confinement et de récupération 
au niveau des zones où des GPI sont 
susceptibles d’être répandus 
accidentellement

• Entrée en vigueur : 01/01/2023 (sauf pour les 
sites nouveaux dont l’exploitation a démarrée 
à partir du 01/01/2021 – applicable depuis le 
01/01/2022)

Mise en place de 7 procédures :
• Identifier les zones où des GPI sont

susceptibles d'être rejetés ou répandus
accidentellement

• Vérifier périodiquement que les emballages
sont conçus et manipulés pour minimiser le
risque de dissémination des GPI

• Inventorier et s'assurer régulièrement du bon
état de fonctionnement des équipements et
dispositifs, etc.

Réalisation d’un audit par un organisme 
accrédité : Avant le 31/12/2022 puis tous les 3 ans
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Octabins
gerbés par 

deux

Octabins dans 
un hangar à 
proximité de 

l’atelier

Octabin
inférieur 

endommagé 
par les 

fourches du 
chariot

Opérateur 
seul

Réalisation 
d’une 

manœuvre 
pour accéder 

à l’allée où 
sont stockés 
les octabins

Chute de 
l’octabin
supérieur

Opérateur 
sorti du 

chariot pour 
colmater la 

fuite avec un 
rouleau de 

scotch

Décès de 
l’opérateur

Octabin
inférieur 

présentan
t une fuite

Stockage des matières premières
et produits finis
Retour d’expérience
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Outillage & consommable : 
rangement
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Outillage et consommable : 
rangement
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Outillage et consommable : 
rangement
Les risques

• Les chutes de plain-pied : environ 17% des accidents du travail 
représentant 19% des journées d’arrêt de travail, 17% des accidents 
ayant entrainé des incapacités permanentes et 5% des décès. 

• Les troubles musculosquelettiques (TMS) : mauvaise posture ou port de 
charge trop lourde lors de la prise ou la dépose d’un objet sur un 
rangement non adapté. 

On résume souvent la survenue des chutes à des maladresses 
ou des défauts d’attention individuels. Or leurs causes sont 

souvent liés à l’environnement de travail comme un 
encombrement des sols.

1ere cause de maladies 
professionnelles (87% des 

maladies reconnues). 67



Outillage et consommable : 
rangement
L’organisation

Les rangements des outillages et consommables en 
fonction de leur poids et de leur utilisation :

• Dans la zone à privilégier : placer les charges lourdes et/ou 
volumineuses et/ou fréquemment utilisées.

• Dans la zone acceptable sous conditions : limiter les 
contraintes liées au volume, au poids et à la fréquence de 
manipulation des marchandises.

• Dans la zone à éviter : utilise cette zone de manière 
exceptionnelle pour les produits légers, peu encombrants et 
rarement manipulés.

Organiser

Aucune 
charge ne 
doit être 

située au-
dessus de 

1,80 m.

Débarrasser
Les réserves de matériels qui encombrent le sol pour 
libérer de la place et installer des rayonnages 
supplémentaires.

Limiter
Les stocks d’outillage et consommable.

INRS ED 6218
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Outillage et consommable : 
rangement
La méthode 5S
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Objectifs : optimiser les conditions de travail et le temps de 
travail par l’organisation, la propreté et la sécurité du plan de 
travail. 

Créée au 
Japon 

SEIRI Trier, jeter, recycler, archiver, placer les outils de 
travail selon leur fréquence d’utilisation.

SEITON Ranger, classer de manière à limiter les 
déplacements physiques ou le port d’objets lourds, 
optimiser l’utilisation de l’espace.

SEISO Nettoyer, réparer.

SEIKETSU Ordonner son poste de travail de manière à ce 
qu’une autre personne puisse s’y retrouver.

SHITSUKE Être rigoureux, appliquer les 4 opérations 
précédentes et les maintenir dans le temps.



Outillage et consommable : 
rangement
Bibliographie

70

Brochure INRS ED79 
Conception et 
aménagement de postes 
de travail

Brochure INRS ED6433 
Les chutes de plain-pied

Brochure INRS ED950 
Conception des lieux et 
des situations de travail

Dossier INRS sur les 5S et Lean : Articuler démarche lean et prévention

https://www.inrs.fr/risques/lean-management/articuler-demarche-lean-prevention.html


Stockage des déchets
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Stockage des déchets
Catégories de déchets
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Déchets inertes :
Pas d’évolution de la teneur physico-

chimique

Déchets ni dangereux ni inertes :  
Emballages et matériaux non souillés par 

des substances dangereuses, etc.

etc.

Déchets Dangereux :
Risque potentiel pour l’environnement et la 

santé

Déchets POP :
Polluants Organiques Persistants

Exemple : PCB



Stockage des déchets
Risques
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Principaux risques : 
• Chute de récipients mobiles
• Fragilisation des emballages
• Chute de plain-pied
• Accident du travail, Maladies 

professionnelles liées aux 
manutentions

• Réactions chimiques dangereuses
• Déversement accidentel
• Intoxication
• Incendie/explosion
• Envol de déchets
• Pollution du sol, etc.



Stockage des déchets
Réglementation
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Code du Travail – Exigences relatives aux 
mesures et moyens de prévention à mettre 

en place pour les agents chimiques 
dangereux et les CMR

R4412-11 à 22
R4412-70

Code du Travail – Exigences relatives à 
l’emploi et au stockage de matières 

explosives et inflammables
R4227-22 à 27

Code du Travail – Exigences relatives au 
risque ATEX

R4227-42 à 54

Code de l’environnement –
Exigences relatives aux déchets

R541-7 à R541-11-1
R543-1 à R543-340



Stockage des déchets
Règles de stockage
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Conception 

Réaliser un inventaire pour :
• Définir la capacité 

d’entreposage (fonction de la 
quantité produite et de la 
périodicité de la collecte des 
déchets)

• Définir le conditionnement 
approprié (fonction de la 
nature et du mode de collecte 
des déchets)

• Implanter les aires 
d’entreposage  pour faciliter 
les opérations de collecte

Zone de circulation depuis les 
locaux d’entreposage vers les 

aires de collecte : sans ressaut ou 
obstacle et avec le moins de 

dénivelé possible

Aire de collecte 

• À l’écart du reste de 
l’établissement et du parking

• Horizontales
• Si stockage en benne : prévoir 

un emplacement 
supplémentaire pour pouvoir 
déposer la benne vide avant 
l’enlèvement de la pleine



Stockage des déchets
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Organisation

• Entreposage des déchets 
combustibles ou 
inflammables à l’extérieur

• Stockage des déchets à 10 m 
des bâtiments 

• Enlèvement et traitement 
régulier à réaliser pour réduire 
les volumes et durées de 
stockage

• Utiliser les contenants fournis 
par le prestataire déchets (ne 
pas récupérer un ancien 
contenant de produit 
chimique)

• Etiquetage des contenants
• Respect des règles de 

compatibilité

Déchets non dangereux :

Stockage sur une aire étanche et 
protégée (entraînement par les 

eaux de pluie ou éparpillement par 
le vent)

Déchets liquides : 

Stockage dans des contenants 
étanches sur rétention 



Stockage des déchets
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Déchets dangereux : 

• Respect des règles relatives aux 
produits chimiques

• Respect de distances d’éloignement 
par rapport à certaines activités

• Mise en place de moyens de lutte 
contre l’incendie

• Accessibilité aux services d’incendie 
et de secours, etc

Chiffons souillés de liquides 
inflammables ou matières grasses : 

• Enfermés, après usage, dans des 
récipients métalliques clos et 
étanches

• Attention aux produits incompatibles 
et aux catalyseurs sur les chiffons !

Exemple de prescriptions 
d’arrêtés ministériels de 
prescriptions générales 

applicables aux ICPE

Quantité de déchets stockés ≤ 
capacité mensuelle produite ou 
un lot normal d’expédition vers 
l’installation d’élimination.
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Respect des obligations de collecte séparée (non exhaustif)

Déchets d’activités de soins et assimilés (R. 
1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique)

Huiles minérales ou synthétiques, 
lubrifiantes ou industrielles (R543-3 à 

R543-6 du CdE)

PCB (R543-17 à R543-41 du CdE)

Déchets d’emballages (R543-
42 à R543-74 du CdE)

Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements 
thermodynamiques (R543-75 à R543-123 du CdE)

Déchets d'équipement électrique et 
électronique (R543-172 à R543-206 V du CdE)

Biodéchets (R543-225 à D543-227-1 du CdE)

Déchets de papier, de métal, de plastique, de 
verre, de bois, de fraction minérale et de 

plâtre (D543-278 à D543-287 du CdE)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid
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Incendie au niveau d’un stockage extérieur de palettes

• Sinistre : Un feu se déclare au niveau d’un stockage externe de palettes de bois
• Cause : Transport d’un lot de 15 palettes avec un chariot tout en poussant un second lot 

Frottement d’une palette de ce 2nd lot sur 150 m  Echauffement d’un clou  Feu couvent au niveau
du stockage de palettes

• Actions mises en place : formation des caristes, revue des consignes incendie pour indiquer la
nécessité de couper le gaz et l’électricité, revue de la consigne de gestion des eaux d’extinction

Auto-échauffement de chiffons imbibés de graisse dans une géobox

• Sinistre : un feu se déclare dans une géobox située contre le mur extérieur de l'atelier
• Cause : phénomène d'auto-échauffement initié par les températures caniculaires et les conditions de

stockage des chiffons souillés : géobox noire, fermée et au soleil
• Actions : éloigner les géobox extérieures par rapport aux bâtiments, mettre en place de nouvelles

géobox, d'un volume moindre, ventilées et de couleur claire, reconsidérer la périodicité de la collecte
des géobox



Les prochains évènements
Juridique, SSE et RH de
POLYVIA
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• Mardi 11 octobre 14h00 (commission de veille SSE )

• Mardi 13 décembre 14h00

[Webinaire]www.polyvia.fr

81

Les RDV du SSE 2022

http://www.polyvia.fr/


[Webinaire]www.polyvia.fr
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Les prochains RDV de l’énergie

Mardi 21 juin 11h-12h30 : Webinaire Energie 4 – Financements 
des investissements- Lien d'inscription

http://www.polyvia.fr/
https://www.polyvia.fr/fr/evenement/webinaire-energie-4-financements-des-investissements?utm_source=Mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_sante_2022-06-07


• Mardi 5 juillet 14h : Les clefs pour comprendre les 
filières REP - Lien d'inscription

[Webinaire]www.polyvia.fr
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Les prochains RDV de l’économie 
circulaire

https://www.polyvia.fr/fr/evenement/webinaire-les-clefs-pour-comprendre-les-filieres-rep
http://www.polyvia.fr/


[Webinaire]

• Jeudi 7 juillet 14h00

• Jeudi 8 septembre 14h00

• Jeudi 13 octobre 14h00

• Jeudi 10 novembre 14h00

• Jeudi 8 décembre 14h00

www.polyvia.fr
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Les RDV du Social 2022

http://www.polyvia.fr/


85

• SEIRICH niveau 1
• en distanciel, le 15 et 16 septembre

• SEIRICH niveau 2-3
• en distanciel,  22, 24 et 29 novembre

• La formation des nouveaux embauchés et stagiaires
• en distanciel le 20 octobre

• AT-MP  tarification
• le 24 novembre, en distanciel

Les Formations inter-entreprises
SSE

Plus d’informations & inscription

Isabelle DURAND

Assistante projet développement des compétences

i.durand@via-industries.fr

09 71 00 99 53

mailto:i.durand@via-industries.fr
https://mib5.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJ0ZWw6MDkgNzEgMDAgOTkgNTMiLCJsYW5nIjoiRlIiLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJnSWs0X0RxQnBHRkt4ckRYaWg5RlVsUlI2NlBzRkxNWHI0UGY1d2xqdWlyREsydUJEckkzN2dfalFkdTFqbEdnV3dCbGROWDRkWmlLMk5OcEJXLWF0YkNFbUtzN0hpc1lBSmtPLWVoeS1WWFQ3bkl0Y3BlWXlOUC1NTk8wNWgwMFZqVVJ2LUxna2NQNnlDZ2JqSDFaWVFiUmtZRko4MURJQU5ESmhrb0NGc2pTTnNHaWZGQmJiY0lOX1FBYWdmYnlDX2prdXU4S1g3TmdXWVNxZjQ3SUpLSzJWQWZJLTZoU0IzM0VzbnJ3WmpEQmF5bjE1Tkd0UGhjUlZ4czN6WmdTeUdob19LeVBwelY4U192c2FIWjNObHZHUnYxUVN1dlkybkFSZTM4WkxtYkZUOHU5cUlCWXFVbEpmRUx6dGVXNTZNeHc3In0=


86

Référent santé sécurité , un parcours de 5 jours 

• Les obligations du dirigeant et de l'encadrement en santé sécurité 

• Le 18 octobre, à Rennes 

• L'évaluation des risques professionnels et le document unique
• le 15 novembre, à Rennes

• Analyse des accidents et incidents, l'ergonomie en milieu industriel, la prévention des risques psychosociaux
• le 28 novembre, à Rennes

• Prévention risque chimique
• le 1er décembre, à Rennes

• Obligations du dirigeant et de l'encadrement en environnement
• le 08 décembre, à Rennes

Les Formations inter-entreprises
SSE

Plus d’informations & inscription

Isabelle DURAND

Assistante projet développement des compétences

i.durand@via-industries.fr

09 71 00 99 53

mailto:i.durand@via-industries.fr
https://mib5.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJ0ZWw6MDkgNzEgMDAgOTkgNTMiLCJsYW5nIjoiRlIiLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJnSWs0X0RxQnBHRkt4ckRYaWg5RlVsUlI2NlBzRkxNWHI0UGY1d2xqdWlyREsydUJEckkzN2dfalFkdTFqbEdnV3dCbGROWDRkWmlLMk5OcEJXLWF0YkNFbUtzN0hpc1lBSmtPLWVoeS1WWFQ3bkl0Y3BlWXlOUC1NTk8wNWgwMFZqVVJ2LUxna2NQNnlDZ2JqSDFaWVFiUmtZRko4MURJQU5ESmhrb0NGc2pTTnNHaWZGQmJiY0lOX1FBYWdmYnlDX2prdXU4S1g3TmdXWVNxZjQ3SUpLSzJWQWZJLTZoU0IzM0VzbnJ3WmpEQmF5bjE1Tkd0UGhjUlZ4czN6WmdTeUdob19LeVBwelY4U192c2FIWjNObHZHUnYxUVN1dlkybkFSZTM4WkxtYkZUOHU5cUlCWXFVbEpmRUx6dGVXNTZNeHc3In0=


Newsletter Juridique
• L’actualité règlementaire mise au fil de l’eau sur le site de POLYVIA
• Les jurisprudences significatives du mois  
• Les évènements du service

Newsletter SSE
• Actualité règlementaire du mois
• Tableaux de veille

• Santé Sécurité et conditions de Travail
• Produits Chimiques
• Environnement Energie

• Les évènements du service

Les Newsletters 
Le 3ème mardi 
de chaque mois

Le 1er mardi 
de chaque mois

Pour les recevoir, pensez à vous inscrire sur le site
www.polyvia.fr

mon compte / mes préférences :
https://www.polyvia.fr/fr/user/message/setting
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http://www.polyvia.fr/
https://mib5.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5wb2x5dmlhLmZyL2ZyL3VzZXIvbWVzc2FnZS9zZXR0aW5nIiwibGFuZyI6IkZSIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCZ0xrRE9Fa0w0QW1tUXF4ZVE0QVFBdjdIZkRwMHU0aGJoYmQtN0ZEdW14aWswN3FiQlk2Z3pOMTVpemtSYTI4ZVJWaFZ6ZlhHeGM0S1JZSVdLTldreEJvUzhTMWktOFF2LXp3VlFyOTdLMXV4eUNmbjJBM1dvVnUySW1Rci1RQzZFWEE2cXpkNTRKYUQyWHM0YW5FQWpfY0hfTE9Kd3F6T0dyMjJLQXBmSnc5c0dIUDZxSEtRVGlKQ3IwM3d2NWJpSndvSHBiYXJpOGdQeF93VkpiNV95eTdMYzRwMTIwV09iZ2ZwNDBsQUlwRkhhbVBmMTRkNHg0b3hhV1dEeDlFSHBRYUc0MEtJWlY0TVFaWm5RVkVqaEVtaWhlVFJGVUxKVndzNVRsUkwzUEtHY184MzVlbkN2VHJSci1JV0d5WVBaTVhlTiJ9


Les délégués 
régionaux

Directeur Animation 
Territoriale :

Edouard CLEMENT
e.clement@polyvia.fr

07.53.12.73.97

BRETAGNE

PDL

NORMANDIE

NAQ

CVL

OCCITANIE

AURA

SUD

BFC

GRAND EST

HDF

IDF
Hélène DEVY

h.devy@polyvia.fr - 07.87.30.62.56 

François MENARD
f.menard@polyvia.fr - 07.58.07.13.03

Sonia SIRO
s.siro@polyvia.fr- 06 43 20 06 74

Denis EYRAUD
d.eyraud@polyvia.fr - 06.32.21.25.03

Karl SAILLANT
k.saillant@polyvia.fr – 06.85.10.90.22

Nathalie RAPS
n.raps@polyvia.fr - 06.83.38.38.14

Claude CLEMENTE
c.clemente@polyvia.fr - 06.34.08.59.50

Audrey MONTION
a.montion@polyvia.fr - 06.71.89.89.76

Christine GODET
c.godet@polyvia.fr - 06.07.95.43.85

Marie Hélène CROISSANT
m.croissant@polyvia.fr - 06.11.22.16.36

Simon GOURGAUD
s.gourgaud@polyvia.fr - 06.28.75.51.42

Séverine RIFFAUD
s.riffaud@polyvia.fr - 06.36.45.90.25

Aurélie DUC
a.duc@polyvia.fr - 06.22.40.78.73



QUESTIONS - REPONSES
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Merci de votre participation ! 

_____________Restons en contact : 

Service juridique et SSE au 09 71 00 99 51
juridique-sse@polyvia.fr

mailto:juridique-sse@polyvia.fr

