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••• PLAN DE LA FORMATION

 Qu’est-ce qu’un produit dangereux ?
 Nouvelle législation.
 L’étiquette.
 Dangers des produits.

 Les phrases « H » et « P ».

 La fiche de données de sécurité, la fiche toxicologique.
 Les voies de pénétration.

 Le registre des produits.

 Le stockage des produits dangereux et inflammables.

 Comment diminuer les risques ?

 REACH.

 L’élimination des déchets.
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••• QU’EST-CE QU’UN PRODUIT 

DANGEREUX ?

= un produit qui présente des risques 

pour la sécurité et la santé des 

travailleurs vu ses propriétés. 

→ causer des lésions, des dommages ou des 

nuisances aux personnes, aux installations, 

aux bâtiments ou à l’environnement.
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••• OU RENCONTRE-T-ON LES 
PRODUITS DANGEREUX ?

PARTOUT

• → aux postes de travail :

 ateliers : colles, résines, dégraissants, produits de traitement de surface,    
aérosols, gaz (acétylène), gaz de soudage (oxyde de fer), vernis,…

 garages, carrosseries : peintures, diluants pour peinture, nettoyants pour 
pinceaux (white spirit).

 laboratoires : acides, bases, mercure, …

 locaux techniques : graisses, …

 locaux du personnel de nettoyage : détartrants pour wc, eau de javel, …

 bureaux : colle, flacons correcteurs, …

 bâtiments : amiante, …

 cuisine : produits pour lave-vaisselle, décapants pour fours, …
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••• SOUS QUELLES FORMES SE 

PRESENTENT-ILS ?

 Solides : poudres, grains, …. 

Exemple : pastilles de javel.

 Liquides ou solutions de substances solides dans un 

solvant. 

Exemple : acides.

 Gazeuse (ou vapeur) : gaz comprimés, solvants 

Exemples : oxygène, acétylène.
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••• COMMENT RECONNAÎTRE LES 

PRODUITS DANGEREUX ?

Tout produit classé comme dangereux et mis sur le marché 
doit porter une :

ETIQUETTE
Celle-ci :

 indique les précautions à prendre pour leur  

utilisation.

 informe des risques qu’ils peuvent présenter pour 

l’homme et l’environnement.
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••• COMMENT RECONNAÎTRE LES 

PRODUITS DANGEREUX ?

=  La première source d’information pour 

celui qui va entrer en contact, manipuler le 

produit.

Il faut qu’elle :

 existe,

 soit vue,

 soit lue,

 soit comprise.
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••• NOUVELLE LEGISLATION

Au 20/01/2009

→  Mise en application du SGH

→  Règlement CLP

→ Harmoniser

Exemple :

→ USA : toxique

→ CAN : toxique

→ Europe : nocif

→ Inde : non toxique

→ Chine : non dangereux
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Nouveautés :

1. Remplacement des pictogrammes et ajout de 

nouveaux
Pictogrammie SGH / CLP

••• NOUVELLE LEGISLATION
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http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1001.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1001.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1002.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1002.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1003.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1003.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST004.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST004.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1006.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1006.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1007.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1007.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1008.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1008.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1009.htm
http://www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST1009.htm


10



••• NOUVELLE LEGISLATION
2. Ajout de mentions d’avertissement

- DANGER : pour les dangers les plus graves.

- ATTENTION : pour les dangers les moins graves.

3. Nouvelles phrases H (Hazard) et P (Précautions)

4. Nouvelles catégories de danger

28 classes de danger

Précédemment : 15 !

5. Ajout éventuel de phrases additionnelles
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••• NOUVELLE LEGISLATION 

Nouvelles règles d’application depuis le :

1er décembre 2010 (pour les substances)

1er juin 2015 (pour les mélanges)
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••• QUE CONTIENT L’ETIQUETTE ?
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••• QUE CONTIENT L’ETIQUETTE ?

1. Nom du produit (+ éventuellement nom 
scientifique, formule chimique, 
composition,…)

2. Le numéro d’identification de la substance

3. Le(s) pictogramme(s) de danger

4. Notion Attention/Danger

5. Les phrases H

6. Les phrases P

7. La contenance

8. Coordonnées du fabricant/importateur

9. Le cas échéant les phrases additionnelles 
(ex. EUH071 : toxique par contact oculaire) 
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••• QUELS SONT LES DANGERS DES 

PRODUITS CHIMIQUES ?

Santé Sécurité Environnement

Toxique

(ça tue)

Nocif

(ça 

empoisonne)

Corrosif

(ça ronge)

Inflammable 

(ça flambe)

Explosif

(ça explose)

Comburant

(ça fait 

flamber)

Dangereux pour 

l’environnement

(ça pollue)

Danger 

pour la 

santé

Gaz sous 

pression
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••• PRODUITS TOXIQUES

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. 

Exemples : monoxyde de carbone, méthanol, mercure, 

chlore, tétrachlorure de carbone, acide cyanhydrique (HCN), 

cyanure, ….
16



••• PRODUITS NOCIFS, IRRITANTS, 

SENSIBILISANTS

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs 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 (eczémas) ; 

• ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges; 

Exemples : toluène, produits de nettoyage, solvants pour 
peinture, eau de javel.

Dangereux pour la couche d’ozone.

Ce qui différencie les produits classés 
« Toxiques » ou « Nocifs » est la « Dose ». 17



••• PRODUITS TOXIQUES
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••• La toxicité s’exprime par la 

DOSE LETALE :

DL 50 ou CL 50 = la dose à laquelle 50 % des animaux 
exposés meurent (en une seule prise)

CL 50 =   la concentration à laquelle 50 % des animaux 
exposés meurent (respiration pendant 1 ou 4 heures)

Exemples : 

méthanol : DL 50 = 6 à 14 g/kg (souris, rat, lapin), 

Acétone : DL 50 (ingestion) = 3g/kg (souris), 

benzène : CL 50 = 10.000 ppm (rat : exposition 7 heures)

19



••• PRODUITS CORROSIFS

Ces produits sont corrosifs, suivant les cas : 

• ils attaquent ou détruisent les métaux 

• ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de 

projection. 

Exemples :

 les acides (chlorhydrique, sulfurique, …).

 les bases (soude,…).

 les déboucheurs pour conduites, détartrants.

 les nettoyants pour four, toilettes.

 les produits pour lave-vaisselle sous forme liquide
20



••• PRODUITS INFLAMMABLES

Ces produits peuvent s’enflammer, suivant les cas :

• au contact d’une flamme ou d’une étincelle

• sous l’effet de la chaleur ou d’un frottement

• au contact de l’air (en s’évaporant certains produits dégagent des gaz qui 

s’enflamment spontanément) 

Peuvent se présenter sous forme :

 Liquide (acétone, essence, white spirit, alcool à brûler ou méthanol).

 Gazeuse (hydrogène, butane, acétylène, …). Voir aussi gaz sous pression

 Solide (poussières d’aluminium, de bois,…).

Pour caractériser l’inflammabilité des liquides on utilise :                                    

« LE POINT D’ECLAIR ».
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••• LE POINT D’ECLAIR
= la température minimale au-dessus de laquelle le liquide émet suffisamment 

de vapeurs pour qu’elles puissent s’enflammer dans l’air au contact d’une 

source de chaleur (flamme, étincelle, …)

3 catégories : pt éclair 

‹23°C et pt 

ébullition 

≤35°C

Pt éclair <23°C et pt 

ébullition > 35°C

Pt éclair ≥ 23°C  

et pt ébullition 

60°C

Catégorie 1 2 3

Mention 

d’avertissement

Danger Danger Attention

Exemples : 

Essence - 20°

Acétone - 17°

White spirit + 30°

Gasoil + 55°

Un produit est d’autant plus inflammable 

que son point d’éclair est bas.
22



••• PRODUITS EXPLOSIFS

Ces produits peuvent exploser au contact d'une flamme, d'une 
étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un 
choc, de frottements ...

Exemples : 

 Trinitroglycérine,

 Acide picrique,

 les aérosols au-dessus de 50°C : purificateurs d’air, 
insecticides, laques pour cheveux, dégivrants pour pare-
brise, …

 les bouteilles de gaz (acétylène, propane, butane,…)
23



••• PRODUITS COMBURANTS

Substances (riches en oxygène) qui favorisent ou activent 
fortement la combustion de substances combustibles. 
Habituellement, c’est l’oxygène de l’air qui sert de 
comburant mais il arrive aussi que le comburant soit un 
produit chimique renfermant de l’oxygène.

Exemples :

 Oxygène,

 Les nitrates,

 Les chlorates, dont le chlorate de sodium utilisé comme 
désherbant,

 Les peroxydes : peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée),

24



••• PRODUITS DANGEREUX 

POUR L’ENVIRONNEMENT

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les 

organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, 

autres plantes aquatiques...). 

Exemples : 

 chlore, CFC, PCB

 pesticides, désherbants.
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••• GAZ SOUS PRESSION

Ces produits peuvent exploser sous l'effet de la chaleur : il 
s'agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. 

Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être 
responsables de brûlures ou de blessures liées au froid 
appelées brûlures et blessures cryogéniques. 

Exemples : 

gaz en bonbonne (hydrogène, acétylène, propane, butane, 
LPG).

 gaz carbonique (extincteur au CO2)

 les aérosols (peinture, laques pour cheveux, …). 26



••• DANGER POUR LA SANTE

Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories : 

• produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ; 

• produits mutagènes : ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent 
alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa 
descendance (enfants, petits-enfants...) ; 

• produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes 
sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du foetus ou 
des malformations chez l'enfant à naître ; 

• produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme 
le foie, le système nerveux... Selon les produits, ces effets toxiques 
apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises ; 

• produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui 
peuvent être mortels s'ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être 
passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu'on les vomit) ; 

• produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par 
exemple). 

Exemples : Arsenic, chloroforme. 27



VALEURS LIMITES:

TLV (trehold limit values) = VLT (valeurs limites tolérables)  = 

concentration maximale d’un agent chimique, sur une période 

de référence (8h00/jour – 5j/semaine – 30 ans) au-dessus de 

laquelle aucun travailleur ne peut être exposé sans troubles 

pour la santé.

Exemples : 

 Chloroforme : 50 mg/m³

 White spirit : 533 mg/m³

Reprises dans le Code, titre V, chapitre 1, annexe 1 ou AR du 11/10/2002
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••• LES MENTIONS DE DANGER (H)
(anciennement phrases R de risques)

Ces phrases précisent le mode d’action et/ou la voie de

pénétration dans l’organisme et le degré de danger.

Elles sont désignées par une série de 3 chiffres

précédés de la lettre H. (Hazard)

Exemples : 

 H 240 : peut exploser en cas d’échauffement.

 H  319 : provoque une sévère irritation des yeux
29



••• LES MENTIONS DE DANGER (H)

 H200 à H290 : mentions de danger relatives aux dangers 
physiques.

Ex : H221 : gaz inflammable

H272 : peut aggraver un incendie, comburant

 H300 à H373 : mentions de danger relatives aux dangers pour la 
santé.

Ex : H301 : toxique en cas ingestion

H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges

 H400 à H413 : mentions de danger relatives aux dangers pour 
l’environnement.

Ex : H400 : très toxique pour les organismes aquatiques

H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraine des  

effets à long terme
30



••• LES CONSEILS DE PRUDENCE (P)
(anciennement phrases S de sécurité)

Elles informent sur les mesures de prévention à mettre en 
œuvre pour éviter les risques ainsi que sur la conduite à tenir 
en cas d’accident (concerne l’exposition, l’entreposage et la 
manipulation).

Les conseils de prudence sont désignés par une série de 3 
chiffres précédés de la lettre P (précaution)

Exemples : 

 P 262 : éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements 

 P 350 : laver avec précaution et abondamment à l’eau 
et au savon.

Maximum 6 phrases 31



••• LES CONSEILS DE PRUDENCE (P)

 P101 à P103 : conseils de prudence généraux

Ex : : P102 : tenir hors de portée des enfants

 P201 à P285 : conseils de prudence – prévention

Ex : P242 : ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles

P284 : porter un équipement de protection  respiratoire

 P301 à P391 : conseils de prudence – intervention

Ex : P353 : rincer la peau à l’eau/se doucher

P372 : risque d’explosion en cas d’incendie

 P401 à P422 : conseils de prudence – stockage

P501 : conseils de prudence - élimination 

Ex : P501 : éliminer le contenu/récipient dans …. 32



••• LES CONSEILS DE PRUDENCE (P)

On peut additionner les risques :

Exemples  :

P301 + P330 + P331 : en cas 
d’indigestion : rincer la bouche. Ne pas 
faire vomir.

P402 + P404 : stocker dans un endroit 
sec. Stocker dans un récipient fermé.

33



••• PHRASES D’INFORMATIONS 
ADDITIONNELLES

Informations additionnelles sur les dangers (CLP uniquement)

EUH001 à EUH044 : propriétés physiques

Ex : EUH032 : au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

 EUH059 : propriétés environnementales 

= dangereux pour la couche d’ozone

 EUH066 à EUH071 : propriétés sanitaires

Ex : EUH071 : toxique par contact oculaire 

 EUH201 à EUH 401 : éléments d’étiquetage/informations 
supplémentaires sur certaines substances et certains mélanges

Ex : EUH204 : contient des isocyanates. Peut produire une réaction 
allergique 

34



••• COMMENT REPRODUIRE UNE 

ETIQUETTE ?
 Indications bien lisibles et indélébiles,

 inscriptions au moins en français, en néerlandais et allemand,

 être lisible horizontalement si récipient en position normale,

 adhérer par toute sa surface à l’emballage,

 avoir les dimensions suivantes :

Capacité de l’emballage Format (en mm)

 3 litres Min. 52 X 74

≥ 3 litres et  50 litres Min. 74 X 105

> 50 litres et  500 litres Min. 105 X 148 

> 500 litres Min. 148 X 210

(Code, Titre V, Chapitre 1, section VI ou art. 10 AR 11/01/93) 35



••• Si vous divisez le produit

REPRODUISEZ L’ETIQUETTE :

L’étiquette se trouve sur le fût, bidon, flacon, boite, sac, ou sachet 

contenant le produit.
36



Mais sur le terrain, on constate que :

 l’étiquette disparaît lors des reconditionnements,

 les étiquettes sont parfois inexistantes, incomplètes, 

fantaisistes, difficiles à lire,

 l’étiquette est       peu lue,

peu comprise,

interprétée.

->      lire et comprendre l’étiquette puis utiliser/ 
manipuler le produit 37



Absence d’étiquetage

étiquetage non conforme !

38



Utilisation 

d’un récipient alimentaire ! 

Étiquetage non conforme !

39



Etiquetage incompréhensible !

40



Etiquetage

non conforme !

41



LOGICIEL D’IMPRESSION D’ETIQUETTES 

http://etiquette.scienceamusante.net/sgh/index.php

42
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LOGICIEL D’IMPRESSION D’ETIQUETTES

43



L’étiquette ne reprend pas toujours toutes les phrases de 
risque et de sécurité.

Si l’utilisateur souhaite plus d’informations sur le produit

→ consulter :

la fiche de données de sécurité (FDS). 

= document permettant d’identifier et d’évaluer les 
risques auxquels les travailleurs qui utilisent des produits 
dangereux sont exposés.

(Code du BET - Titre V - Chapitre 1 - art.29)
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••• FICHE DE DONNEES DE 

SECURITE (FDS)
1. identification du produit chimique et de l'entreprise

2. Identification du (des) danger(s)

3. composition/informations sur les composants

4. premiers secours

5. lutte contre l'incendie

6. mesures à prendre en cas de déversements accidentels

7. manipulation et stockage

8. contrôle de l’exposition/ protection individuelle

9. propriétés physiques et chimiques

10. stabilité et réactivité

11. informations toxicologiques

12. informations écologiques

13. données sur l’élimination des produits.

14. informations relatives au transport

15. informations réglementaires

16. autres informations
45



••• FICHE DE DONNEES DE 

SECURITE

 obligation pour le fabricant, l’importateur ou le vendeur 

d’une substance dangereuse ;

 rédigée en français (langue(s) de la région) ;

 transmise gratuitement (CR-rom, papier, …) ;

 obtenue via un moteur de recherche ;

 à fournir au Médecin du travail.

46



••• FICHE DE DONNEES DE 

SECURITE

 s’informer où elles se trouvent dans l’établissement, 

(présence d’un registre des produits ?)

 comment les travailleurs peuvent-ils les consulter ?

47



••• FICHE TOXICOLOGIQUE

Fiche de données de sécurité détaillant les effets 

toxicologiques.

Disponible notamment sur le site Internet de l’INRS :

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html

48
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••• EXERCICE PRATIQUE
A l’aide de la FDS de l’acétone :

• Quels sont les 2 dangers principaux ?

• Citer les conseils de prudence.

• Pourquoi l’acétone est-il facilement 

inflammable ?

49



••• EXERCICE PRATIQUE
• Quels sont les équipements de 

protection individuelle à porter ?

• Quelles précautions prendre lors de son 
utilisation ?

• Quelles précautions prendre lors de son 
stockage ?

• Comment éliminer ce produit ?
50



••• TRANSPORT ROUTIER 

« ADR »
Transport par route de matières dangereuses

= Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par Route

336

1230

Identification du danger (code du danger)

Identification de la matière (n° ONU)

Liquide extrêmement inflammable et toxique

Méthanol

Le doublement d’un chiffre indique une intensification du danger 
51



Code des dangers :

0 pas de signification

2 émanation de gaz

3 liquide ou gaz inflammable ou matière liquide 
auto-chauffante

4 matière solide auto-chauffante

5 matière comburante

6 matière toxique ou infectieuse

7 matière radioactive

8 matière corrosive

9 danger de réaction violente spontanée.

52
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••• LES VOIES DE PENETRATION

60 %

10 %

30 %
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••• QUELS SONT LES FACTEURS QUI 

FAVORISENT L’ABSORPTION DES 

PRODUITS DANGEREUX ?

 l’état de produit : solide (poudre, granulés), liquide 

(pulvérisation de gouttelettes, alcool), gazeux,

 la concentration,

 la durée d’exposition,

 la fréquence d’exposition,

 les conditions de travail : aération, équipement de 

protection, …

 le comportement : respect des consignes, hygiène,… 
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••• REGISTRE DES PRODUITS

Le registre des produits reprend :

 Le nom du produit

 La nature du produit

 Le type de conditionnement

 Le lieu de stockage

 La fiche de données de sécurité

La filière d’élimination

 Etc

Voir le modèle de registre sur le site SIPPT : 
http://www.sippt.cfwb.be

(Code BET - Titre V - Chapitre I - art.8)

56
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••• EXEMPLE DE REGISTRE DES 

PRODUITS

Nom de

La substance

Nature

Conditionnement Fournisseur Consommation

annuelle

Utilisation FDS Lieu de

Stockage

Élimination

Nettoie tout Dégraissant 

non 

dangereux

Flacon d’1 litre Boncolor 

Bruxelles 

02/413.20.00 

3 litres Utilisation 

pure

Oui Local 503 

(armoire à 

produits)

Organisée

par la 

Commune

Ammoniac Désinfectant Flacon d’1 litre Boncolor 

Bruxelles 

02/413.20.00 

10 litres Dissolution

dans de

l’eau

Oui Local 102 

(armoire à 

produits)

Collecteur

Agréé SITA

Intoxite (60 % 

toluène)

Diluant de 

nettoyage

Bouteille en verre 

de 5 litres

Sippe

Bruxelles 

02/213.20.00 

50 litres Utilisation 

pure

Oui Local 503 

(armoire à 

produits)

Collecteur

Agréé SITA

White spirit Hydrocarbure 

dégraissant

Bouteille plastique 

d’1 litre

Droguerie Le 

Lion à 

Waterloo

Variable: max 1 l Utilisation 

pure

Nettoyage 

pinceaux

oui Local 102 

(armoire à 

produits)

Collecteur

Agréé SITA
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 dans un local/armoire bien ventilé(e),

 armoire, sol susceptible de permettre le recueillement 
des pertes éventuelles,

 limiter les quantités et éliminer les produits qui ne 
sont plus utilisés,

 conserver les produits dangereux sous clé dans un 
lieu dont l’accès est uniquement réservé aux 
personnes autorisées.

••• STOCKAGE DES PRODUITS 

DANGEREUX

58



••• STOCKAGE DES PRODUITS 

DANGEREUX
A EVITER:

 stockage dans un emballage inadapté ou pour produit 

alimentaire,

 stockage dans des couloirs, zones de passage, 

stockage dans zones d’accès ou d’évacuation difficiles 

en cas d’accident,

 stockage de produits dangereux, lourds ou volumineux 

en hauteur,

 stockage devant des sorties de secours, extincteurs 59



••• STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX

 fonction des dangers (inflammables, toxiques, …)

 fonction des incompatibilités : 

+ : oui (les produits peuvent être stocké ensemble).

- : non (les produits ne peuvent pas être stocké ensemble).

O : les produits peuvent être stockés ensemble si une analyse de risques a été effectuée (le stockage 

conjoint nécessite des mesures de prévention spécifiques).
60
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Rangement incorrect !
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Rangement 

à revoir !

Rangement

non conforme !
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Stockage non 

correct !

64
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

 Dans un local spécifique, adapté et 

de   préférence situé à l’extérieur du 

bâtiment (dépôt)

 Dans une armoire anti-feu

Pas dans les caves

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCMDE_7et38YCFUlcFAodfjUIGg&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&ei=rnunVcC1MMm4Uf7qoNAB&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNGczusrxv_YHkpOv-4XXcmBdwF8-g&ust=1437125934828640


••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES
Local de GROUPE 

1
Si j’ai plus de

50 litres      d’un liquide avec un point éclair < 21°C

500 litres    d’un liquide avec un point éclair entre 21°C et 50°C

50 kg          d’un solide très inflammable (celluloïd, carbure de 

calcium, …) d’un solide qui dégage du gaz combustible

au contact de l’eau

Locaux où une atmosphère explosible est susceptible d’apparaître durant le 

fonctionnement normal des installations.

Local de GROUPE 

2
Si j’ai plus de

300 litres     d’un gaz combustible comprimé, liquéfié ou dissous

3.000 litres  d’un liquide avec un point éclair entre 50°C et 100°C

1.000 kg      d’un solide combustible (déchets de papier, paille sèche, 

chiffons gras, matières synthétiques …)

10.000 kg    d’un solide combustible tel que du papier, carton, 

caoutchouc,

Local de GROUPE 

3

Autres

Art. 52 . 2 du RGPT 

(prévention incendie)
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES
Groupe Année de 

construction

Spécifications du local (Rf)

Murs Planchers Plafonds Faux

plafonds

Portes *

1er groupe Avant 

01/06/1972

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h 

ou bois + 2 

tôles

Après 

01/06/1972

1 h 1 h 1 h - ½ h

2ème

groupe

Avant 

01/06/1972

½ h ½ ** h ½ ** h ½ ** h -

Après 

01/06/1972

½ h ½ h ½ h - -

* Avec fermeture automatique

** si un autre local au-dessus ou en dessous
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 
INFLAMMABLES

AR du 13/03/98 (MB du 15/05/98) relatif au stockage des liquides extrêmement inflammables, 
facilement inflammables, inflammables et combustibles ou Code du Bien-être, titre III – chapitre IV –
section IX.

Si dépôt  50 litres (point éclair < 21°C) ou > 500 litres (point éclair 
> 21°C et < 50°C) :

 dans un local spécifique,

 à l’extérieur à distance suffisante,

 pas dans les caves,

 construit en maçonnerie, en béton ou autres matériaux incombustibles,

 dans un local bien ventilé (ventilation haute et basse),

 avec une cuvette de rétention étanche pour recueillir le contenu de 

l’ensemble des produits stockés (capacité ≥  plus grand récipient et = 

¼ du volume stocké)

Conseillé: capacité = volume stocké

 revêtement de sol résistant aux agents stockés (ex : epoxy ),

 porte s’ouvrant dans le sens de l’évacuation avec ferme porte  

automatique,

 protection contre les rayons solaires. 69



••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

 Avec signalisation des dangers : triangle jaune à bords noirs avec 

le symbole inflammable,

 Avec signalisation : « Flamme nue interdite et défense de fumer » 

 Interdiction de transvasement.

 permis environnement.

 placement éventuel d’une sortie de secours
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

Exemple de 

ventilation haute et 

basse

Signalisation 

correcte
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

Exemple de cuvette 

de rétention avec 

caillebottis 
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

Exemple de cuvette 

de rétention avec 

caillebottis
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••• STOCKAGE DES 

PRODUITS INFLAMMABLES
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES
ARMOIRE ANTI-FEU

 armoire métallique spécifique, 

conforme NBN EN 14470-1

 armoire résistante au feu (Rf ½ h min,

Rf 1 h) avec ferme porte automatique

 armoire ventilée (garder le caractère Rf)

avec conduit débouchant directement 

à l’air libre  

(10 X le volume de l’armoire/heure)

 Signalisation des dangers 

(triangle jaune à bords noirs avec

symbole inflammable) sur les parois 

extérieures
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••• STOCKAGE DES PRODUITS 

INFLAMMABLES

ARMOIRE ANTI-FEU

 stockage limité à 150 litres

 à au moins 1 mètre des 

portes et fenêtres

 pas dans les caves ou les 

voies d’évacuation

 avec cuvette de rétention en cas 

d’écoulement (10 % du volume de 

tous les récipients stockés ou min 

110 % du volume le plus important)
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••• NE PAS CONFONDRE

Pictogramme de danger (sur le produit)

Pictogramme de signalisation du danger (sur la porte/l’armoire)

Pictogramme « ADR » (sur le véhicule)
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••• COMMENT DIMINUER LES RISQUES 
LIES AUX PRODUITS DANGEREUX ?

 Lire l’étiquette et appliquer ses indications.

 Respecter les consignes de travail.

 Remplacer le produit dangereux par un produit moins 
dangereux.

 Utiliser les équipements de protection collective (hotte au 
laboratoire, aspiration des gaz de soudure),

 Porter les équipements de protection individuelle (gants, 
lunettes,..).

 Prendre les mesures d’hygiène de base : se laver les mains, ne 
pas fumer, ne pas boire et manger.

 Assurer une bonne ventilation du lieu de travail. 78



••• COMMENT DIMINUER LES RISQUES 
LIES AUX PRODUITS DANGEREUX ?

 Ne jamais mélanger des produits différents. Ex : détartrant et eau de 

javel réagissent pour dégager du chlore.

 Ne pas transvaser des produits dans des récipients pour boisson.

 Ne stocker que la quantité journalière nécessaire sur le lieu de

travail.

 Veillez à un stockage adéquat (produits inflammables, toxiques).

 Favoriser l’utilisation de produits dilués.

 Éliminer les produits qui ne sont plus utilisés, dont la date de  

péremption est dépassée, les produits interdits (laboratoire).

 Surveillance médicale (fonction de l’analyse de risques).
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••• REACH
=

• enregistrement (Registration),

• évaluation (Evaluation),

• autorisation des produits chimiques  

(Autorisation of CHemicals).

But ?

Mise sur le marché et utilisation de substances 

sans affecter la santé et l’environnement.
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••• REACH
système d’enregistrement (dossier 
technique)

transparence des risques engendrés par la 
substance meilleure information sur 
les dangers, risques et modes de gestion

basé sur le principe :

« pas de données, pas de marché »
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••• REACH

Quelles substances ?

Toutes (sauf exclusions) fabriquées ou 
importées à raison ≥ 1T/an.

concerne 30.000 substances !

Qui est concerné ?

• producteur,

• importateur,

• utilisateur.
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••• NUMEROS DE TELEPHONE 
UTILES

Centre antipoisons : 070/245 245

Aide médicale urgente : 112
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••• SITE INTERNET SIPPT
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••• SITE INTERNET 

SIPPT
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••• SITE INTERNET SIPPT
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••• ELIMINATION DES DECHETS

DECHET = toute matière ou tout objet dont le 

détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 

l’obligation de se défaire.

Ex : résultats d’expériences, produits interdits

Ordonnance du 14/06/12 relative aux déchets et 

son arrêté du 21/06/2012 relatif à l’obligation de 

tri.
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••• ELIMINATION DES DECHETS

DECHET DANGEREUX =

 Tout déchet identifié dans la liste des déchets dangereux 
du catalogue des déchets

 Tout déchet composé d’un des constituants présentant une 
caractéristique de danger telle que :

• inflammable, toxique, nocif, corrosif

• cancérigène, infectieux, etc

→ produits chimiques et leurs emballages vides qui les ont     
contenus
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••• QUELQUES ACTEURS
• Les collecteurs agréés: transport de déchets dangereux ;

• Les entreprises enregistrées auprès de Bruxelles 

Environnement: entreprises transportant des déchets non 

dangereux.

• Les exploitants d’installation de regroupement, prétraitement, 

valorisation ou élimination ;

• Agence Bruxelles-Propreté: collectent les déchets ménagers 

et dangereux (+ gestion des 2 parcs à container) ;

• Les gestionnaires d’obligation de reprise : assurent la 

collecte des déchets des emballages, DEEE, piles, huiles et 

graisses de fritures, huiles moteur, pneus, … 

Ex.: VALORFRIT, RECUPEL, FOST +, …

→ ORGANISATION de la collecte, du traitement, de la 

sensibilisation et de la communication (en général contribution 

financière lors de l’achat)
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI   
Type de déchets Type de 

contenant

Filière(s) 

d’élimination

Traitement

final

Lampes

halogènes, 

ampoules 

économiques, 

tubes TL, néons, 

lampes LED

Bac de collecte, 

métallique, en 

bois ou en carton 

(fourni par 

RECUPEL) de 

taille assez haute 

pour les tubes TL.

Ampoule à 

emballer dans du 

papier.

RECUPEL 

(www.recupel.be)

GRATUIT

Enlèvement par 

l’ABP sur devis

Collecteur 

enregistré.

Recyclage du 

verre, poudre 

fluorescente, 

partie métallique
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI

Type de déchets Type de 

contenant

Filière 

d’élimination

Traitement final

Huiles usagées 

(moteur, liquide 

freins, liquide 

refroidissement, 

…)

Conteneur 

spécifique ou 

emballage 

d’origine, 

étanche et 

encuvé

Ne pas 

mélanger les 

différentes 

huiles

Enlèvement par 

l’ABP sur devis

Collecteur 

enregistré

(< 1000 litres : 

prime par 

VALORLUB si 

collecteur 

homologué

liste : voir 

www.valorlub.be)

Recyclage dans 

une station de 

traitement 

spécifique ou 

production 

d’énergie 

(cimenterie)
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI

Type de déchets Type de 

contenant

Filière 

d’élimination

Traitement 

final

Huiles et 

graisses de 

friture usagées

Fût étanche, 

fermé et encuvé 

(fourni le cas 

échéant par le 

repreneur)

Enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Collecteur agréé

VALORFRIT (liste : 

voir 

www.valorfrit.be/fr )

Achat entre 0,35 

et 0,50 €/litre

Recyclage 

(biocarburant 

90 %)

Production 

d’énergie verte 

(10 %)

Interdit dans la 

production de 

Nourriture 

animale !
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI

Type de déchets Type de 

contenant

Filière 

d’élimination

Traitement final

Piles et petits 

accumulateurs 

(piles 

rechargeables)

Conteneur 

spécifique (bac 

de collecte), en 

polyéthylène ou 

en métal 

BEBAT (Fonds 

pour la Collecte 

des Piles = 

organisme de 

gestion de 

reprise de 

déchets) 

GRATUIT

Recyclage des 

métaux et des 

différents 

éléments
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI
Type de 

déchets

Type de 

contenant

Filière d’élimination Traitement final

Déchets  

d’Equipement

s Electriques 

et 

Electroniques 

(DEEE)

Conteneur 

spécifique à 

définir        

Retour fournisseur si achat 

d’un équipement équivalent 

(prévoir une clause de reprise 

dans le bon de commande)

Si réutilisable : Economie 

sociale 

(avec label collecteur éthique 

Solid’R) : « Les petits 

Riens », 

« Oxfam », « Terre », les 

ressourceries (www.res-

sources.be)

Enlèvement par l’ABP sur 

devis 

RECUPEL (www.recupel.be)

GRATUIT

PAC

GRATUIT (appareils non 

industriels)

Fraction réparable : 

réutilisation, 

reconditionnement dans 

des centres de réutilisation 

avec réinsertion sociale 

(remise sur le marché avec 

le label ElectroREV pour 

gros électroménagers)

Majorité du flux : 

Séparation des métaux 

dangereux, des gaz puis 

broyage et tri des 

différentes fractions 

(métaux, plastiques, 

verre,…)

Recyclage des fractions 

obtenues.
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••• DECHETS SOUMIS A 

OBLIGATION DE TRI

Type de déchets Type de 

contenant

Filière(s) 

d’élimination

Traitement final

Pneus Conteneur 

spécifique 

grillagé         

Retour 

fournisseur

(prévoir une 

clause de reprise 

dans le bon de 

commande)

GRATUIT

PAC (max 5 

pneus/jour) 

GRATUIT

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur 

enregistré.

Recyclage 

(revêtement sol 

routier, remblais) 

ou production 

d’énergie 

(cimenterie)
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••• DECHETS SPECIFIQUES

Type de déchets Type de 

contenant

Filière 

d’élimination

Traitement final

Cartouches 

d’imprimante

Conteneur à 

définir (de 

préférence en 

carton), étanche 

Retour 

fournisseur 

(prévoir une 

clause de reprise 

dans le bon de 

commande)

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Société VAN 

KLAVEREN, 

ECOTOP, 

CARTRIDGE 

POWER

GRATUIT

Reconditionnem

ent (manuel) : 

nettoyage et 

démontage. 

Remplacement 

des pièces 

défectueuses. 

Remontage, 

remplissage, 

reprogrammation

. 

Incinération pour 

la fraction non 

valorisable 96



••• DECHETS DANGEREUX
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination

Traitement

final

Produits

(d’entretien)  

dangereux (portant 

au moins un 

symbole de 

danger). Exemple :

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) 

étanche et encuvé

Enlèvement par l’ABP 

sur devis  (sauf 

produit explosif et gaz 

sous pression).

Collecteur agréé. 

Incinération

Traitement 

biologique 

ou physico-

chimique 

avant rejet 

en STEP

Récupératio

n de produit 

par 

distillation
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••• DECHETS DANGEREUX
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination

Traitement final

Emballages vides

ayant contenus des 

produits dangereux

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) 

étanche et encuvé

Enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Collecteur agréé.

Incinération

Pesticides

(herbicides, 

insecticides, 

fongicides, produits 

traitement du bois,…) 

et leur emballage

Emballages vides et 

rincés :

Sac Phytofar-

Recover, 

Emballages non 

vides, produits 

périmés :

conteneur spécifique 

(bac de collecte), 

étanche et encuvé

Enlèvement par 

l’ABP sur devis. 

Collecteur agréé.

Produits 

phytopharmaceutique

s : ASBL Phytofar-

Recover (conditions :

www.phytofarrecover.

eu). GRATUIT

Recyclage de la 

partie rincée

Incinération

Dangereux pour 

l’environnement

Dangereux 

pour 

milieu 

aquatique 98
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••• DECHETS DANGEREUX
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination

Filière d’élimination 

finale

Peintures (non 

hydrosolubles), solvants, 

white spirit, thinner et leur 

emballage

Conteneur spécifique 

(bac de collecte) en 

polyéthylène ou en métal, 

étanche et encuvé

Enlèvement par l’ABP sur 

devis.

Collecteur agréé.

Régénération des 

solvants par distillation

Préparation de 

combustibles pour la 

production d’énergie

Incinération

Chiffons souillés Conteneur spécifique, 

métallique, résistant au 

feu

Enlèvement par l’ABP sur 

devis.

Collecteur agréé. 

Incinération

Réutilisation possible (via 

nettoyage)

Aérosols (bombes) sauf 

alimentaires et 

cosmétiques et avec 

symbole de danger

Conteneur spécifique, en 

polyéthylène ou en métal

Enlèvement par l’ABP sur 

devis.

Collecteur agréé.

Partie métallique : 

recyclage

Gaz : incinération
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••• DECHETS DANGEREUX

Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination

Filière 

d’élimination 

finale

Batteries Conteneur spécifique 

(bac de collecte), en 

polyéthylène ou en 

métal, encuvé et 

étanche

Enlèvement par 

l’ABP sur devis

Collecteur agréé.

Incinération

Petits déchets 

dangereux de 

bureaux (colle, 

liquide correcteur,…)

Bac de récolte 

spécifique, étanche

Enlèvement par 

l’ABP sur devis.

Incinération
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••• DECHETS DANGEREUX
Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’éliminatio

n

Filière 

d’élimination 

finale

Amiante (ex. : 

calorifuges, plaques de 

Pical, Glasal, 

« eternit », joints de 

corde de chaudière, 

joints de bride en 

Klingerit, tableaux verts, 

plaque pour bec 

Bunsen, jardinières, 

conduites de 

tuyaux……).

Pour rappel : le 

personnel de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles ne peut 

intervenir sur les 

matériaux contenant 

de l'amiante (asbeste).

Conteneur fermé, étanche  

avec signalisation 

spécifique

Sac avec double emballage 

et étiquetage spécifique 

dans local verrouillé

Big Bag avec signalisation 

spécifique

Collecteur 

agréé.

Centre 

d’Enfouissement 

Technique (CET)
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••• AUTRES DECHETS

Déchets de 

construction, 

carrelage, pierres, 

terre, ciment, 

plâtre,…

(Déchets inertes)

Lieu ou conteneur 

spécifique

Enlèvement par l’ABP 

sur devis

PAC

Recyclage 

(construction de 

maisons, routes, …)

Encombrants 

(tables, chaises, 

fauteuils, miroirs, 

gros objets en 

plastique, …)

(Déchets 

spécifiques)

Lieu ou container 

pour encombrants

Si réutilisable : 

Economie sociale (avec 

label collecteur éthique 

Solid’R) : « Les petits 

Riens », 

« Oxfam », « Terre », 

les ressourceries 

GRATUIT (achat !)…

Enlèvement par l’ABP 

sur devis 

PAC

Bois : recyclage 

(panneaux en 

aggloméré/ou 

production d’énergie

Métaux : recyclage 

(industrie 

sidérurgique, 

fonderie)

Encombrants 

valorisables : 

production d’énergie

Encombrants non 

valorisables : 

incinération

Type de déchets Type de contenant Filière(s) 

d’élimination

Traitement final

102



••• STOCKAGE DES DECHETS

• Eviter le stockage dans la zone laboratoire / atelier 
(prévoir « zone déchets » / « zone tri » à l’extérieur)

• Préférer un lieu spécifique couvert fermé à clé

• Lieu bien ventilé

• A l’abri des rayons du soleil et éloigné de toute source de 
chaleur
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••• STOCKAGE DES DECHETS
• Conteneurs résistants, appropriés : polyéthylène ou 

métalliques

• Étiquetage correct : contenant, 

symboles de danger, date

• Facilement ouvrables (par ex : ouverture à pédale)

• Contenants et facilement identifiables (code couleur)
regroupés

• Volume et poids limités

• Pas dans les voies d’évacuation, devant les moyens de          
prévention incendie (dévidoir, extincteur)

Séparation des déchets inflammables !
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••• STOCKAGE DES DECHETS

• Placé dans un encuvement visitable, sur une cuvette-
palette d’une capacité au moins égale à celle du 
dépôt

• conserver les produits dangereux sous clé dans un 
lieu interdit aux élèves (accès uniquement aux 
personnes autorisées). 105
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••• STOCKAGE HUILES 

USAGEES

Absence d’encuvement 

et utilisation récipient 

alimentaire !
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••• STOCKAGE DES DECHETS 

DANGEREUX LIQUIDES 

Exemple de 

cuvette palette
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Récipient inapproprié 

et mauvais étiquetage!

••• STOCKAGE DE DECHETS  

DE LABORATOIRE
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••• STOCKAGE DE DECHETS  

DE LABORATOIRE
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••• STOCKAGE DES DECHETS  
INFLAMMABLES

 Dans un local spécifique, 

compartimenté et de préférence situé 

à l’extérieur du bâtiment (dépôt)

 Dans une armoire anti-feu

Pas dans les caves !
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••• ELIMINATION DES DECHETS
 Eviter le « tout à l’égout » et la dilution des produits

 PAC: autorisé pour certains déchets et sous certaines conditions (encombrants et 
bois non traité, petits appareils électriques, déchets verts, papier/carton, matériaux de 
construction,…). Voir Site Bruxelles-Propreté 

https://www.arp-gan.be/fr/parcs-conteneurs-pro.html

 Elimination des déchets dangereux par un collecteur agréé.

www.environnement.brussels >> Professionnels >> Gestion des déchets >> Liste des 
sociétés agréées enregistrées

 Elimination des déchets soumis à obligation de reprise/tri par un collecteur 
enregistré.

www.environnement.brussels >> Professionnels >> Gestion des déchets >> Liste des 
sociétés agréées enregistrées

 Conditionnement à négocier avec le collecteur

 Responsabilité du producteur ou du détenteur jusqu’à l’élimination définitive

 Elimination attestée par un certificat d’élimination (déchets dangereux), 
attestation, facture (déchets soumis à obligation de tri)

 Garder ces preuves et attestations (registre) durant 5 ans.
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••• COLLECTEURS AGREES
http://www.environnement.brussels >>Professionnels >> Gestion des 

déchets >> Liste des sociétés agréées ou enregistrées >> Collecteurs de 

déchets dangereux 

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=CED0001
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Récipient (alimentaire) 

inapproprié

Récipient (alimentaire) 

inapproprié
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••• ELIMINATION PAR LE COLLECTEUR
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••• SITE INTERNET 
www.environnement.brussels >> Professionnels >> Gestion des 

déchets

http://www.environnement.brussels/thematiques/dechets-
ressources/gestion-des-dechets
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WASTE POSTER CREATOR 

créer soi-même ou télécharger gratuitement des affiches de 

sensibilisation permettant d’identifier les différents tris des 

déchets. 

Ce système est disponible sur le site: http://wastepostercreator.be

Application gratuite !
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••• SITE INTERNET

Site Internet de la Direction du SIPPT 

du Ministère de la Fédération Wallonie 

Bruxelles : www.cfwb.be/sippt

>> Thématique de la prévention 

>> Environnement >> déchets
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••• Merci de votre attention

Pascale LHOEST

Conseillère en prévention

Direction du SIPPT - Fédération Wallonie-Bruxelles

pascale.lhoest@cfwb.be - 0486/09 04 25
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QUESTIONS ?
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