Fiche technique

Stockage de produits et déchets dangereux
Maîtrise des pollutions et nuisances dans l’artisanat

Le local de stockage doit être à l’abri des intempéries, correctement ventilé et les produits
doivent être placés sur des bacs de rétention. Il faut également prendre des précautions
quant à la compatibilité des produits que vous stockez côte à côte.

Les produits étiquetés avec un sigle du type de ceux présentés ci-dessous
doivent être stockés dans des conditions très particulières.

Maîtrise des pollutions et nuisances dans l’artisanat

Stockage de produits et déchets dangereux

Remarque : ces pictogrammes de bordure rouge vif sous forme de
losange sur fond blanc remplacent depuis le 1er juin 2015 les anciens
pictogrammes (des carrés noirs sur fond orange).

Le local de stockage doit être à l’abri des intempéries, correctement ventilé et
les produits doivent être placés sur des bacs de rétention. Il faut également
prendre des précautions quant à la compatibilité des produits que vous stockez
côte à côte.

Local de stockage des produits et/ou des déchets
dangereux
Le stockage des produits ou déchets dangereux doit se faire sur rétention et dans
un local adapté. Le local doit être ventilé pour éviter tout risque d’accumulation
de COV (Composés Organiques Volatils) dans l’enceinte du local. Ce local doit
évidemment être à l’abri des intempéries.

Bac de rétention
Le bac de rétention a pour but de limiter les risques de pollution du sol et de
la ressource en eau. Sa capacité doit pouvoir contenir la plus grande des deux
valeurs suivantes :
100 % du volume de la plus grande capacité unitaire stockée
OU
50 % du volume total de tous les contenants stockés.
Deux cas de figure sont envisageables :
Les fûts sont placés dans le bac. La capacité de rétention nécessaire est
alors diminuée du volume des fûts immergés dans le bac.
Les fûts sont placés sur la grille du bac. La capacité de rétention doit pouvoir
contenir l’ensemble des volumes des fûts placés dessus.
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Compatibilité des produits et des déchets dangereux

Maîtrise des pollutions et nuisances dans l’artisanat

Stockage de produits et déchets dangereux

Tous les produits chimiques ne sont pas compatibles les uns avec les autres.
En effet, en cas de déversement accidentel, certains produits peuvent réagir
violemment les uns avec les autres en provoquant des incendies, des explosions,
des émanations de gaz toxiques…. Ils ne doivent donc pas être stockés les uns
à côté des autres.

Compatibles

Incompatibles

Compatibles sous conditions particulières

En consultant les fiches de données sécurité de chaque produit, et en vous
servant du tableau ci-dessus, vous pourrez déterminer quels sont les produits
qui doivent absolument être éloignés les uns des autres, et lesquels peuvent
être stockés ensemble. Il est par exemple essentiel de ne pas stocker ensemble
les produits et déchets comburants et inflammables ! Les acides doivent
évidemment être séparés des bases.
Le tableau ci-dessus vous rappelle les compatibilités des produits les uns par
rapport aux autres.
Remarque : dans ce tableau, chaque ancien pictogramme est associé
à son nouveau pictogramme afin de simplifier la concordance entre
anciens et nouveaux pictogrammes.
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Si vous avez des produits toxiques ou explosifs, ils méritent des précautions
particulières. Il est nécessaire de les isoler (en les enfermant dans une
armoire spécifique, dont l’accès est limité aux utilisateurs de ces produits par
exemple). Prenez aussi en compte les instructions données dans les phrases
de risque S ou R, inscrites sur les bidons des produits.

Bonnes pratiques et aspects financiers

Gestion des déchets et artisanat

N’encombrez pas vos étagères et assurez-vous que chaque produit reste
muni de son étiquette, de façon à être rapidement identifié. Beaucoup
d’incidents ont comme origine une mauvaise manipulation des bidons,
stockés hors de portée de main ou cachés derrière d’autres récipients…
Apprenez à vos salariés à être prudents lorsqu’ils prennent des produits ; il
vaut mieux prendre le temps de déplacer l’un ou l’autre bidon pour mieux
saisir le produit recherché, plutôt que de tout faire tomber !
Rappelons que vous pouvez demander les fiches de données sécurité
à votre fournisseur, s’il a oublié de vous les transmettre. N’hésitez pas à
vous faire conseiller pour éviter tout problème.
Par ailleurs, il est conseillé dans la mesure du possible d’utiliser des
produits de substitution ; rapprochez-vous de vos fournisseurs habituels
afin de définir ensemble si ces nouveaux produits répondent aux
mêmes exigences techniques que les produits actuellement utilisés et à
un coût acceptable

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr
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MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr

4

