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asecos academy

DIE INNOVATIVE LERNPLATTFORM

asecos Welt – Das Herzstück der academy

Ein- und mehrtägige Weiterbildungen
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Experimentalvorträge

asecos Mobil

Sach- und Informationsbroschüren

Webinare

Fachvorträge

asecos ACADEMIE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE INNOVANT

asecos world - Le cœur de l'académie

Showroom asecos

Conférences expérimentales

Whitepaper, brochures d‘information

Webinaires

Présentations techniques

Louis-Vincent VecchioneFormation spécifique d'une journée, de plusieurs jours

asecos Mobile





LA FLEXIBILITE EST LE PLUS IMPORTANT



L‘erreur est humaine





WIEVIELE FIRMEN KEHREN ZURÜCK?



COMBIEN DE SOCIETES NE SE

RELEVENT PAS ?

Sources : 
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) recueille et analyse les informations sur les accidents 
technologiques. 

➢ En France, 30 % des sociétés victimes d’un sinistre 
majeur disparaissent dans les mois qui suivent.

En France, 70% à

des entreprises victimes 
d’un sinistre majeur 
disparaissent dans les mois 
qui suivent !  



PRODUITS DANGEREUX

DEFINITION

Produits liquides ou solides

Caractéristiques chimiques sont importantes

Composés chimiques, produits finis, déchets

Enormes dégats que cela peut provoquer

Catégorie produits dangereux



QU'EST-CE QU'UNE FDS ?
Une fiche de données de sécurité (FDS) est un document qui 

contient:

››› les propriétés de la substance chimique ou de la matière 

dangereuse

››› Informations sur les effets potentiels de l'exposition sur la santé

››› Des procédures de travail sûres lors de la manipulation de 

produits chimiques.

Important:
››› Doit être fourni par le fournisseur de la matière dangereuse.

››› Doit être accessible à TOUTE personne sur le lieu de travail.

››› Doit être à jour.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



DEUX SOURCES DE DANGER
DANGER du feu, l’incendie, l'explosion

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/GHS-pictogram-flamme.svg


DANGER pour la santé - inhalation de vapeurs au quotidien AUX POSTES DE Travail

DEUX SOURCES DE DANGER

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/GHS-pictogram-flamme.svg


Organe cible Toxique

Cerveau plomb, solvants

Yeux alcool méthylique

Sang plomb, benzène

Coeur monoxyde de carbone, 

chlorure de méthylène

Foie solvants, alocool éthylique

Reins plomb, mercure

Les organes

sexuels

alcool éthylique

Les vaisseaux

sanguins

nicotine

Les vaisseaux

nerveux

plomb, thallium

ORGANES SENSIBLES: 
EMPOISONNEMENT CHRONIQUE

Nez

Trachea

Oesophage

Bronchia

Alveoli

Poumons

INHABITATION
gaz

vapeurs

poussière

aérosols

AVALER
les poussières et les liquides

CUTANÉE

ABSORPTION

ABSORPTION PAR: 

les poussières et les liquides



››› Identifier les dangers et les facteurs de risque  

susceptibles de causer des dommages 

››› Analyser, évaluer le risque associé au danger

››› Déterminer les moyens appropriés pour éliminer le

danger, ou contrôler le risque lorsque le danger ne

peut être éliminé

UN GUIDE D'ÉVALUATION DES RISQUES



L'ÉVALUATION DES RISQUES 
STOP-PRINCIPE

Substitution 

des risques de 

sécurité

Mesures techniques

Mesures

organisationnelles

Mesures

personnelles



QUELLE ARMOIRE DE SECURITE ? 



SINGLE WALLED DOUBLE WALLED asecos Type 90

"COMPARAISON DES ARMOIRES"



Pas de norme Norme FM Norme EN



COMMENT SE DECLENCHE UN FEU ?

SAUERSTOFF
OXYGENE

Le combustible

• Gaz

• Liquides

• Matériaux

(voir même les poussières)

Energie d‘activation

• Flamme ouverte

• Etincelle mécanique

• Etincelle électrique

• Réaction chimique

• Electricité statique

• Surface Chaude

• Choc

• …

Le Comburant (dioxygène contenu dans l‘air)  

O2
O2

O2O2

O2
O2

Point d’éclair

Point d’auto-inflammation



Définition du point d‘éclair 

C’est la température la plus 

basse à laquelle un liquide 

émet suffisamment de 

vapeurs pour former avec 

l’air ambiant un mélange 

inflammable (EN 1127-1).

Le point d’auto-inflammation d’un 

gaz ou d’un liquide inflammable 

correspond à la température 

minimale à partir de laquelle 

survient spontanément 

l’inflammation du produit 

inflammable sous la forme d’un 

mélange gaz-air ou d’un mélange 

vapeur-air, en l’absence de 

flamme pilote.

Point d’éclair
“suffisament de vapeur”

Point d’auto-inflammation
“le produit s’enflame”



EXEMPLES DE CLASSIFICATIONS

(in °C)

Essence - 20 °C 246–280°C

Acetone - 18 °C 465°C

Ethanol 13°C 362°C

Methanol 11°C 385°C

Paraffin Oil 37 – 65 °C 220 °C

Papier : 223°C 

Point d’éclair
“suffisament de vapeur”

Point d’auto-inflammation
“le produit s’enflame”

Hautement / Extrêmement inflammable

Point d’éclair < 23 °C / 73 °F   (GHS Cat. 1+2)

Inflammable

Point d’éclair > 23 °C / 73 °F (GHS Cat. 3)





Normes EN 14470-1      - EN 14470-2

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Norme européenne EN 14470, sections 1 et 2, a été adoptée par le CEN le 2 février 2004. 

Concerne le stockage de produits inflammables et bouteilles de Gaz sous pression  

❖ Protéger, améliorer la sécurité et la santé des employés.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

➢ Les produits inflammables stockés doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant 

une résistance de 15 – 30 – 60 - 90 minutes.

DE MANIERE A PROTEGER les biens, les employés lors d’un sinistre, explosion, accident professionnel,..

➢ Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d’air à l’heure doit se faire à un débit au  

moins égal à 10 fois le volume de l’armoire. 

DE MANIERE A PROTEGER les employés contre l’inhalation des vapeurs au quotidien.

➢ Bac de rétention dans chaque armoire de sécurité

DE MANIÈRE A PROTEGER l’environnement

Le code du travail français, le code de la Santé Publics, mettent avant des articles relatifs à la protection de l’employeur pour son entreprise, ses 

employés lors du stockage ou la manipulation de produits dangereux, matières inflammables.

Les textes publiés au Journal officiel de la République française sont versés dans Légifrance dans un délai de 24 heures. 

Les articles sont disponibles auprès de votre expert sécurité habituel d’asecos SARL, ou via info@asecos.fr

mailto:info@asecos.fr


FONCTIONNEMENT SELON EN 14470-1



VENTILATION D’UNE ARMOIRE 

MÉLANGE RICHE

non explosif

MÉLANGE EXPLOSIF

MÉLANGE PAUVRE

ininflammable, non explosif

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSION (LSE)

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSION (LIE)

0 % 

100 %





L'IMPORTANCE DE LA VENTILATION

SYSTÈME DE VENTILATION-

EXTRACTION

SYSTÈME VENTILATION 

ET FILTRATION

CONNEXION 

DIRECTE



• Quel type d’armoire de sécurité selon le(s) 
produit(s) dangereux ? 



➢ Stockage des produits dangereux inflammables : Armoire sécurité certifiée CE  EN 14470 Février 2004.

➢ EFFECTUER L’ANALYSE DES RISQUES, solution du S.T.O.P.

➢ Point-d’éclair = si source de chaleur = feu – explosion

Point auto-inflammation = s’enflamme tout seul  

➢ Aération d’une armoire de sécurité est une obligation : PROTECTION QUOTIDIENNE

➢ 90 Minutes: Eviter sur-feu, explosion, pour la sécurité, et la protection de tous, du Service Sécurité

➢ Faites vous conseiller, aider par des experts Sécurité aux postes de travail

➢ asecos est votre partenaire Fabricant d’armoires de sécurité / Résistante au Feu

A RETENIR … 



GUIDES ET BROCHURES SUR asecos.fr


