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Fermer le local à clef

Ne pas fumer, manger, boire dans et à proximité du local

Ne pas encombrer les accès du local

Respecter le classement des produits selon leurs usages et leurs compatibilités (toxiques, inflammables,
nocifs, irritants, explosif…) et les disposer dans des bacs de rétention ou sur des étagères avec rétention
intégrée.

Conserver les produits dans leur contenant d’origine et ne jamais ôter les étiquettes sur les emballages des
produits.

Reproduire l’étiquette en cas de transvasement (Attention : les emballages alimentaires ne sont pas
destinés à contenir des produits d’entretien).

Ne pas stocker d’alimentation dans le local.

Respecter les dates de péremption et la règle de déstockage « premier entré/premier sorti ».

Mettre à disposition des utilisateurs les fiches de données de sécurités (FDS).

Communiquer les FDS au service de médecine préventive avant utilisation des produits.

Règles élémentaires

LES  LOCAUX DE  STOCKAGE  DES
PRODUITS  D ' ENTRET IEN

Cette fiche a pour objectif de présenter les recommandations de stockage pour les produits chimiques sur le
lieu de travail.
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Organiser le rangement selon les recommandations ergonomiques suivantes :

Informer/former les agents selon les pictogrammes :

Les risques liés à l'usage de produits chimiques doivent être identifiés et évalués dans le Document Unique.
Des actions de prévention doivent être mises en place pour en supprimer ou en limiter les effets sur la santé
des agents.
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Organiser le stockage selon la compatibilité des produits entre eux :
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