
 

 

Produits chimiques – Risques d’incompatibilités 

 Information clients 

L’usage de produits chimiques est généralisé dans les activités industrielles et 

commerciales. Afin de vous aider dans la gestion quotidienne de ces produits, nous vous 

rappelons les principales recommandations d’usage.  

Certains produits chimiques sont susceptibles d'interagir les uns avec les autres. Dans 

certains cas, ces interactions peuvent provoquer des incendies, explosions, des 

projections ou des émissions de gaz dangereux. 

Quels sont les principaux risques ? 

Un stockage inapproprié des produits chimiques peut entraîner :  

• Des risques d’incendie et d’explosion liés au caractère inflammable de certains 

produits et à leur présence en cas d’incendie, 

• Des brûlures chimiques en cas de contact par chute ou renversement des 

produits, en plus du risque de contusions ou de plaies, 

• Une pollution environnementale du milieu naturel, 

• Une contamination par dégagement de produits nocifs pour la santé en cas de 

déversement accidentel ou même de dégradation des emballages, 

• Des intoxications, 

• Des risques physiques tels que glissades et chutes de plain-pied. 

Les produits incompatibles doivent être stockés séparément afin d'éviter les accidents. 

Même s'ils affichent le même pictogramme, certains produits ne peuvent pas être 

stockés ensemble.  

Prenez connaissance de la fiche de données de sécurité (FDS), la notice d'utilisation, les 

consignes de stockage ainsi que l’étiquetage de chaque produit.   

Les fiches de données de sécurité indiquent notamment : 

• Les dangers des produits 

• Les incompatibilités des mélanges 

• Les consignes de stockage 

• Les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident. 

 

Il convient de se rappeler que les risques sont amplifiés lorsque la température ambiante 

est inappropriée à la nature et aux conditions de stockage du produit.  

Il est rappelé que les risques sont accentués lorsque la gestion desdits produits est 

inadaptée (par exemple s’ils sont mal ordonnancés, disposés en hauteur, non étiquetés 

ou mal étiquetés, disposés sur des étagères surchargées), mais aussi lorsque la durée de 

stockage ou d’utilisation est dépassée. 



 

 

 

Les principales règles de bonne pratique de stockage à mettre en place :  

• Ne stocker qu’une quantité minimum et nécessaire de produits, 

• Séparer les produits incompatibles : Certains d’entre eux peuvent réagir 

violement en cas de mélange et il convient de les séparer physiquement (les 

Bases (pH>7) et les Acides (pH<7), les Inflammables, les Corrosifs, Toxiques, Nocifs, 

irritants, 

• Séparer les produits chimiques solides et liquides des produits gazeux et autres 

gaz techniques présents, 

• Disposer de bacs de rétention séparés par types de produits,  

• Vérifier que les matériaux constitutifs des rétentions soient compatibles avec les 

produits stockés, 

• Envisager la mise en auto-rétention des sols par création de cuvettes de 

rétention, 

• Disposer de locaux de stockage séparés, ventilés et sécurisés en termes d’accès, 

• En ateliers, équiper la zone de stockage d’étagères solides et correctement fixées 

auprès des zones de travail, 

• Assurer une correcte liaison équipotentielle des étagères afin de dissiper 

l’électricité statique et le risque de production d’étincelle, 

• Assurer une surveillance étroite des étiquetages : Toutes les zones de stockage 

(locaux, armoires de sécurité, frigos, etc.) doivent être identifiées et identifiables 

par les pictogrammes de danger pertinents, 

• Proscrire toute nourriture et boissons destinées à la consommation personnelle 

dans les zones de stockage, laboratoires, etc. 

• Veiller à ce que les produits chimiques non nécessaires, non utilisés ou périmés 

soient immédiatement déplacés ou éliminés des zones de stockage, laboratoires, 

etc. 

• Veiller à ce que les contenants/emballages de produits chimiques soient 

compatibles avec leur contenu, 

• Vérifier l’intégrité et le bon état des contenants en s’assurant qu’ils restent propres 

(ex : coulures, gouttes) et fermés de façon appropriée 

 

Les principales règles de bonne pratique à mettre en place lors de la conception d’un 

local de stockage :  

• Maintenir le local fermé à clef, 

• Equiper le local d’une porte coupe-feu s’ouvrant vers l’extérieur et disposant 

d’une barre anti-panique, 

• Doter les ouvertures de panneaux d’avertissement à l’entrée comme « Matières 

inflammables », « Matières corrosives », « Matières toxiques », etc.  

• Equiper le local d’une installation électrique conforme à la réglementation et 

d’un éclairage suffisant, 

• Equiper le local d’un système de ventilation réglementaire adapté et résistant à 

la corrosion et assurant un renouvellement d’air conforme et suffisant, 

• Munir les ouvertures de films protecteurs à l’encontre des rayonnements solaires, 



 

 

• Disposer au sol un revêtement imperméable, adapté aux risques de corrosion ou 

d’attaque chimique, qui soit aisé à nettoyer, 

• Tenir à disposition des produits absorbants minéraux à utiliser en cas de fuite ou 

d’épandage accidentel, 

• Adapter les zones de stockage afin d’éviter le confinement des vapeurs 

accidentelles de produits (absence de stockages sous éviers, hottes, placards 

confinés, etc.) et ne privilégier que les armoires ventilées, 

• Ne pas stocker de produits chimiques corrosifs au-dessus du niveau des yeux, 

• Equiper le local d’équipements de secours conformes à la réglementation 

(douches, rince-yeux, gants et bottes de protection, lunettes, masques, 

couverture anti-feu, etc.) 

• Installer une dotation d’extincteurs mobiles conformes à la réglementation 

applicable. 

 

Cas particulier des Produits Inflammables en laboratoires : Les armoires résistantes au feu, 

conformes à la norme NF EN 14470-1 conviennent pour le stockage des produits 

inflammables. Il s’agit des armoires de sécurité coupe-feu de 15, 30 ou 90 minutes. 

 

Les équipes de SYNTHEX Consulting vous rappellent qu’il est absolument nécessaire de 

veiller au respect des différentes règles de Prévention des Risques dans le cadre de 

l’utilisation ou le stockage de produits chimiques ou dangereux.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de SYNTHEX Consulting par 

email envoyé à l’adresse :  contact@synthex-consulting.com 
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