
SIGNALÉTIQUE ET INCOMPATIBILITÉS CHIMIQUES 

 

Pour l’utilisation d’armoires de sécurité: 

 Article R.5132-66 du Code de la Santé publique (concerne les produits toxiques) : Les produits toxiques,très 
toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.  

Article R.5132-68 du Code de la Santé publique et préconisation de l’INRS (concerne les produits chimiques de 
familles différentes) : Les produits incompatibles entre eux (acides et bases) doivent être stockés dans des 
armoires différentes ou dans des compartiments séparés. 

 Article R4227-22 du Code du Travail : Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou 
manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi 
que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation 
instantanée, ne doivent contenir aucune source d’ignition. Ces locaux doivent disposer d’une ventilation 
permanente adaptée.  

Article R4412-17 du Code du Travail : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les 
concentrations de substances inflammables ou de produits chimiques sur le lieu de travail ainsi que prévenir tout 
risque de débordements, d’éclaboussures, de déversement de produits susceptibles de provoquer des brûlures 
d’origine thermique ou chimique. 

 Article R4412-18 du Code du Travail : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence 
sur le lieu de travail de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosion, ou l’existence 
de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques 
instables aient des effets physiques dangereux. Il doit également veiller à atténuer les effets nuisibles pour la santé 
et la sécurité des travailleurs en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances 
inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.  

Article R4422-1 du Code du Travail : L’employeur doit prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à 
réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques. Pour l’utilisation des douches et 
laveurs d‘yeux de sécurité  

Article R4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours 
adapté à la nature des risques et facilement accessible 

 



 

 


