Les bonnes pratiques et conseils

La signalétique des EPI

Opérations d’entretien des masques

Ces vérifications doivent également être réalisées par un organisme agréé à la
périodicité suivante :
 Au minimum tous les ans pour le nettoyage et la désinfection
 Au minimum tous les deux ans pour l’état de fonctionnement et de
l’étanchéité, ainsi que le remplacement des soupapes, membranes
phoniques et joints de raccord

Pour vous repérer plus facilement lors de vos achats d’EPI, voici une liste
non exhaustive des pictogrammes relatifs aux caractéristiques des gants
et vêtements ainsi que leur signification.
NB : Un équipement peut posséder plusieurs de ces pictogrammes

Risque mécanique

Propriétés
antistatiques

Scies à chaine
tenues à la main

Froid

Coupures et les coups
de couteaux

Dangers thermiques d’un
arc électrique

Chaleur et les flammes

Soudage et les
techniques connexes

Harnais
Les harnais doivent être conformes à la norme NF EN 361. A chaque
utilisation il convient de vérifier l’état général des coutures et des
modes de fixation. Un contrôle périodique de l’équipement doit
également être réalisé chaque année par un organisme agréé.

Pluie et intempéries

Echafaudages
Un rapport de vérification doit être réalisé avant chaque utilisation d’un
échafaudage.

Risque chimique

Rayons ionisants
et la contamination radioactive

Les échafaudages doivent être vérifiés tous les 3 mois. Doivent être contrôlés :




Le montage
L’installation
L’état de conservation

Ces vérifications doivent être réalisées par du personnel compétent ayant reçu
une formation adéquate.
Conduite des nacelles : CACES
(Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité)
Comme pour tout engin, une autorisation de conduite doit être délivrée par
le responsable de l’entreprise pour être utilisé. Cette autorisation fait suite
à la l’avis favorable du médecin du travail et à la dispense d’une formation
CACES R386 (les engins de chantier sont quant à eux soumis au CACES
R372). Cette formation est à renouveler tous les 5 ans. Il existe 6 catégories
de plateformes élévatrices mobiles de personnes (nacelle) : 1A, 1B, 2A, 2B, 3A
et 3B avec une formation spécifique à chaque catégorie.
NB. Une personne ayant reçu une formation B est apte à conduire la
plateforme de type A de la catégorie correspondante. L’inverse n’est pas
réciproque.

Afin de faciliter vos achats de filtres pour vos masques, voici à quoi correspondent leurs différentes couleurs.
AX

Gaz et vapeurs organiques

CO

Monoxyde de carbone

Hg

Vapeurs de mercure

B

Gaz et vapeurs inorganiques

No

Vapeurs nitreuses

E

Gaz acides, anhydrite sulfureux

Iode radioactif et composé

K

Ammoniac et composés
organiques aminés

Particules, poussières et
aérosols (P1, P2 ou P3)

(Point d’ébullition <65°C)

Un contrôle périodique des nacelles doit également être réalisé tous les 6 mois
par un organisme agréé.

Bon à savoir !
Afin de faire manipuler des charges moins lourdes, Adkalis a remplacé ses
conditionnements de 25L par des conditionnements de 20L et encourage
également à utiliser des produits concentrés.

Gaz et vapeurs organique
(Point d’ébullition >65°C)

De gauche à droite :
Alexandre Fossier (Responsable QSE),
Olivier Dessein (Assistant QSE)

Port de charge
Afin de prévenir les risques de chutes, il est nécessaire de prévoir un
maximum d’opérations au sol.
Peuvent également être utilisés des pulvérisateurs munis d’un flexible assez
long pour pouvoir laisser le produit au sol (sous réserve de posséder une
pompe de puissance suffisante).

A

Octobre 2016 - NB : Les informations présentes dans cette documentation sont indiquées dans l’état de la réglementation actuelle. Toute évolution de cette réglementation engendrera une actualisation du présent document.

Avant chaque emploi du masque il convient de vérifier l’état de
fonctionnement et de l’étanchéité de ce dernier. Le masque doit
également être nettoyé et/ou désinfecté (si l’équipement n’est pas
personnel).
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LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

En préambule

S’équiper

L’utilisation et l’application de produits chimiques tant au
quotidien que sur un chantier professionnel nécessitent
de bien se protéger. Cela impose de porter les
Equipements de Protection Individuelle adéquats.
Cette brochure comprend ainsi les informations nécessaires pour appliquer ces produits en toute sécurité mais
également des conseils et des bonnes pratiques
concernant les équipements de travail et de protection
de manière plus générale.
Chaque équipement étant lié à l’évaluation des risques
et des circonstances d’utilisation des produits, il est nécessaire de posséder l’ensemble des Fiches de Données
de Sécurité (FDS ou MSDS) des produits utilisés et de
lire attentivement les étiquettes et fiches techniques.
Cela permet l’utilisation adéquate des produits en fonction de leur mode d’emploi et ainsi de choisir les équipements de protection correspondant à l’ensemble des préconisations des fabricants des produits.

Protection respiratoire :

Protection des yeux :

Masque équipé de filtre anti-gaz et vapeurs
conforme à la norme NF EN14387 :
 A1 (Marron)
 A2 (Marron)
 A3 (Marron)
Ce filtre doit être couplé à un filtre P3 pour
les aérosols.
Dans la mesure du possible, utiliser un
masque intégral (protection des yeux et des
voies respiratoires).
Pour les opérations d’entretien des
masques, se reporter aux bonnes pratiques
et conseils.

Masque ou lunettes de sécurité conformes à
la norme NF EN166

Protection du corps :
En cas de forte projection :
vêtement de protection chimique étanche au
liquide (type 3) conforme à la norme NF
EN14605
ou
En cas de risque d’éclaboussures :
vêtement de protection chimique (type 6)
conforme à la norme NF EN13034

LE TRAVAIL EN HAUTEUR
L’application de produit de préservation des matériaux, peut nécessiter un travail en hauteur (lors de démoussage de toitures, façades, lors de traitement de
charpentes ouvertes…). Le tableau ci-dessous reprend les équipements de travail à utiliser en fonction de la nature des travaux à réaliser :

Echelle (1)

Pulvérisateur à
manche
télescopique

Accès aux
combles

Intervention sur
une toiture

(2)

Echafaudage de
pied (2)

(4)

(3)

Plateforme
suspendue
motorisée (3)

(4)

Gants résistants aux agents chimiques
conformes à la norme NF EN374 en :
 Latex
 Caoutchouc Nitrile (Copolymère
butadiène-acrylonitrile (NBR))
 PVC (Polychlorure de vinyle)
 Caoutchouc Butyle (Copolymère
isobutylène-isoprène)

Logos CLP

(5)

L’étiquetage des produits a évolué.
Voici les nouveaux pictogrammes:

Intervention sur
une façade de
petite taille
(ex : maison)
Intervention sur
une façade de
grande taille
(ex : immeuble)

Echafaudage roulant

Plateformes
élévatrices
mobiles de
personnes

Valable pour les deux tenues :
La protection du corps doit être intégrale et
la tête doit être protégée par une capuche.
Détruire ou nettoyer complètement les
vêtements et les chaussures souillés avant
chaque réutilisation.

Protection des mains :

(6)

(6)

Protection des pieds :

(7)

Bottes de sécurité résistant aux agents chimiques conformes à la norme NF EN 13832.

Explosif,
autoréactif

Les bottes doivent être nettoyées avant
chaque remploi.

Equipement adapté à l’activité
Equipement pouvant être adapté à l’activité sous réserve qu’une solution plus appropriée ne puisse être mise en œuvre
Equipement non adapté à l’activité – A proscrire
(1) : L’échelle doit reposer sur des supports stables et résistants. Pour ne pas qu’elle glisse, elle est
fixée dans la partie supérieure ou inférieure de ses montants
(2) : Echafaudage impérativement équipé de garde-corps et mis en place par du personnel compétant
(3) : Sous réserve des formations nécessaires (CACES cf. Bonnes pratiques)
(4) : Uniquement si la structure du bâtiment le permet
(5) : Utilisation uniquement pour se rendre sur la toiture, l’applicateur doit être équipé d’un harnais de
sécurité. Privilégier cependant les autres méthodes
(6) : Uniquement pour les façades de taille moyenne (grosse bâtisse). Suivant l’appréciation
(7) : Si la longueur de la perche le permet. Privilégier si possible les autres méthodes pour éviter tout
trouble musculo-squelettique

Rappels :

Facilement inflammable,
extrêmement inflammable

Comburant

Gaz sous pression

Corrosif

Toxique, très
toxique

Irritant,
sensibilisant

CMR , sensibilisation
respiratoire

Dangereux pour
l’environnement,

En cas d’urgence contacter

Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de traitement.  Les pompiers
ou le SAMU
Se laver les mains avant chaque pause
Ne pas porter les mains ou divers objets à la bouche
 Le centre antipoison le plus proche
N° Orfila : +33 (0)1 45 42 59 59
Prendre une douche après l’application

