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Thèmes

Emploi de solvants, publication SUVA 66126

Fiche thématique, 33038. Transport de F+

SGH - Système Général Harmonisé

Dangers d'incendie et d'explosion

− Transport interne de F+

− DRPCE (document ATEX) 
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Publication SUVA 66126 (ex 155)

PDF téléchargeable (31 pages)
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Publication SUVA 66126 (ex 155)

PDF téléchargeable

Les produits contenant des solvants sont très largement 

utilisés

Ils peuvent être dangereux pour l’être humain et 

l’environnement lorsqu’ils ne sont pas stockés, utilisés et 

éliminés dans les règles de l’art

Ils peuvent provoquer des explosions, des incendies ainsi 

que des atteintes à la santé (irritations, brûlures caustiques 

ou intoxications).

Cette publication fournit des informations sur les dangers 

des produits à base de solvants ainsi que les mesures de 

protection requises lors de l’utilisation de ces derniers.
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Solvants

Inorganiques Organiques

Eau
Ammoniac

Acide sulfurique
etc..

Alcools
Cétones
Esters
Éthers

Hydrocarbures
halogénés

Trichloréthylène
Perchloréthylène

Chlorure de 
méthylène

etc.

Aliphatiques Aromatiques

Éthanol
i - Propanol

Acétone
Acétate d’éthyle
Éthers de glycol

etc.

Xylène
Toluène

etc.

n - hexane
n - heptane

etc.

Solvants
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Système Général Harmonisé

LChim SGH
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Etiquetage - SGH - FDS
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Mise en application
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Dangers physiques (16 classes)

Matières et objets explosibles

Gaz inflammables

Aérosols inflammables

Gaz comburants

Gaz sous pression

Liquides inflammables

Matières solides inflammables

Matières auto réactives

Liquides pyrophoriques

Matières solides pyrophoriques

Matières auto-échauffantes

Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 

Liquides comburants

Matières solides comburantes

Peroxydes organiques

Matières corrosives pour les métaux
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Exemple : Liquides inflammables

Selon règlement européen
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Dangers pour la santé 
(10 classes)

Toxicité aiguë

Corrosion cutanée/Irritation cutanée

Lésions oculaires graves / Irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Mutagénicité pour les cellules germinales

Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes cibles – Exposition unique

Toxicité pour certains organes cibles – Expositions répétées

Danger par aspiration
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Dangers pour l’environnement 
(2 classes)

Danger pour le milieu aquatique

Danger pour la couche d’ozone
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Point d'éclair
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Sécurité primaire Empêcher la formation de 

mélanges inflammables

Sécurité secondaire Supprimer les sources 

d'inflammation

Sécurité tertiaire Limiter les dégâts en cas 

d'explosion

Mesures de prévention contre les 

explosions
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Ventilation naturelle 
(locaux de stockage)
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Ventilation artificielle 
(locaux de stockage/ distribution)
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Local de stockage de solvants
et transvasement
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Stockage - Transvasment à l'extérieur



Transport interne de F+

Fiche thématique 33038
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Logistique interne
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Chaîne logistique

Livraison Déchargement Commissioning

Transport interne Lift Entreposage
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Prévention des explosions

Livraison Déchargement Commissioning

Transport interne Lift Entreposage
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Situation initiale

Que se passe-t-il si un ?

Chariot élévateur perce un fût de solvants?

Accident survient lors du stockage de solvants?

Conteneur de solvants bascule lors du transport 

avec un monte-charges?

Mesures requises

Chariot élévateur et monte-charges

Fiche thématique 33038
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Monte-charges
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Fiche thématique 33038

Chariots élévateurs antidéflagrants ATEX
− A partir de 30 litres par conteneur et 100 l transportés sur palette

− Si le transport n’a pas lieu à l’air libre

− Catégorie 3G / ATEX 95 ou EPL Gc / IEC 60079

− Sinon équipement à mains ou transpalette

Monte-charges antidéflagrants ATEX
− A partir de 30 litres

− Si le transport est effectué 
plusieurs fois par semaine

− Sinon < 30 litres, récipients de sécurité (UN), < 1 x / semaine

Equiper les anciens monte-charges d’une 

ventilation (0,1 m/s) et d’un détecteur de gaz
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Voies de circulation

Les voies de circulation y compris les rampes ne sont pas 

classées en zones ATEX si:

− Le transport à lieu à l'air libre ou 

− La durée des transport < ½ d'une équipe et

− Une AR démontre l'élimination de toute sources d'ignition
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Entreposages temporaires

Ne sont pas classés ATEX si:

Les liquides facilement inflammables sont entreposés 

moins de 8 heures
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Gestion des urgences

Formation / instruction

Dérangements et avaries

Déclenchement des chariots

Alarme

Suppression des sources d'ignition
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Prévention des explosions lors du 

transport de liquides F+

Les mesures ATEX sont applicables à moins que

− Une AR démontre qu'un endommagement d'un fût et un écoulement 
sont sécurisés

− Les mesures de protection contre les explosions sont satisfaites 
d'une autre manière efficace 
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Document relatif à la 
protection contre les 

explosions

Classification en zones

Mesures de prévention des 
explosions

Place de travail

OPA
(ATEX 137; 1999/92/CE)

Employeur

Équipements de travail

OSPEX
(ATEX 95; 94/9/CE)

Fabricant

Contrôle 
interne de la 
fabrication

« Examen de 
type »

Assurance de 
qualité

Conformité

OSPEX : Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
OPA : Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
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Commander ou charger sous :

www.suva.ch/waswo

Suva 2153

ATEX 137, Transposition en Suisse

Base légale :

OPA (Ordonnance sur la 

prévention des accidents et des 

maladies professionnelles)
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4 Travaux avec des liquides facilement inflammables

4.1 Transvasement (soutirage, pompage)

Installations de mélange (brasseurs, mélangeurs)

1 m

5 m

Zone 0 Zone 1

Zones à risque d’explosion - exemples 
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Liste de 

contrôle 

67132
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Conclusions

Informations sur des nouvelles publications SUVA 

Informations sur le SGH

Nécessité d'une approche pro-active en matière de 

prévention des explosions

− Logistique des F+

− Etablissement du DRPCE (Document relatif à la protection contre les 
explosions.
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Merci de votre 

attention et de tout ce 

que vous allez encore 

mettre en œuvre en 

faveur de la protection 

de la santé et la 

sécurité au travail
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