OBJECTIFS
• Aider les entreprises à répondre à l’obligation d’information du personnel,
sensibiliser et informer les salariés sur la conduite à tenir en cas d’incendie
•

Informer et sensibiliser les salariés sur le risque incendie lors de l’utilisation de
produits chimiques

RISQUE INCENDIE

• Répondre à la demande du médecin du travail suite à une visite en entreprise,
participation au CHS-CT

En

France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour dans des
entreprises, entraînant des victimes et des conséquences socio-économiques
importantes.

PRÉ REQUIS
• Toutes personnes (salariés et adhérents à l’ASTAV), exposées au risque incendie

Le

risque incendie fait partie intégrante de la politique de prévention que
l’employeur doit mettre en œuvre.

• Toutes entreprises adhérentes où des produits chimiques sont utilisés

ORGANISATION
Durée : 1 à 2H
Nombre de participants : 10 personnes maximum
Lieu : au sein des entreprises ou à l’ASTAV (si pas de locaux adaptés)

CONTACTS :

VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
ou
Bruno Figurski - Pôle Qualité Hygiène Sécurité Environnement
 bruno.figurski@astav.fr ou 03 27 32 51 76
Et / ou
Florent Monget - Ingénieur Prévention Risques Chimiques
 florent.monget@astav.fr ou 03 27 32 51 75
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♦

Comment repérer les risques ?

♦

Comment éviter l’incendie ?

♦

Quelle prévention faut il mettre en place ?

♦

Comment former votre personnel ?

L’ASTAV PROPOSE DEUX MODULES DE SENSIBILISATION !

CONTENU DU MODULE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
L’employeur a pour obligation de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information
d’informat
et de formation.
La prévention du risque incendie doit être prise en compte dans l’organisation générale du travail (article R4412-38
R4412
et décret n°2010-78 du Code du
travail), et être consignée dans le Document Unique de l’entreprise (Articles L.4121-1
L.4121 et L.4221-2 Code du travail).

PREMIER MODULE :

DEUXIÈME MODULE :

INCENDIE ET LIEU DE TRAVAIL,

LES PRODUITS CHIMIQUES
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ET LE RISQUE INCENDIE

 Les généralités (l’i
le confinement…)

ncendie, l’explosion

chimique,

pH,
s produits (notion de
ysico-chimiques de
de
et
on
ati
 Les propriétés ph
-inflamm
, température d’auto
notion de Point Eclair
décomposition…)
nt
flammable, facileme
etage des produits (in
iqu
l’ét
et
on
ati
)
fic
if…
ssi
 La cla
mburant, explos
ment inflammable, co
inflammable, extrême
érisables,
duits oxydables, polym
pro
s
(le
its
du
pro
s
de
 La réactivité
puretés)
peroxydables, les im
cteurs, produits
s/bases, oxydo/rédu
ide
(ac
its
du
pro
s
de
 L’incompatibilité
c l’eau…)
ave
les
tib
pa
incom
duits
 Le stockage des pro
hets chimiques
 La gestion des déc

VALIDATION : contrôle des connaissances sous forme de quiz d’évaluation sur les thèmes abordés lors de la sensibilisation
ATTESTATION DE PARTICIPATION AU MODULE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION AU RISQUE INCENDIE.
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