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Utiliser en sécurité les produits 
chimiques d’entretien 
L’usage des produits d’entretien est souvent considéré comme 
anodin. Cependant, la plupart de ces produits sont irritants, 
corrosifs ou allergisants.

  Mettez en place une gestion adaptée des produits que vous 
utilisez (choix, stockage)

-   Identifiez les produits présents dans l’entreprise et consultez les informations 
figurant sur les étiquettes. 

-  Remplacez les produits dangereux par des produits qui le sont moins. 

-  Prévoyez un local de stockage adapté et respectez les conditions de stockage 
des produits. 

-  Limitez les quantités de produits stockés et manipulés.

-  Évitez de déconditionner un produit et gardez-le dans son emballage d’origine.

-  En cas de transvasement du produit, identifiez et étiquetez le nouveau 
contenant.

-  Prévoyez un espace spécifique et correctement ventilé pour la préparation  
des produits.



POUR ALLER PLUS LOIN  

  Manipulez les produits en sécurité
-  Rédigez les fiches de poste intégrant les consignes de sécurité (produits 

adaptés, quantités à utiliser, matériel d’application, technique d’application, 
etc.).

-  Respectez les doses prescrites dans la notice du fournisseur et évitez  
de mélanger les produits.

-  Privilégiez les modes opératoires réduisant les contacts avec les produits  
et la mise en suspension des particules : évitez le recours aux pulvérisateurs.

-  Choisissez une tenue adaptée et mettez à disposition des équipements 
de protection individuelle appropriés à la tâche (lunettes, gants, bottes, 
vêtements).

-  Formez les salariés aux bonnes pratiques comme se laver les mains avant 
d’enfiler sa tenue, retirer ses gants en évitant d’être en contact avec le produit 
puis se laver les mains, etc.

-  Installez des moyens de premiers soins (rince-œil, etc.) et formez les salariés 
à leur utilisation. 

  Formez et informez les salariés 
-  Formez les salariés en charge du nettoyage (compréhension et bonne 

utilisation des informations figurant sur les étiquettes des produits, les fiches 
de données de sécurité et les fiches de poste). 

-  Sensibilisez les salariés aux mesures de prévention pour éviter l’exposition 
aux produits et aux mesures d’urgence.
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Documents INRS 
disponibles  
sur www.inrs.fr :

• Dossier web : Risques 
chimiques/Stockage des 
produits chimiques 

• Page web : Nettoyage 
en entreprise/Foire aux 
questions  

• Nettoyage des locaux de 
travail. Que faire ? ED 6347

• Risque chimique pendant 
les travaux de nettoyage, 
ED 152

Sites web : 
www.inrs.fr 
www.ameli.fr

https://www.inrs.fr/
https://www.inrs.fr/
https://www.ameli.fr/

