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Graissage des appareils de voie 
 

 
 

Le poste de travail, les risques. 
 

 

 Produit (désignation commerciale) Fabriquant (nom) 

AGENTS Graisses :  

CHIMIQUES Condat Bio SP : graisse bio sans solvant pour appareils de voie LGV Condat 

 Bio Naturail : graisse bio sans solvant pour appareils de voie lignes classiques Condat 

 Bioplex : graisse bio sans solvant pour appareils de voie LGV Christol Grease 

 Biorail Plus : graisse bio sans solvant pour appareils de voie lignes classiques Christol Grease 

 Ceritol AW 450 UWS : graisse bio sans solvant pour appareils de voie LGV Carl Bechem France 

 Solvants de nettoyage :  

 Skinsol C4 ABAX 

 Spirdane D60 TOTAL 
 

 

 Personnel concerné Lieux de travail 

SITUATION       
Agents Equipement Voie chargés du 
graissage des appareils de voie 

- Graissage appareils de voie 

- Remplissage et nettoyage pulvérisateur en interieur ou extérieur  

DE Description du procédé de travail 

TRAVAIL 

 
Selon document d’application IN 1889 : 
- Remplissage du pulvérisateur. 
- Nettoyage appareil de voie avant graissage  
- Pulvérisation de graisse. 
- Nettoyage du pulvérisateur. 

 
 

 Nom du produit Pictogramme(s) Phrases R Phrases S N° FDS 

LES RISQUES Graisses 
 Condat Bio SP Non concerné par l’étiquetage réglementaire CE obligatoire des préparations dangereuses 4082 
 Bio Naturail Non concerné par l’étiquetage réglementaire CE obligatoire des préparations dangereuses 2568 

 Bioplex Non concerné par l’étiquetage réglementaire CE obligatoire des préparations dangereuses 4422 

 Biorail Plus Non concerné par l’étiquetage réglementaire CE obligatoire des préparations dangereuses 1543 
 Ceritol AW 450 UWS Non concerné par l’étiquetage réglementaire CE obligatoire des préparations dangereuses 3103 
 Solvants de nettoyage 

 Skinsol C4 

 

R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte 
des poumons en cas d’ingestion. 
R66 – L’exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures 
de la peau. 
 

S23 - Ne pas respirer les vapeurs. 
S24 - Eviter le contact avec la peau. 
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire 
vomir : consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. 

4228 
tonnelet 20 l 

 Spirdane D 60 

 

R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte 
des poumons en cas d’ingestion. 
R66 – L’exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures 
de la peau. 
 

S23 - Ne pas respirer les vapeurs. 
S24 - Eviter le contact avec la peau. 
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire 
vomir : consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette. 
S51 – utiliser seulement dans des zones 
bien ventilées. 
S43 – en cas d’incendie, utiliser du 
dioxyde de carbone (CO2), de la 
mousse, de la poudre d’extinction. Ne 
jamais utiliser d’eau.  

1507 

 

 

LES FDS DOIVENT ETRE A DISPOSITION DES OPERATEURS, ET DOIVENT POUVOIR ETRE CONSULTEES RAPIDEMENT 
POUR TOUTE SITUATION ACCIDENTELLE 
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Graissage des appareils de voie 
 

 
 

 

 

SUIVI DES AGENTS EXPOSES 
 

- Avis d’aptitude médicale préalable à l’exposition des produits dangereux ou CMR 
- Actualisation de la liste des agents exposés 
- Actualisation des Fiches Individuelles d’Exposition (FIE) de chaque agent 
- Suivi Médical Renforcé (SMR) 

 

 

PROTECTIONS COLLECTIVES, TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

 
Utilisation et manipulation des solvants de nettoyage : 
A réaliser dans des zones bien ventilées. 
 
 

 

 

PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

LA NOTICE DE POSTE NE REPREND QUE LES EPI DESTINES À PROTEGER DES RISQUES CHIMIQUES 
SELON L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, D’AUTRES EPI PEUVENT ETRE NECESSAIRES                                                                

EN FONCTION DES RESULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES 

  

 

 

 
      

 
Protection 

obligatoire de la 
vue 

Protection 
obligatoire de la 

figure 

Protection 
obligatoire des 

voies respiratoires 

Protection 
obligatoire des 

mains 

Protection 
obligatoire des 

pieds 

Protection 
obligatoire du 

corps 

Remplissage du 
pulvérisateur 

Lunettes de 
protection 

  * Gants nitrile  

Vêtements 
couvrant bras 
et jambes 

Nettoyage appareil de 
voie avant graissage 

Lunettes de 
protection 

  * Gants nitrile  

Vêtements 
couvrant bras 
et jambes 

Pulvérisation de 
graisse 

   * Gants nitrile  

Vêtements 
couvrant bras 
et jambes 

Nettoyage du 
pulvérisateur 

Lunettes de 
protection 

  * Gants nitrile  

Vêtements 
couvrant bras 
et jambes 

 

Commentaires 
* Gants nitrile : les opérations impliquant des sollicitations mécaniques, il est recommandé d’utiliser des gants nitrile floqués à manchette plutôt 

que des gants nitriles à usage unique. 
 

 

EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT … Mesures immédiates à prendre (selon produit) 
Contact du produit avec les yeux : 

- Lavage avec de l’eau en écartant les paupières plusieurs min 
- Consulter un médecin 

Ingestion de produit : 
- Appeler d’urgence un médecin  
- Ne pas faire vomir. 

 
Contact du produit avec la peau : 

- Enlever immédiatement tout vêtement souillé 
- Rincer immédiatement et abondamment à l’eau au moins 10 min 
- Consulter un médecin     

Inhalation de produit : 
- Donner de l’air frais 
- Surveiller la respiration  
- Appeler un médecin si les troubles persistent 

 

 
Numéros d’appel  « Urgence Médicale » 

 
Médecine du Travail            Sauveteurs-Secouristes du Travail 

Sapeurs-Pompiers SAMU N° Européen Médecins du travail / Infirmerie Sauveteurs-Secouristes du Travail 

   
 

Voir « Tableaux d’affichage » 
 

Voir « Tableaux d’affichage » 
 

Mesures d’hygiène et prévention 

 

IL EST INTERDIT DE MANGER, MACHER DE LA GOMME, BOIRE OU FUMER                         
DANS ET À PROXIMITE DE LA ZONE D'INTERVENTION. 
PENSER À SE LAVER LES MAINS EN FIN DE POSTE.  


