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Objectifs

Assimiler les outils de la gestion des produits chimiques

Appliquer les méthodes transmises dans ce cours

Mettre en place des mesures pour améliorer la gestion des produits 

chimiques

Indicateurs

Les laboratoires auront réalisés une à trois mesures GPC

Les laboratoires fourniront une à trois études de cas 

L’amélioration continue se met en place dans les 

laboratoires



Avantages de l’amélioration de la 

GPPC

•5 à 7 millions substances  chimiques  sont connues.

•+ de 80000 substances sont utilisées par les entreprises dans leur 

procédés de production.

* De nombreuses substances chimiques sont découvertes chaque 

année.



1- Avantages de la réduction des coûts et l’impact environnemental

2- Avantages que représente une meilleure compétitivité

3- Avantages  en terme d’hygiène et de sécurité au travail



Que nécessite la GPPC?

Pour qu’une gestion des produits chimique soit efficace il faut :

• Connaître les caractéristiques et les propriétés de toutes les 

substances chimiques qui sont en stock et celle qui sont utilisées .

• Connaître les quantités des produits chimiques les plus fréquemment 

utilisées.

• Calculer les quantités des produits chimiques nécessaire à 

l’utilisation.

• Evaluer la quantité des produits chimiques qui sont contaminés, 

perdus, gaspillés et/ou ceux dont la date limite d’utilisation est expirée.

• Determiner les situations qui présentent un risque ( risque: toute 

chose pouvant potentiellement nuire aux personnes et/ou à 

l’environnement).



Obstacles qui empêchent la mise en 

place de la GPPC

• le principal centre d’intérêt et de produire pour vendre et faire face à 

la concurrence.

•L’idée de gérer les produits chimique est souvent reléguée à la queue 

de la liste des priorités d’organisation.

•Dans le cas des entreprises familiales, souvent l’accès aux dernières 

informations pour les méthodes de stockage, de manutention et 

d’utilisation constituent un véritable défi.

• compte tenu de ces limitations, les entreprises ont tendance à adopter 

une approche réactive. Souvent , on n’accorde l’attention à la gestion 

des produits chimiques qu’après un terrible accident ou en cas de 

problème dans le procédé de production.



Quels sont  ces obstacles?

Le manque d’information concernant la qualité, la quantité, les 

caractéristiques des substances chimiques utilisées et les risques 

qu’elles induisent.

• Une mauvaise qualité de substances chimiques achetées.

• Un mauvais étiquetage des substances inconnues.

• des ressources financières et /ou humaines limitées.

• L’absence de procédures et de documentation organisationnelles 

systématiques.

• La GPC ne bénéficie pas d’une priorité et d’une responsabilité 

suffisante.



Baisser les coûts à travers la diminution des 

pertes de matière première et l’évitement 

d’accidents.

Réduire les risques et améliorer la sécurité 

pour protéger la santé humaine et 

l’environnement.

Résultats de cette approche de gestion des produits 

chimiques :



Une approche par étape de la gestion 

des produits chimiques

Système de

gestion

Evaluation des risques & information

Approches de contrôle

Mesures & analyses

Evaluation coût/bénéfice

Identification 

des 

‘points chauds’

Inventaire

global



Une démarche progressive vers 

l’application de la GPPC.

Seule la démarche préventive peut aider à reconnaître les opportunités 

permettant d diminuer le coût, d limiter l’impact sur l’environnement et 

de réduire les risques pour la santé auxquels le manipulateur est 

exposé au quotidien.

Première partie :  

Identification des « hot spots » points chauds

Deuxième partie : 

Inventaire global des produits chimiques



Approche de gestion des produits chimiques

> Où gâchons nous des produits et pourquoi ? 

(matière première = argent) 

> Pouvons-nous réduire ces pertes et comment ?

> Où se trouvent les risques pour les travailleurs

et l‘environnement ? 

> Pouvons-nous réduire ces risques et si oui, comment ?

Premier module = Identifier les points chauds:



Approche de gestion des produits chimiques

Deuxième module = Inventaire des produits:

Procédez à l’inventaire global de tous les produits 
chimiques utilisés dans l‘usine:

> Identifiez systématiquement toutes les substances 
chimiques stockées ou utilisées dans l’usine.

> Mettez en place une base de données structurée
pouvant servir à l’identification des produits et à 
l’amélioration continue.



Qu’est-ce qu’un

‘point chaud’ ?



Un endroit où vous observez:

Qu’est-ce qu’un ‘point chaud’ ?

> des pertes en raison de l’inadaptation du stockage, de la manipulation,  

utilisation ou élimination de produits chimiques

> alors que l’amélioration des pratiques pourrait réduire les coûts

> des risques résultant d’une manipulation de produits chimiques pesant 

sur la santé/ sécurité des travailleurs et/ou sur l’environnement

> alors que ce danger potentiel peut être réduit



Suivez, sur le terrain,le 

flux des produits 

chimiques dans 

l’entreprise en suivant 

les différentes étapes :

- achat

- livraison

- stockage

- manipulation

- utilisation

- élimination

Chemicals

Purchase         Storage                                Processing

Handling
and 

Transfer

Chemicals in

the production

Chemicals in
solid waste, wastewater 

and air emission

COMPANY

Comment identifier un ‘point chaud’ ?



Produits chimiques

Ou trouver les ‘points chauds’ ?

Achat

Stockage

Manipulation  & Transfert

Utilisation (processus de production)

Produits chimiques 

dans le produit final
Produits chimiques dans l’air, les 

émissions, les eaux usées, les 

déchets solides



Exemples de ‘points chauds’

> Endroits où vous trouvez des produits chimiques déversés sur le 

sol.

> Endroits où vous voyez la formation de nuages de poussière  

pendant la manipulation (pesée, transvasements ou autre).

> Couvercle ne fermant pas correctement résultant en l’exposition 

des produits chimiques à l’air, l’humidité etc.

> Récipients partiellement ou complètement ouvert permettant à 

d’éventuelles vapeurs de s’échapper.



Déversement sur le sol



Déversement de produits

chimiques –

domaine du textile



Effluent coloré –

domaine du textile



Pesage dans une tannerie



> Les produits chimiques améliorent la qualité de vie, mais peuvent 

aussi tuer !!!

> Les produits chimiques peuvent causer des accidents, des maladies 

voir même la mort.

> Une manipulation inadaptée de ces produits peut causer des 

incendies et des explosions.

Caractéristiques des produits chimiques

Toute personne en contact avec des produits chimiques 

devrait connaître et comprendre les risques.



Risque  équivalent au danger  X exposition

Risque = la probabilité de causer un dommage

Danger = le potentiel d’une substance à causer

un dommage

Exposition = la possibilité d’entrer en contact 

avec la substance



Le cycle de gestion 
des produits chimiques



Le cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation / 

Identification 

des ‚points chauds‘

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5

Analyse/Atténuation 

des

‘points chauds’



Marquez vos observations sur une fiche de travail

Où dans l’usine ?           Observations / Points chauds

Entreprise: _____________________________

1. Espace livraison

& stockage des 

produits chimiques

• L‘emballage de certains sacs de 

calcium carbonate est endommagé 

avant et pendant les opérations de 

stockage

2. Teinturerie • Déversements de teintures autour

de la balance

• Stockage de liquides inflammables à 

proximité de machines

• Récipients de solvants sans couvercle

• Déversement de produits pendant les 

mélanges

3. Espace production



Le cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation /

Identification des ‚points chauds‘

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5

2
Analyse/Atténuation 

des ‘points chauds’



Evaluez le potentiel de réduction des coûts

1. Espace livraison

& stockage des 

produits chimiques

• L‘emballage de certains sacs de 

calcium carbonate est endommagé 

avant et pendant les opérations de 

stockage

• Combien de matière première pourrait être économisée en 

améliorant les procédures de manière à minimiser les pertes 

?

• La qualité du produit final pourrait être améliorée en évitant  

la contamination des matières premières ?

Où dans l’usine ? Observations / Points chauds Quantités, coûts, pertes estimées

2. Teinturerie • Déversements de teintures autour

de la balance

• Combien de matière première pourrait être économisée en 

évitant les mélanges accidentels ?

3. Espace production • Stockage de liquides inflammables à 

proximité de machines

• Récipients de solvants sans couvercle

• Déversement de produits pendant les 

mélanges

• Quels coûts/ pertes en machines pourrait causer un 

incendie ?

• Combien de solvants est perdu par l‘évaporation ?

• Quelle quantité de matière première est gâchée ? 

Quelles sont les pertes qui en résultent ?  



Evaluez le potentiel de réduction des risques

1. Espace livraison

& stockage des 

produits chimiques

• L‘emballage de certains sacs de 

calcium carbonate est endommagé avant 

et pendant les opérations de stockage

Où dans l’usine ?              Observations / Points chauds             Risques éventuels

• Le contact direct (à travers la peau ou l’inhalation) avec ces 

teintures porte-t-il atteinte à la santé des travailleurs ?

2. Teinturerie • Déversements de teintures autour

de la balance

• Des incendies éventuels affecteront-ils directement la 

santé humaine ?

• L‘utilisation de cette substance cause-t-elle un 

dommage sérieux à la santé humaine / l‘environnement 

?

3. Espace production • Stockage de liquides inflammables à 

proximité de machines

• Récipients de solvants sans couvercle

• Déversement de produits pendant les 

mélanges



Fiche résumant l’analyse des points chauds

Identifiez les situations où des produits chimiques sont 

gâchés / perdus ?

> Déterminez les quantités des produits chimiques d’utilisation courante 
disponibles sur place.

> Estimez les quantités utilisées en production.

> Analysez l’écart entre l’utilisation effective et l’utilisation planifiée (formules, 

recettes) des produits.

> Identifiez les substances contaminées, perdues, gâchées.

Identifier les situations où les produits chimiques 

constituent un risque pour la santé humaine & 

l’environnement

> Cherchez à connaître les caractéristiques des produits chimiques disponibles sur 

place.

> Analysez les situations entraînant des accidents / maladies des travailleurs.

> Examiner les effets des émanations / émissions dans l’air, l’eau et le sol.

Coûts

Risques



> Effets sur les coûts / économies possibles

> Effets sur santé / sécurité sur le lieu de travail

> Effets sur l’environnement

Utilisation de symboles pour indiquer les effets

les plus important



Le cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation /

Identification des ‚points chauds‘

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure

de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5 3

Analyse/Atténuation 

des ‘points chauds’



Analyse des causes à travers le ‘mindmapping’

degré de 

conscience

Cause 7

Cause 6

Cause 5

Machines 

souvent hors 

service

Problèmes de 

qualité

Faible degré 

de conscience

Mauva

is 

design

Machine 

dépassé

e Mauvaise 

organisatio

n

Mauvaise

communicatio

n

Produits 

gâchés

Cause 

3

Cause 

2

Cause 

1

Manipulation 

inappropriée

Maintenance 

inappropriée

La cause 

derrière la cause

Tableaux 

surdimensionn

és

Produit de 

basse qualité Machin

e mal 

réglée
Négligence

Mind Mapping & Brainstorming          Points chauds déversement de produits chimiques

Causes



Le cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation /

Identification des ‚points chauds‘

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure

de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5
4

Analyse/Atténuation 

des ‘points chauds’



Recommandations

> Assurez des conditions de stockage appropriées.

> Mettez à disposition des outils de transfert adaptés.

Utilisez les produits chimiques sur la base du first-in, first-out 
(premier arrivé – premier utilisé).

> Vérifiez les dates de péremption.

> Formez les travailleurs dans la manipulation & le stockage des produits.

> Utilisez un système d‘incitation pour réduire les déchets.



Recommandations

> Assurez un étiquetage approprié.

> Testez les substances inconnues; utilisez ou éliminez les.

> Cherchez des alternatives moins risquées.

> Mettez à disposition des équipements de protection individuelle (EPI).

> Formez les travailleurs à une utilisation / maintenance appropriée.



Symboles utilisés pour l’étiquetage

Le symbole avec le mot “corrosif” se trouvera sur 

l‘étiquette d‘une substance capable de détruire des 

tissus vivants en cas de contact. Des brûlures sévères 

peuvent résulter d‘éventuelles éclaboussures.

Corrosif (C)
C

XnNocif (Xn)

(moins que T)

Le symbole avec le mot „nocif“ se trouvera sur des 

subs-tances pouvant constituer un risque pour la santé 

mais moins que les produits toxiques. Il peut s‘agir 

d‘une réfé-rence à d‘autres types de risques, p.ex. un 

risque d‘allergie.

N
Dangereux pour 

l‘environnement 

(N)

Peut causer des dommages à  la faune / flore ou polluer 

les cours d‘eau naturels.

Xi
Irritant (Xi)

(moins que C)

Même symbole que ci-dessus mais avec le mot 

“irritant”.



Récipients étiquetés



Le cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation /

Identification des ‚points chauds’

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure

de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

55

Analyse/Atténuation 

des ‘points chauds’



Monter un plan de gestion des produits chimiques

Décrivez le point chaud que vous avez observé ainsi que l’endroit où il se 

trouve ( Où est le point chaud et en quoi consiste-t-il ?)

Point chaud /

Observation (lieu)

Décrivez la mesure que vous proposez ? (Que voulez-vous faire pour réduire 

/ éliminer les effets du point chaud ?)

Mesure proposée

Définissez un objectif clair et réaliste que vous voulez atteindre à travers 

cette mesure

Objectif de cette

mesure

Décrivez les/ l’ action(s) proposée(s) (activités spécifiques)Action(s) à 

entreprendre

Fixez un calendrier et une date limite pour conduire l’actionCalendrier

Responsable Nommez un responsable pour chaque action /  l’action

Résultats Documentez les résultats obtenus



Cycle de gestion des produits chimiques

Analyse de la situation /

Identification des ‚points chauds’

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets par rapport aux coûts,

risques et impacts environnementaux

2
Evaluation et intégration

dans la structure

de l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5

6
Analyse/Atténuation 

des ‘points chauds’



Amélioration continue



Gestion améliorée

des produits 

chimiques

Gestion des produits 

chimiques

Groupe de

participants

Réunion

de

réseau
Réunion

de

réseau
Réunion

de

réseau

0.5 jour

Présentation des résultats

Evénement de multiplication

Atelier de 3 jours, 

dont 0.5 jour de visite d‘entreprise

Identification des points chauds

Atelier de 3 jours, 

dont 0.5 jour de visite d‘entreprise
Inventaire des produits chimiques



Gestion de produits chimiques

Deuxième module = Faites un inventaire 

global des produits chimiques utilisés au 

sein de l’usine :

> Identifier systématiquement toutes les 

substances stockées et utilisées dans l’usine.

> Créer un système d’information structuré 

servant l’identification des produits chimiques 

et l’amélioration continue.



Cycle de gestion des produits 

chimiques

Analyse de la situation/

Identification des points chauds/ 

Inventaire des produits chimiques

1

Développement 

de mesures

4

Analyse des effets (coûts, risques et impacts

environnementaux / 

Évaluation des risques et coûts

2Evaluation et intégration

dans la structure de 

l‘entreprise

6

Analyse des causes

3
Action / Implémentation 

de mesures

5

Identifier les
points chauds Faire un

inventaire



Mettre en place un système d’amélioration 

continue

Intégration dans la structure de l’entreprise

> Une fois les objectifs initiaux atteints, fixer des objectifs nouveaux, 

éventuellement dans d’autres domaines d’action.

> Mettre en place un monitoring systématique pour s’assurer que les 

améliorations seront maintenues.

> Communiquer et récompenser les résultats.

Evaluation

> Evaluer les actions entreprises pour déterminer si les objectifs sont 

atteints.

> Des actions supplémentaires sont nécessaires si les objectifs visés ne 

sont pas atteints entièrement !



Pour améliorer la gestion des produits chimiques :

Nettoyage

> Nettoyez les équipements et les lieux de travail tous les jours.

> Nettoyez d’éventuels produits déversés immédiatement.

> Ne pas « faire la poussière » avec une brosse ou un balai,

mais utilisez plutôt un tissu mouillé ou un aspirateur.

> Refermez les récipients immédiatement après usage.

> Pour éviter tout endommagement des récipients,

stockez les dans un endroit sûr.

> Protégez les récipients contenant des liquides volatiles

de la lumière du soleil.

CONSEILS PRATIQUES



Equipement de protection individuelle (EPI)

> Vérifiez la fiche de données de sécurité ou demandez au 

fournisseur d’équipements de protection quel EPI est adapté.

> Demandez à votre fournisseur des instructions écrites sur l’EPI 

adapté aux tâches visées. Demandez lui également de dispenser une 

formation portant sur l’utilisation, les soins et le stockage de cet 

équipement. 

> Prenez soin de votre équipement de protection. Après chaque 

usage nettoyez le et stockez le dans un endroit sûr. 

> Changez votre équipements de protection à l’intervalle régulier 

recommandé ou lors ce qu’il est endommagé.

Pour améliorer la gestion des produits chimiques :

CONSEILS PRATIQUES



Formation et contrôle

> Renseignez vos travailleurs sur la nature dangereuse des 

substances avec lesquelles ils travaillent et faites leur comprendre 

l’utilité des EPI et des approches de contrôle.

> Apprenez leur comment manipuler les produits chimiques de 

manière sûre. Vérifiez les sécurités (p.ex. ventilations) et 

enseignez leur les réactions à avoir en cas de problème.

> Mettez en place un système vous permettant de vérifier si les 

règles de précaution mises en place sont bien appliquées.

Pour améliorer la gestion des produits chimiques :

CONSEILS PRATIQUES



Notre conseil principal pour la mise en place 

d’une gestion des produits chimiques et la 

réalisation de résultats concrets est … 

SIMPLEMENT…

!FAITES LE


