
La sécurité avant tout
Chez Air Products, la sécurité est notre priorité numéro 1. 
Suivez nos recommandations et créez un environnement sûr 
pour travailler en toute sécurité.

En cas d’urgence, contactez Air Products au :                                                                             

 
0 800 480 000

https://sds.airproducts.com/
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Taille moyenne indicative des bouteilles

Les tailles des bouteilles sont susceptibles de varier en fonction de leur 
année de fabrication. 



Qui sommes-nous ?
Air Products a été fondée en 1940 
aux Etats-Unis. Dès lors, la société 
est devenue une multinationale 
opérationnelle dans le monde entier. 

Nous disposons d’un réseau d’usines 
et de sites remplisseurs couvrant 
toute l’Europe. 

Nous fournissons une gamme 
complète de gaz industriels, 
alimentaires, gaz de laboratoire et 
médicaux, sous forme liquide ou 
gazeuse. Notre clientèle est composée 
de toutes sortes d’utilisateurs. 

Plusieurs modes de livraison 
des gaz sont disponibles - un 
approvisionnement en vrac sous 
forme liquide ou gazeuse, nos 
réservoirs CryoEase® pour des 
volumes jusqu’à 2000 L et nos 
bouteilles et cadres sous forme  
de gaz conditionnés.

 

Air Products produit des gaz pour des 
usages très divers. 

En tant que dépositaire d’Air Products, 
vous jouez un rôle important en 
nous aidant à servir nos clients. Nous 
espérons aussi que la distribution 
de nos produits sera un atout 
supplémentaire à votre activité. 

Air Products, aidé par son équipe 
de vente, fournit à ses dépositaires 
une assistance opérationnelle et de 
l’information dans le domaine de la 
sécurité. 

Les produits que nous livrons sont 
classés matières dangereuses.  
C’est pourquoi il est important de 
comprendre quels sont les dangers, 
afin d’éviter des accidents. 

Air Products a adopté une démarche 
de SECURITE TOTALE dans toutes 
ses activités et encourage ses 
dépositaires dans cette voie, 
notamment en les aidant à maintenir 
les standards de sécurité les plus 
élevés sur leur site. 

En suivant les règles de ce document, 
vous pourrez préserver votre propre 
sécurité et celle de vos clients.

Règles de sécurité de base   
pour les dépositaires

2. Les inflammables 
Par exemple : l'acétylène,  
l'hydrogène, le propane, le méthane.

Pour créer un incendie, il faut de 
l’oxygène, une matière combustible 
et une source de chaleur. L’oxygène 
étant présent dans l’air et la matière 
inflammable étant le gaz, toutes les 
sources de chaleur doivent donc être 
évitées. Ceci signifie : 

• Défense de fumer 
• Pas de flammes nues 
• Minimiser les sources de chaleur

Les gaz comme l’azote, l’oxygène et 
l’argon, obtenus par liquéfaction 
de l’air, et d’autres gaz provenant 
d’autres sources sont remplis sous 
pression dans des bouteilles.  

La sécurité et la qualité jouent un  
rôle vital dans toutes les activités  
d’Air Products ainsi que dans celles  
de ses partenaires. 

Les gaz et leurs dangers 
Quatre catégories de gaz sont à 
connaître :

1. Les inertes (asphyxie) 
Les gaz inertes tels que  
l'azote, l'argon, l’hélium, ... 
sont des gaz ne présentant pas de 
dangers physiques (par exemple 
toxiques ou inflammables). Comme 
tous les gaz, ils peuvent remplacer 
l'oxygène dans l'air en cas de fuite. 

La plupart des inertes sont plus lourds 
que l’air, incolores et sans odeur. Lors 
d’une fuite, ils restent au niveau du 
sol et sont imperceptibles.  La seule 
indication de leur présence dans 
l’air est un sentiment de manque 
d’oxygène, qui peut être fatal, si ce 
n'est pas détecté à temps.
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La pression
Les gaz sont stockés dans des 
bouteilles sous pression. Toute 
pression au-dessus de la pression 
atmosphérique (mesurée à 1 bar) peut 
causer de graves dommages. 

Attention : une pression juste au-
dessus de la  pression atmosphérique 
pourrait endommager un oeil ou 
d’autres organes.

La plupart des gaz sont stockés dans 
des bouteilles sous une pression de 
200 bar ou plus. Pour vous protéger, 
vous-même et 
les autres, suivez 
toujours les règles 
suivantes : 

• N’ouvrez jamais   
   le robinet d’une  
   bouteille sous  
   pression sauf si elle est raccordée  
   à une rampe d’utilisation ou un  
   détendeur.

La couleur de la 
bouteille est la 
deuxième méthode 
d’identification. 
L’étiquette de la 
bouteille fournit 
toujours des détails 
précis sur le contenu de celle-ci.

Sachez reconnaître les bouteilles
Pour identifier le contenu des 
bouteilles, un système normalisé 
de code couleur pour les ogives est 
utilisé : 

• Toutes les bouteilles doivent être  
   arrimées par une chaîne ou tout  
   autre dispositif.

• L’idéal est  
   de stocker les  
   bouteilles  
   sous abri,  
    dans un  
   endroit bien  
   ventilé, et de  
   préférence dans un local non  
   occupé. Par une bonne aération, on  
   évite les concentrations de gaz en  
   cas de fuite.

• Les bouteilles ne doivent jamais  
   être stockées  
   dans des  
   endroits  
   ou une  
   accumulation  
   d’eau est  
   possible.

• Prévoir un  
   plan d’urgence en cas de problème  
   de fuite ou d’incendie.

• Garder un inventaire exact et à jour  
   de toutes les bouteilles sur site.

Des règles strictes doivent être suivies 
pour le stockage des gaz.

Les bouteilles vides et pleines doivent 
être correctement différenciées. Les 
gaz inflammables ne doivent pas être 
stockés près des gaz comburants. Des 
distances minimales peuvent être 
exigées par rapport aux limites de 
propriété.

Votre interlocuteur privilégié 
Air Products vous donnera tous les 
renseignements utiles à la conception 
d’un stockage respectant la législation 
et les règles de sécurité.

• Ne faites pas face à un robinet de  
   bouteille sous pression.

• Portez des lunettes de sécurité si  
   vous manipulez une bouteille sous  
   pression.

• Méfiez-vous toujours des gaz ...

• Les bouteilles d’acétylène  
   nécessitent une attention  
   supplémentaire. L’acétylène est  
   instable, et de ce fait, est stocké dans  
   des bouteilles ayant une  
   composition spéciale en acétone.  

• Si des bouteilles d’acétylène sont  
   échauffées ou endommagées, le gaz  
   peut commencer à se décomposer  
   et faire augmenter la pression à  
   l’intérieur de la bouteille. Ceci peut  
   engendrer l’explosion de la bouteille,  
   sans avertissement préalable.

Hydrogène
Gris

Azote
Noir

CO2

Hélium
Brun rouge

Oxygène
Blanc

Acétylène

Rouge

Brun

Stockage des gaz
Pour des raisons de sécurité, les points 
suivants doivent être respectés lors du 
stockage des bouteilles :

• Les mélanges de  
   gaz doivent être  
   stockés en toute  
   sécurité, à l'écart de  
   l’accès direct pour  
   le public.

3. Les oxydants 
Le seul gaz oxydant que  
vous aurez à distribuer  
est l’oxygène. 

Il entretient vivement la combustion, 
et des matériaux, non combustibles 
dans l’air,  peuvent brûler dans une 
atmosphère riche en oxygène.

Comme pour les inflammables, toutes 
les sources de chaleur doivent être 
évitées.

4. Les toxiques/les corrosifs 
Ces gaz sont extrêmement  
dangereux et ne sont  
normalement pas  
distribués par les dépositaires.  
Ils peuvent causer la mort par 
inhalation, par ingestion ou dans 
quelques cas, par contact avec la peau.

Si vous identifiez de telles substances 
sur votre site, veuillez contacter  
votre interlocuteur privilégié  
Air Products au plus vite.

N’hésitez pas à consulter nos FDS – Fiches Données de Sécurité sur https://sds.airproducts.com/
5



La livraison des gaz

Si vous livrez des bouteilles avec vos 
propres véhicules, il faut vous assurer 
que :

• Le personnel ait été formé selon la  
   législation nationale en vigueur.

• Tous les marquages nécessaires  
   soient bien visibles sur les véhicules.

• Les véhicules soient adaptés pour le  
   transport des gaz.

Les clients qui viennent chercher 
des bouteilles sous pression chez 
vous doivent respecter la législation 
nationale qui régule le transport 
des marchandises dangereuses. Les 
documents suivants sont impératifs :

• Une fiche de données de sécurité.

Ce document explique les propriétés 
et les risques des gaz transportés, 
ainsi que les mesures à prendre en cas 
d’urgence.

• Un document de vente.

Celui-ci mentionne exactement les 
quantités transportées.

Les bouteilles sous pression doivent 
être transportées en position 
verticale, solidement arrimées et 
idéalement dans un camion ouvert.

• Nous déconseillons fermement  
le transport de bouteilles de gaz  
dans des véhicules non aménagés  
spécialement.

Si les clients insistent pour 
transporter les bouteilles dans un 
véhicule non aménagé, vous devez 
essayer de les dissuader et leur 
remettre le document spécifique 
édité par l’Association Française 
des Gaz Comprimés, résumant les 
règles minimum de sécurité pour le 
transport de gaz.  
Pour plus d'informations : www.afgc.fr

Consignes en cas d’urgence
Même avec la plus grande prudence, 
des incidents peuvent encore se 
produire. Il est donc important de 
savoir quelles démarches appliquer 
en cas de situation dangereuse.

Dans le cas d’une fuite avérée ou 
supposée : 

• S’il s’agit d’une petite fuite, fermez  
   le robinet de la bouteille en prenant  
   toutes les précautions nécessaires.

Si la fuite persiste et dans toutes les 
autres circonstances :

• Appelez les  
   services  
   d’urgence et  
   assurez-vous    
   qu’il n’y a  
   personne aux  
   alentours de la  
   bouteille  
   (délimitez un périmètre de sécurité).

• Si nécessaire, avertissez les voisins.

• N’essayez pas de vous approcher de  
   la bouteille, l’atmosphère peut être  
   asphyxiante.

• N’essayez pas de secourir les  
   personnes en difficulté sauf si vous  
   êtes spécialement formés. 

• Contactez Air Products.

 
Les bouteilles ayant été prises dans 
un incendie sont considérées comme 
dangereuses. Avant de les récupérer :

• Contactez Air Products pour des  
   conseils.

• Faites particulièrement attention  
   aux bouteilles contenant de  
   l’acétylène.

• Manipulez les bouteilles au  
   minimum.
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La sécurité d’abord !

Malgré les risques inhérents à nos 
produits (type de gaz, pression), 
la plupart des accidents et des 
blessures sont en fait causés par la 
manipulation des bouteilles sous 
pression.

Pour résister à la pression, les 
bouteilles sont faites en acier.  
Par conséquent, elles sont lourdes 
et peuvent, en tombant, provoquer 
des blessures légères ou graves, 
principalement aux mains ou aux 
pieds.

Ce risque doit être omniprésent 
dans l’esprit de la personne qui les 
manipule.

Lors de la manipulation des 
bouteilles, il faut toujours porter 
les équipements de protection 
individuelle - EPI :

• Chaussures de  
   sécurité avec coque  
   acier ou protection  
   métatarsienne.

• Des gants de  
   travail adaptés.

• Des lunettes de  
   sécurité.

Celui qui touche des bouteilles sous 
pression doit les manipuler d’une 
manière correcte pour éviter le mal de 
dos ou d’autres problèmes physiques :

• Utilisez des chariots pour déplacer   
   des bouteilles sous pression.

• Roulez les bouteilles une par une.

• Assurez-vous que les bouteilles aient  
   une position bien stable.

• Arrimez-les avec une chaîne lorsque  
   vous les stockez.
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Si des bouteilles sous pression sont 
impliquées dans un incendie sur votre 
site :

• Déclenchez l’alarme.

• Avertissez les services de secours.

• Evacuez la zone.

• Arrosez les bouteilles avec de l’eau  
   pour les refroidir. Faites ceci  
   uniquement si possible, d’un endroit    
   protégé, sans vous mettre en danger.

• N’approchez pas les bouteilles sous  
   pression, elles pourraient exploser  
   sans avertissement préalable.

• En particulier, suivez les règles    
   spécifiques applicables aux  
   bouteilles d’acétylène. Veuillez  
   consulter la section “Bouteilles  
   impliquées dans un incendie”  
   en page 24 de ce document.

• Contactez Air Products pour toute  
   assistance. 

Si les gaz sont manipulés avec les 
précautions nécessaires et selon les 
règles de ce document, la distribution 
peut se faire en toute sécurité.

N’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur privilégié Air Products, 
il vous donnera tous les conseils 
utiles.
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Réglementation                                       

Sans autorisation particulière vous pouvez stocker les 
volumes suivants :

• Oxygène : < 2 T (+/- 1570 m3)

• Acétylène : < 250 kg (+/- 220 m3)

• Gaz neutres : pas de restrictions

• Hydrogène : < 100 kg (+/- 967 m3)

• Propane : < 6 T

Au-delà de ces quantités, une déclaration d’établissement 
classé doit être faite auprès de votre préfecture 
qui avertira la DREAL - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

Construction du dépôt 

Des sorties de secours doivent 
être prévues en nombre 
suffisant et si possible s’ouvrir 
vers l’extérieur. Elles ne doivent 
jamais être encombrées.

Il faut que tout le dépôt 
soit bien aéré. Lorsqu’il 
faut prévoir une aire 
abritée, celle-ci doit avoir 
au moins deux côtés 
ouverts pour laisser circuler 
suffisamment d’air afin 
d’empêcher toute accumulation de gaz.

Lorsqu’un éclairage est nécessaire,  
prévoir aussi l’éclairage de secours  
en cas de panne.

Il est évident que dans un entrepôt 
de gaz inflammables, il faut que tous 
les éléments d’éclairage et tout autre 
équipement électrique, y compris les 
outils, utilisés dans cette zone, soient 
adaptés à la zone dangereuse.  
(ATEX par exemple)

Il y a des bouteilles de toutes formes et de toutes 
dimensions et chacune de ces bouteilles peut 
potentiellement causer des blessures et des dégâts en 
n’étant pas entreposée correctement. Cette section donne 
des lignes directrices sur la manière d’entreposer les 
bouteilles en toute sécurité. Pour plus de conseils ou  
d’ informations, parlez-en à votre supérieur ou contactez 
votre interlocuteur privilégié Air Products.

Air Products produit bon 
nombre de gaz et mélanges 
de gaz, sous diverses formes 
et dimensions de bouteilles. 
Plusieurs facteurs doivent être 
pris en considération lors du 
stockage des bouteilles, même 
pour une courte durée. Il faudra 

appliquer les principes suivants dans les dépôts et centres de 
redistribution Air Products, sur les sites de nos dépositaires 
et dans les locaux de nos clients.

La plupart des bouteilles sont hautes et allongées, ce 
qui les rend fondamentalement instables. Il est donc 
indispensable que l’aire de stockage 
soit plate avec une légère pente pour 
éviter l’accumulation de l’eau autour 
de la base, ainsi que les dangers liés au 
verglas par temps froid.

Pour éviter l’accumulation de 
débris dans les aires de rangements 
susceptibles d’affecter la stabilité des 
bouteilles, il est essentiel d’appliquer 
des méthodes de maintenance 
rigoureuses.

Comme bon nombre des 
gaz que nous produisons 
sont plus lourds que l’air, il 
faut prendre les précautions 
nécessaires pour s’assurer 
que les fuites ne puissent pas 
s’accumuler dans les creux, 
les égouts ou les zones en 
contrebas.

Les dimensions et l’agencement de la zone de stockage 
doivent laisser suffisamment d’espace pour pouvoir y 
accéder, particulièrement s’il faut utiliser un équipement 
de manutention.

Stockage des bouteilles  
en toute sécurité
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Propane

Sur le site ou dans 
l’enceinte, il faut que les 
zones correspondantes aux 
divers gaz soient clairement 
signalées. Il faut ranger 
séparément les bouteilles 
pleines et les bouteilles vides, 
et identifier chacune des zones 
clairement.

Il faut ranger les gaz 
pyrophoriques* à l’écart de tous les autres gaz. 

*Propriété de certaines substances de s’enflammer spontanément 
aux températures ambiantes

Exemple d’une zone de stockage

Distances de séparation
Clôture :  3 mètres
Autres bouteilles :  3 mètres
Egouts/équipement électrique :  2 mètres
Stockage cryogénique :  7,5 mètres

Les distances de séparation dépendent de plusieurs 
facteurs.

De plus, pour faciliter l’accès, il faudra prévoir une allée 
d’au moins 0,5 mètres de large toutes les six rangées de 
bouteilles.

Sécurité
Lorsque l’ enceinte de l’ensemble du site n’est pas gardée, 
il faut ranger les bouteilles dans une aire bien précise pour 
empêcher le public de s’approcher des bouteilles.

S’il y a des bouteilles toxiques, il faut verrouiller cette aire 
quand elle n’est pas surveillée.

Les produits hautement 
toxiques tels que l’arsine 
(A5H4) et le fluorure de bore 
(BF3) doivent être stockés 
en permanence dans une 
enceinte verrouillée.

Contrôle des stocks
Il est important de savoir quelles bouteilles se trouvent sur 
le site, de telle sorte qu’en cas d’urgence, tous les dangers 
potentiels dans chaque zone soient connus et que l’on 
puisse prendre les mesures qui s’imposent.

Il est important d’appliquer un système de rotation 
continue des bouteilles pour éviter la détérioration de la 

peinture et des étiquettes. Plus spécifiquement, pour les 
gaz spéciaux, l’absence de rotation continue peut s’avérer 
particulièrement dommageable pour l’homogénéité des 
produits.

Gaz liquéfiés
Il faut toujours ranger toutes 
les bouteilles de gaz liquéfié 
à disque de rupture intégré, 
à la verticale, pour éviter 
d’importantes fuites de liquide 
si le dispositif de sécurité se 
déclenche.

En raison de leur large gamme d’utilisation, pour un usage 
industriel ou domestique, pour le refroidissement ou le 
chauffage, des règles particulières sont applicables aux gaz 
de pétrole liquéfiés.

Ne pas oublier : les bouteilles 
GPL doivent être entreposées 
dans des rangées d’au 
maximum SIX bouteilles. 

Gaz hautement toxiques
Les gaz hautement toxiques qui, 
en raison de leurs propriétés,  
sont susceptibles de créer des 
incidents sérieux en cas de fuite 
importante, doivent être stockés précautionneusement et 
sous clé. 

Règles spéciales gaz toxiques
1. Sites approuvés seulement.

2. Entreposer une quantité minimale. Aucun lot ne doit être 
conservé plus de 12 mois.

3. Verrouiller l’enceinte de stockage. Les bouteilles doivent 
être retenues par des courroies ou sur des palettes.

4. Les bouteilles doivent être placées à au moins 3 mètres 
du périmètre du site, des autres bâtiments et des autres 
bouteilles de gaz.  

5. Des consignes d’urgence en cas de fuite doivent être 
établies, en particulier pour assurer la sécurité des 
opérateurs à proximité des bouteilles.

Attention :  
Si vous constatez une bouteille de gaz toxique dans votre  
stock, contactez votre interlocuteur privilégié Air Products 
au plus vite.

FDS - Fiches Données de Sécurité
Plus d’informations relatives au stockage, à la manipulation 
et aux dangers des gaz sont disponibles sur les FDS - Fiches 
Données de Sécurité.

https://sds.airproducts.com/
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Tenez vos vêtements propres et 
rangez-les après usage. Assurez-vous 
que vos combinaisons soient lavées 
régulièrement.  
Ces recommandations sont d'autant 
plus valables si vous manipulez de 
l'oxygène.

Suivez les programmes 
d’entretien
Les équipements électriques

Certains équipements requièrent 
d'être vérifiés périodiquement 
par une personne qualifiée ou un 
organisme certifié. 

Il est recommandé de respecter ces 
vérifications.

Nettoyez vos 
machines 
régulièrement 
conformément 
à la procédure 
appropriée, et mettez-les hors 
tension avant de commencer. 

Il faut vérifier à intervalles réguliers 
que les équipements électriques ne 
soient pas défectueux. Examinez 
les câbles, prises et raccords avant 
chaque utilisation. Si l’équipement 
semble être défectueux, évitez les 
réparations de fortune, attachez-y 
une étiquette puis signalez le défaut. 

Ne retirez pas les éléments de 
protection des équipements. Ils sont 
indispensables à votre sécurité.

Eloignez tous les outils électriques 
de l’eau. Essuyez immédiatement 
les liquides renversés.

Tenez vos outils 
propres en 
vérifiant qu’ils 
sont exempts 
de poussières, 
de saletés et 
d’huile. Rangez-les à leur place après 
usage.

N'oubliez pas 
de mettre 
les outils 
tranchants 
dans des étuis 
avant de les 
ranger.

N’utilisez que des outils agréés. Il 
est préférable de ne pas utiliser 
d'outils “faits maison’’ car ils sont 
susceptibles de ne pas fonctionner 
comme prévu et de vous blesser 
vous-même ou les autres. 

Vérifiez l'état de vos outils avant 
chaque utilisation. 

Les vêtements de protection sont 
des outils de votre profession. 
Entretenez-les pour les garder en 
bon état.

Examinez vos 
lunettes de 
protection, 
casques anti-
bruit, gants 
et masques 
respiratoires 
avant chaque 
utilisation. Signalez immédiatement 
les défauts pour pouvoir en obtenir 
de nouveaux. 

Bonnes habitudes de 
rangement
“Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place”

C’est l’un des plus importants 
aspects de notre travail car :

1) En tenant 
notre lieu de 
travail propre 
et en ordre, 
nous pouvons 
empêcher les 
accidents.

2) En ayant tout 
ce dont nous 
avons besoin 
à proximité, 
nous passons 
moins de temps 
à chercher et 

diminuons ainsi les efforts inutiles, 
la perte de temps et la frustration.

Tenez votre lieu de travail net 
et en ordre
Prévoyez pour vos outils, un endroit 
facilement accessible.

Ceci vous évitera de chercher dans 
votre pile d’affaires la prochaine 
fois que vous voudrez vous servir de 
quelque chose.
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Il est rigoureusement interdit 
d’utiliser de l’air comprimé pour 
nettoyer les surfaces. Utilisez une 
balayette et une pelle à la place.

Quand vous ne vous servez plus 
de peintures, diluants, agents de 
dégraissage et autres solvants, 
assurez-vous qu’ils soient rangés 
dans des récipients agréés, 
hermétiquement fermés, ventilés et 
clairement identifiés.

Dans les zones de rangement, 
rappelez-vous de ne pas surcharger 
les étagères ou les casiers. Evitez de 
mettre les objets les plus lourds dans 
les endroits élevés. Ils sont difficiles à 
atteindre et susceptibles de tomber. 
Ne surcharger jamais les étagères et 
racks de stockage. 

Dégagez les allées, les escaliers et les 
passerelles de toute obstruction et 
débarrassez le sol des câbles, tuyaux 
et fils, ... qui traînent. 

Tenez votre lieu de travail  
en ordre
Evitez les accumulations de 
poussières, de saletés, d’ébarbures 
de métal ou de copeaux de bois. Ceci 
est particulièrement important à 
proximité des machines à pièces 
mobiles.

Entourez les fossés issus de travaux 
d'excavation de cordon visible 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
Assurez-vous que les trous soient 
recouverts afin d'éviter tout accident.  

Si vous renversez un liquide tel que 
de l'huile, de la graisse ou de l'eau sur 
le sol, nettoyez-le immédiatement. 
Placez un écriteau temporaire pour 
avertir les autres du danger pendant 
que vous nettoyez. 

Pour empêcher les brûlures
Nettoyez immédiatement les acides 
ou les bases renversés à l’aide 
d’agents appropriés.

N’oubliez pas de porter des gants 
et des lunettes de protection 
adéquats ainsi qu’une protection 
respiratoire.

Reportez-vous à la FDS - Fiche 
Données de Sécurité du produit. 

Ne laissez pas traîner des matériaux 
chauds. Les objets métalliques 
chauds sans chaleur apparente 
sont particulièrement trompeurs 
et pourraient causer des blessures 
graves aux personnes non averties, 
si on les laisse sans signalement et 
sans surveillance.

Il faut signaler immédiatement tout 
défaut et placer une étiquette sur 
les échelles en mauvais état, puis les 
ranger dans un endroit séparé, en vue 
de les réparer ou de s’en débarrasser.

Assurez-vous que les barreaux 
de l’échelle et la semelle de vos 
chaussures sont exempts de toute 
substance susceptible de vous faire 
glisser (boue, graisse, ...) avant de 
monter sur l’échelle.

Après utilisation, rangez l’échelle 
dans un endroit propre et sec pour 
empêcher qu’elle ne se déteriore.

Les échelles

Il faut examiner les échelles avant de 
les utiliser pour vérifier que les élé-
ments suivants ne manquent pas, ne 
sont pas branlants ou défectueux :

Barreaux  
ou marches Montants Réparations 

de fortune
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Pour empêcher les incendies
Les portes coupe-feu et les sorties de 
secours, les alarmes d’incendie et les 
extincteurs doivent en permanence 
être dégagés de toute obstruction.

Il faut éliminer les déchets de 
manière appropriée. Jetez les 
rebuts au fur et à mesure qu’ils 
s’accumulent dans des récipients 
appropriés. 
 
Favorisez le tri des déchets. 

Utilisez des poubelles séparées 
réservées aux matériaux 
inflammables pour des produits tels 
que les pots de peinture et de diluant 
vides. Stockez-les à l'extérieur dans 
des zones bien aérées. 

Ne fumez que dans les zones 
réservées, et utilisez les cendriers 
prévus.

Il ne faut en aucun cas mélanger 
le contenu des cendriers et les 
déchets ordinaires ramassés à la 
fin de chaque journée dans les 
poubelles. Utilisez un récipient non 
combustible séparé.

Prévoyez un espace de rangement 
séparé pour vos vêtements de 
protection afin de les conserver 
propres et facilement accessibles. 

Prévoyez aussi un compartiment 
séparé pour vos papiers afin de 
ne pas égarer des documents 
importants.

Bonnes habitudes de 
rangement dans les 
camionnettes et dans la 
cabine des poids lourds

Fixez tout équipement et matériel 
à l'arrière des camionnettes. Sans 
cela, il est fort probable que tout 
s’éparpille lorsque le véhicule se 
mettra en marche.

Ne laissez pas d’objets non attachés 
dans la cabine. Si le conducteur 
freine ou effectue promptement une 
manoeuvre, ils représentent une 
source potentielle de blessures.

Sortez toutes les saletés et les 
détritus. Utilisez les cendriers pour y 
mettre les mégots de cigarette. Ceci 
réduira les risques d’incendie.
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Repérez les dangers

SOYEZ VIGILANT et quand vous re-
pérez un risque éventuel, prenez les 
mesures nécessaires pour éliminer le 
problème, que vous en soyez respon-
sable ou non, et communiquez-le.

FAITES ATTENTION aux fossés issus 
de travaux d'excavation non sécuri-
sés et non recouverts.

FAITES ATTENTION à ne pas vous 
empêtrer dans les câbles qui traînent 
par terre. S’il y a un câble qui traîne 
sur votre chemin, déplacez-le à con-
dition que cela soit sans risque.

EMPRUNTEZ les PASSERELLES pour 
piétons dans les zones de manoeu-
vre des chariots élévateurs et soyez 
attentifs au klaxon pour éviter toute 
collision.

MEFIEZ-VOUS des objets en saillie 
ou des objets qui dépassent à hau-
teur d’homme ainsi que des portes 
qui s’ouvrent dans les passages de 
service.

SI VOUS REPEREZ un objet faisant 
obstruction, arrêtez-vous et réflé-
chissez. Déplacez-le sans surestimer 
vos aptitudes physiques. N'hésitez 
pas à demander de l'aide à vos col-
lègues. En cas de doute, signalez 
l’obstruction.

NETTOYEZ IMMEDIATEMENT  les 
liquides renversés, que vous en soyez 
ou non responsable.

Prenez les précautions nécessaires 
en vous reportant aux FDS - Fiches 
Données de Sécurité.

Commencez tout de suite.  
Les bonnes habitudes de rangement 
sont trop importantes pour s’en 
remettre à quelqu’un d’autre !
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Manutention générale des bouteilles 
sous pression

Les accidents dus à la manutention des bouteilles sous 
pression sont la première cause d’accidents du personnel 
chez les fournisseurs de gaz industriels.

Un grand nombre d’accidents se solde par des blessures 
peu importantes, comme des coupures ou des écorchures, 
mais certains sont à l’origine de fractures et d’incapacités 
permanentes, comme les lésions du dos.

La mécanisation (palettisation et utilisation de chariots à 
fourches) a permis de réduire considérablement certains 
types d’accidents dus à la manutention des bouteilles 
sous pression, mais a introduit un risque de blessures 
graves liées à la manutention mécanique.

L’ introduction de chaussures de sécurité protégeant les 
métatarses a permis de réduire la gravité des blessures 
du pied, mais notre but est d’éviter la chute de bouteilles 
sous pression.

En cas d’accident, une enquête doit avoir lieu pour en 
rechercher la cause. Dès que la cause de l’accident a été 
identifiée, des mesures doivent être prises afin d’éviter 
qu’il ne se reproduise.

Très souvent, la manière d’éviter la répétition d’un 
accident consiste à faire prendre conscience aux 
collaborateurs des risques existants afin qu’ils 
restent vigilants lorsqu’ils accomplissent des tâches 
dangereuses.

Chutes de bouteilles sous pression
Les types d’accidents causés par les chutes de bouteilles sous 
pression sont :

• Blessures aux jambes. • Fractures des orteils.

• Fractures des métatarses. •  Blessures à la cage 
thoracique.

Les causes principales de ces accidents sont :

Sol inégal :

• Fond de palette endommagé. •  Camions garés sur une 
surface inégale.

• Débris sur le sol. •  Saletés sous le fond de la 
bouteille sous pression.
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• Enlèvement des palettes du camion alors que les autres 
bouteilles sous pression ne sont pas maintenues.

• Bouteilles sous pression verticales non retenues sur les 
côtés du camion alors que les opérations en cours font 
bouger le camion.

• Déchargement inégal du camion à la suite duquel les 
bouteilles sous pression penchent vers le centre et 
tombent lorsque les courroies de sécurité sont enlevées.

N.B. : Certaines bouteilles sous pression ont un fond 
légèrement plus arrondi. Ces bouteilles sous pression 
sont relativement instables par rapport aux autres et des 
précautions particulières doivent être prises lors de leur 
manutention.

       Normal          Arrondi

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la politique  
d’Air Products consiste à ne pas utiliser de telles bouteilles 
individuellement mais seulement en cadres.

Lorsque des bouteilles sur palette sont penchées, faites-
vous aider afin de les redresser avant de dégager les 
courroies de sécurité.

L’ introduction des chaussures de 
sécurité protégeant les métatarses 
a permis de réduire les blessures 
du pied dues aux chutes de 
bouteilles sous pression.  

Ce type de 
chaussures de 
sécurité n’est efficace que si elles sont  
en bon état et bien fixées au pied.

Ne jamais tenter de 
retenir une bouteille 
sous pression qui 
tombe.

Mains coincées
Les types de blessures dues aux mains coincées sont :

• Fractures.

• Luxation des doigts.

• Coupures.

• Bleus.

Les causes principales de ce type d’accidents sont :

• La tentative de redresser des bouteilles sous pression  
   penchées sur des palettes  
   maintenues par des courroies.  
   On peut éliminer cette cause  
  d’accidents en apportant plus de  
   soins au chargement et à la  
   fixation des courroies des palettes.

• Le fait de laisser la main entre  
   la bouteille sous pression que l’on fait rouler et les autres 

bouteilles ou le côté des palettes. Une 
vigilance constante est nécessaire 
lors de la manutention des bouteilles 
sous pression pour éviter que les 
mains soient coincées ou écrasées.

• L’état du sol est également un  
   facteur important dans ce type 
d’accidents : un bon entretien est donc essentiel.

• Une vitesse excessive est sans exception  
   une cause de nombreux accidents de  
   mains coincées.

• Des bouteilles sous pression mouillées  
   suite aux conditions climatiques,  
   peuvent être glissantes et donc plus difficiles à manipuler.

Une vigilance constante est d’une importance vitale lors 
de la manipulation des bouteilles sous pression.

Une protection des mains est essentielle.

Des gants résistants réduisent fortement les possibilités de 
coupures ou écorchures.

Lésions du dos
Les lésions du dos peuvent être graves 
et parfois résulter en une incapacité 

permanente.

Les types de lésions du dos enregistrés sont : 

• Foulure musculaire :  
Se guérit avec du repos.

• Hernie discale : 
Affection permanente.

• Déchirure musculaire : 
Se guérit, mais peut nécessiter une intervention 
chirurgicale.

•  Nerf coincé : 
Peut guérir ou pas.
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Les causes principales de lésions du dos sont :

•  La tentative de retenir une bouteille sous pression qui  
tombe. Il s’agit de la cause principale de la majorité des  
accidents dus aux bouteilles sous pression. Ne tentez  
jamais de retenir une bouteille sous pression qui tombe.

•  La tentative de relever des bouteilles sous pression  
qui ont été transportées couchées. En adoptant une  
méthode de levage correcte, toute lésion peut être  
évitée.

En relevant à la verticale des bouteilles sous pression 
couchées, il faut suivre les règles suivantes :

•  Portez les protections appropriées : 
Gants résistants. 
Chaussures de sécurité avec protection des métatarses.

• Position des pieds : 
Pieds légèrement écartés, un pied 
placé devant l’autre, de chaque 
côté du robinet de la bouteille sous 

pression.

• Genoux pliés : 
Lorsque vous vous baissez, pliez les 
genoux. De cette façon, les muscles des 
cuisses font l’essentiel du travail de 
levage.

• Assurez une bonne prise : 
Vérifiez que la protection est bien en place et 
assurez une bonne prise avec les 
deux mains.

• Maintenez le dos droit : 
Gardez le dos bien droit. Cela ne veut 
pas dire qu’il doit être maintenu à la 
verticale. Cela vous permettra d’éviter 
toute hernie discale.

• Rentrez le menton : 
En rentrant le menton, vous 
maintenez le dos bien droit.

•  Soulevez franchement : 
Commencez par redresser les 
jambes puis tirez sur les bras 
en avançant jusqu’à ce que la 
bouteille sous pression soit 
verticale.

• Déplacez la bouteille sous pression : 
Lorsque la bouteille sous pression est 
verticale, ne la laissez pas sans soutien ; 
mettez-la dans un endroit sûr.

Chariots élévateurs
Les zones où des chariots élévateurs sont utilisés 
présentent des dangers potentiels de blessures ou 
d’accidents mortels. En effet, les accidents et incidents 
impliquant des chariots élévateurs sont fréquents.

Les types d’accidents signalés sont : 
• Une palette tombe des  
   fourches car elle accroche  
   une autre palette lorsque  
   le cariste fait marche  
   arrière. 

• Une palette tombe des fourches  
   car elle n’est pas assez dégagée  
   des plots de maintien du camion.

 
• Une palette tombe des fourches lors du déplacement du  
   chariot sur un sol inégal.

• Une palette tombe des fourches car elle  
   n‘est pas assez relevée en arrière.

• Des bouteilles sous pression tombent  
   car elles ne sont pas arrimées à la palette.

• Une palette tombe des fourches car le cariste conduit trop vite.

• Les bouteilles sous pression  
   tombent de la palette alors  
   qu’on les enlève, par manque de  
   formation du cariste.

• Un chariot élévateur heurte un  
   piéton alors que ce dernier 

pénètre dans la salle de chargement.

• Afin de prévenir les accidents dus à l’utilisation des  
   chariots élévateurs, des mesures strictes d’utilisation  
   doivent donc être respectées.

• Seules des personnes formées et habilitées peuvent se 
 servir des chariots élévateurs. Pour prouver ses   
 compétences, le cariste doit passer un test pratique et  
 faire la preuve de sa connaissance complète du   
 fonctionnement du chariot.

• Des systèmes ont également été introduits afin de   
 prévenir que les camions puissent partir pendant que le  
 chariot charge ou décharge.

• Les chemins piétons sont signalés et des barrières sont  
 érigées pour empêcher les piétons de pénétrer dans les  
 zones de déplacement des chariots.

• En cas de travail dans une zone où les piétons ont   
 accès, gardez ces derniers toujours en vue. S’ils   
 disparaissent de votre champ de vision à la suite d’une  
   manoeuvre du chariot, ARRÊTEZ-VOUS jusqu’à ce que  
   vous les voyiez de nouveau.

En roulant avec des chariots, seul un respect strict de toutes 
les règles de sécurité permettra d’empêcher les accidents 
graves et mortels.
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Manipulation sans  
danger des bouteilles  
sur palettes
Pour travailler efficacement et en toute sécurité avec 
des palettes, respectez les procédures de manipulation 
suivantes.

Chargement des palettes
1.  Evitez de charger des bouteilles de tailles différentes sur une même palette.
 Sinon :
 • Chargez les plus grosses à l’arrière de la palette, et placez les plus petites à  
          l’avant.
 • Utilisez deux sangles : une en haut (pour les grandes) et une en bas (pour  
  les petites).

2. Mettez les bouteilles dans une position stable.

 • Positionnez les bouteilles de manière à composer une forme triangulaire,  
         ce qui permet de les bloquer ensemble et de les stabiliser.
 • Placez les bouteilles seules à l’avant de la palette pour plus de stabilité et  
         pour pouvoir les sortir en toute sécurité.

3. Mélanger des produits sur une palette rend plus difficile le recensement et le  
 tri des bouteilles : veillez à ce que les palettes soient chargées par familles  
     de produits et par tailles.

Votre sécurité avant tout - respectez nos recommandations 
pour que vos collègues et vous puissiez travailler dans un 
environnement sûr !
Cerclage des bouteilles
• Les sangles des palettes doivent être entretenues afin de rester en bon état. 
• Vérifiez qu’elles ne soient pas usées ou abîmées avant d’arrimer les bouteilles  
     sur une palette.
• Les sangles abimées ou usées, par exemple qui seraient effilochées sur plus de  
 2,5 cm, doivent être remplacées.
• En cas de doute quant au bon état d’une sangle, changez-la.
• Pour obtenir de nouvelles sangles, contactez votre interlocuteur privilégié  
 Air Products.

 Lorsque vous resserrez ou desserrez des sangles, il est indispensable, pour la  
 sécurité du préposé, de respecter les procédures suivantes :

• La sangle doit rester de niveau, parallèle au sol.
• Lorsque vous la resserrez, posez une jambe derrière vous pour pouvoir  
     conserver votre équilibre au cas où la sangle viendrait à lâcher.
• La sangle doit être resserrée d’un mouvement uni, en évitant les à-coups.
• Elle ne doit pas passer sur des bords ou sur des coins tranchants.
• La sangle qui retient les bouteilles ne doit jamais passer à travers l’arrière de la  
 palette où se trouve la fente du chevalet.
• Les crochets de la sangle doivent être attachés à la palette, l’extrémité ouverte  
    du crochet pointée dans la direction opposée aux bouteilles.



Réglementation
Le transport de bouteilles de gaz 
est régi par l’arrêté du 29 mai 2009, 
relatif au transport de marchandises 
dangereuses par voie terrestre, dit 
arrêté TMD, rendant applicable 
l'accord européen ADR. 
 
Périmètre d'application ADR
Les prescriptions de l’ADR ne 
vous sont pas applicables si le 
transport s'effectue accessoirement 
à votre activité principale, tel que 
l'approvisionnement ou le retour 
de chantiers de bâtiments, de 
génie civil, de travaux de mesure, 
de réparations et de maintenance, 
en quantité ne dépassant pas 450 
litres par emballage, ni les quantités 
maximales totales spécifiées au 
1.1.3.6 ("règle des 1000 points"). 

Les prescriptions de l’ADR 
vous sont applicables si vous 
effectuez un transport pour votre 
approvisionnement et votre 
distribution interne ou externe. 
 
Exigences ADR

Lors du transport de bouteilles de gaz, 
il faut toujours être muni :

• d’un Bon de Livraison pour le 
transport en cours,

• d’une lampe portative,

• d’un extincteur 2 kg poudre.

Pour exemple et dans la limite de 
la charge utile de votre véhicule, 
vous pouvez transporter les 
quantités suivantes sans formalités 
supplémentaires :

• soit 20 grandes bouteilles d’oxygène, 
d’argon ou d’autres gaz neutres 
(B50 - 10m3) ;

Transport des bouteilles
Transport des bouteilles
Pour protéger le chauffeur en cas de 
fuite de gaz, nous préconisons :

• une séparation physique entre la  
   cabine et le chargement,

• une ventilation haute et basse  
   (pour éviter les accumulations  
   dangereuses de gaz en cas de fuite).

Pour éviter le risque de chute de 
bouteilles, nous recommandons :

• un plancher lisse

• l'arrimage des bouteilles en  
   position verticale SURTOUT POUR  
   L’ACETYLENE et les gaz liquéfiés  
   (propane, CO2).

Formalités des dépositaires-
livreurs

Etant donné que vous transportez 
des marchandises qui ne vous 
appartiennent pas, vous êtes 
désormais obligés d’obtenir une 
dérogation à l’Inscription au Registre 
des Transporteurs et des Loueurs 
auprès de votre DREAL - Direction 
Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement.  
La démarche à suivre pour 
l’obtention de cette dérogation est 
simple et gratuite. 

• soit 12 grandes bouteilles 
d’acétylène (7m3) ;

• soit 6 grandes bouteilles d’oxygène  
et 6 grandes bouteilles d’acétylène 
ainsi que 4 grandes bouteilles de 
gaz neutres ;

• soit 9 grandes bouteilles de 
propane (35 kg) ;

• soit 25 petites bouteilles de  
propane (13kg).

Le calcul de la quantité maximale 
pouvant être transportée, sans 
respecter l'intégralité des exigences 
ADR correspond à la "règle des 1000 
points". 
 
La présence d’autres matières 
dangereuses (ex : liquides 
inflammables, solvants, carburants...) 
a une influence sur le calcul des 
"points".

L'application Air Products Delivery 
Tool permet de connaître le nombre 
de "points" associés à votre livraison 
lors de l’impression du Bon de 
Livraison.

Dans le cadre d'un dépassement des 
"1000 points", d’autres exigences 
provenant de l'ADR doivent être 
respectées.

N’hésitez pas à en parler avec votre 
interlocuteur privilégié Air Products. 

Contactez votre interlocuteur 
privilégié Air Products afin de vous 
informer et vous aider dans cette 
démarche.  
 
Cette dérogation ne concerne pas les 
dépositaires-livreurs déjà inscrits au 
Registre des Transporteurs.

Pour toute urgence, n'hésitez pas à 
nous contacter au 0 800 480 000.
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Que faire en cas d’urgence ?
1. Appliquez votre plan d’urgence  
    interne

2. Contactez les pompiers (le 18)

3. Contactez votre interlocuteur 
    privilégié Air Products ou appelez  
    le 0 800 480 000

L'oxygène, un comburant
• L’oxygène enflamme  
   particulièrement facilement les  
   graisses et les huiles, le  
   manodétendeur ne doit donc  
   jamais être graissé.

• L’emploi de l’oxygène à la place de  
   l’air comprimé présente de graves   
   dangers : on ne doit jamais  
   ventiler ou aérer avec l'oxygène. 

La sécurité chez Air Products

• Air Products poursuit depuis des 
années, une démarche de sécurité 
proactive et basée sur l’engagement 
de chacun afin de développer une 
réelle culture de la sécurité.

• Air Products suit scrupuleusement 
des indicateurs sécurité spécifiques 
incluant le taux de fréquence et le 
taux de gravité. Ces indicateurs sont 
les garants du bon fonctionnement 
de notre politique de sécurité.

Pour Air Products, rien n'est plus 
important que la sécurité : ni la 
production, ni les ventes ni les 
bénéfices. 

Nous souhaitons adopter une 
attitude « Vous pouvez compter 
sur nous » dans tout ce que nous 
entreprenons.

N'hésitez pas à consulter notre 
site internet pour connaître nos 
engagements en matière de 
sécurité.

L'acétylène, un combustible

• C’est un gaz qui est instable.

• Les mélanges d’air et d’acétylène  
   sont explosifs lorsqu’ils  
   contiennent plus de 3% d’acétylène.  
   Toute fuite d’acétylène présente un  
   danger.

• Si une bouteille s'échauffe : il  
   faut fermer le robinet et l’arroser  
   abondamment pour arrêter ce  
   phénomène sinon il y a danger  
   d’explosion ! Prévenez ensuite, dès  
   que possible, les pompiers en 
   composant le 18.

Des risques importants 
peuvent résulter d’une 
manipulation ou d’un emploi 
inapproprié de l’oxygène 
ou de l’acétylène, gaz dont 
les propriétés nécessitent 
certaines précautions !

Parlons de l’oxygène
et de l’acétylène
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Utilisation
L’acétylène est un gaz utilisé essentiellement avec l’oxygène 
pour le soudage et la découpe oxyacétylénique.

Pourquoi s’agit-t-il d’un gaz 
à part ?
L’acétylène est un gaz instable. Par conséquent, la 
bouteille contient une masse poreuse, saturée d’un 
solvant (l’acétone), qui stabilise le gaz. Ceci permet d’éviter 
la décomposition de l’acétylène, ce qui entraînerait 
l’échauffement de la bouteille. 

Propriétés chimiques
L’acétylène est un gaz inflammable (donc il ne faut jamais 
fumer une cigarette, allumer un briquet ou provoquer une 
étincelle près des bouteilles).

Consignes de stockage
Ne stockez jamais les bouteilles d’acétylène à côté des 
bouteilles d’oxygène. Utilisez les gaz inertes (argon, hélium, 
azote...) comme séparation physique. 

Vous pouvez stocker jusqu’à 250 kg d’acétylène (environ 
220m³ de gaz) sur un site sans avoir besoin de déposer un 
dossier de déclaration aux autorités environnementales 
locales.

Comment transporter ces 
bouteilles ?
Les bouteilles d’acétylène doivent être transportées dans un 
véhicule aéré ; elles seront arrimées debout de préférence.

Le transport des bouteilles d’acétylène couchées risque 
d’agiter les molécules de gaz nécessitant ensuite un temps 
de repos de quelques heures sur le lieu d’utilisation avant 
d’ouvrir le robinet. Sans ce repos, le robinet risquerait de 
«cracher» de l’acétone à l’ouverture pouvant endommager 
le poste de soudage, ou, dans le pire des cas, provoquer un 
incendie car l’acétone est très inflammable.

Quelle réglementation s’applique au 
transport d’acétylène ? 
Dans la limite de la charge utile de votre véhicule et afin 
de transporter les bouteilles de gaz sans tenir compte de 
toutes les impositions de la réglementation ADR (transport 
de matières dangereuses), Air Products recommande de ne 
pas dépasser les volumes suivants :

•  12 grandes bouteilles d’acétylène ou

•  6 grandes bouteilles d’acétylène et 6 grandes   
 bouteilles d’oxygène. 

Au-delà de ces quantités par livraison, nous consulter.

A quoi faut-il faire très attention ?
En cas de chute de la bouteille, il faut s’assurer que les 
molécules d’acétylène ne s’agitent pas. Pour cela, il suffit, 
sans prendre de risques pour votre sécurité, de placer la 
main sur le corps de la bouteille quelques minutes après la 
chute pour voir s’il y a un échauffement. Si c’est le cas : 

- Mettez la bouteille d’acétylène à distance des autres  
   bouteilles de gaz. 
- Eloignez le personnel. 
- Limitez au minimum la manipulation de la bouteille. 
- Refroidissez-la en l'arrosant. 
- Appelez les pompiers et votre interlocuteur privilégié  
   Air Products pour obtenir des informations 
   complémentaires.

FDS - Fiches Données de Sécurité
Plus d’informations relatives au stockage, à la manipulation 
et aux dangers des gaz sont disponibles sur les FDS - Fiches 
Données de Sécurité.

https://sds.airproducts.com/ 

L’acétylène : un gaz à part
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Etiquetage et code couleur des bouteilles
Code couleur des bouteilles
Cette section vous informe en détails sur les couleurs des 
bouteilles qui vous seront livrées par Air Products.

La norme EN1089-3, entrée en vigueur pour toute l’Europe 
en 2004, impose un code couleur pour toutes les bouteilles 
de gaz transportables. 

Identification couleur  
des dangers

 Inerte Oxydant  Toxique/ Inflammable Oxygène 
   corrosif  

Désignation 
RAL

Lilas bleu Bleu gentiane Rouge feu Vert jaune

Code Couleur 
(RAL)

4005 5010 3000 6018

Bleu clair Brun olive Rouge oxyde Blanc pur Aluminium 
blanc

5012 8008 3009 9010 9006

Vert émeraude Gris poussière Noir foncé Bleu turquoise Jaune zinc
6001 7037 9005 5018 1018

Acétylène  Argon Technique 
 Argon Premier 
 Argon BIP®
 

 Hélium Technique 
 Hélium Premier 
 Hélium BIP® 
 Balloonium®

     Acétylène           Argon            Hélium

Dioxyde de
Carbone

            Oxygène
 

                 Azote

Dioxyde de 
Carbone Industriel
Freshline®
CO₂ Qualité 
Alimentaire*

  Oxygène Industriel
  Freshline®

O₂ Qualité                       
Alimentaire*

    Argon Technique
    Argon Premier
    Argon BIP®
    Freshline®

N₂ Qualité     
Alimentaire*

        Inflammable               Toxique

Apachi
Mélanges inflammables :
Hydrogène/Argon
Méthane/Argon
Hydrogène/Azote
Méthane**
Propane** 

Ammoniac
Chlore
Mélanges toxiques
Mélanges inflammables 
toxiques

Prodarco 7, 15             Freshline® O₂/CO₂ Qualité Alimentaire*
Propuls
Prodinox
Hytec 2, 5
Argaz 8, 18 ; M20ArC8
N5NH5
Alumaxx® Plus
Ferromaxx® 7, 15 Plus
Inomaxx® 2, Plus, TIG
Euromix M21 ; M21ArC18
Astec 30, 75
Prodarc 6
Air comprimé, air ou air synthétique
Freshline® O₂/CO₂/N₂ Qualité Alimentaire*
Freshline® N₂/CO₂ Qualité Alimentaire*

                   Inerte                    Oxydant

Code couleur des bouteilles de gaz

Identification couleur des dangers

* Le corps de la bouteille Freshline® est de couleur lilas bleu 
* Le corps de la bouteille Freshline Plus® est de couleur gris métallisé 
** Le corps de la bouteille est de couleur rouge feu
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Etiquetages des bouteilles
L’étiquette de la bouteille et des cadres, a une 
importance majeure dans la compréhension du 
produit contenu.
Il comporte les informations suivantes : 
- Le code Produits - PR : contrôle des bouteilles   
 pleines, placé au dessus de l’étiquette “Banane“ 
- Le code ReTour - RT : contrôle des bouteilles vides;  
 en général au nombre de deux par bouteille 
- Le code CTN ou flash code : numéro unique,   
 véritable plaque d’immatriculation de la bouteille 
- Étiquette Transport ADR ou étiquette “Banane”,  
 contenant toutes les informations de sécurité   
 relatives aux produits.

 

Toujours vérifier les étiquettes 
avant d'utiliser des gaz en 

bouteilles
Etiquette Produit

Contient les informations sur le produit

Lien internet pour les FDS*Code gaz de soudage

N° identification  
matière  
dangereuse

Pression de 
remplissage

Nom de la substance sur FDS* Nom du produit

PRODARCO 15 PRODARCO 15 - 11X50S 

UN1956, GAZ COMPRIMÉ 
N.S.A. (argon/CO2. 2.2) Produit M24, conforme à la norme eropéenne EN439 

Pression  200 bar a 15 C

Fiches de sécurité sur airproducts.fr

14703

Etiquette Retour
Contient les informations sur le produit

CTN ou flash code 
Numéro unique de la bouteille

ER42BYC

RT M21 ARC18 / INOMAXX 2-X30S

171249
AAPF

Etiquette ADR (transport) 
Etiquette banane

contient les informations de sécurité

Adresse du fournisseur
Mentions danger et 
conseils de prudence

2

   

             
FRBL01-B 

      •   Stocker dans un endroit   

      bien ventilé. 

   •   Ouvrir et fermer lentement  

     le robinet. 

            
            

    

   •   Fermer le robinet après utilisation.  

   •   Utiliser des lunettes de protection. 

   •   Consultez nos fiches de sécurité

       appropriées avant usage.  

Air Products SAS, 95 des Arrivaux   

Tel. 0 800 480 000

38070 Saint Quentin Fallavier

 airproducts.fr
•  Asphyxiant à  hautes concentrations.

•  Contient un gaz sous pression;

   peut exploser sous l’effet de la chaleur

Attention

*Fiches Données de Sécurité

Etiquetages ‘banane’
Air Products a décidé de mettre en œuvre le système 
SGH (Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques) de l’ONU, pour 
les substances (gaz purs) et les mélanges gazeux à 
compter du 26 juillet 2010. 
Ce changement affecte notamment l’étiquetage des 
bouteilles et des cadres de bouteilles : 
Les étiquettes « Banane » actuelles, qui comportent 
les informations concernant la sécurité et le produit, 
ont été reclassifiées et révisées pour le système SGH. 
Des losanges rouges signaleront les pictogrammes 
de danger. 
La mention d’avertissement SGH sera indiquée 
et des énoncés de danger et de précaution 
remplaceront les expressions de risque et de sécurité 
actuelles. 
Une Brochure de l’EIGA (European Industrial 
Gas Association, Association européenne des 
gaz industriels), expliquant ces changements est 
également disponible. 
Pour plus d’informations, consultez notre site 
airproducts.fr

Etiquetages des bouteilles

L’étiquette de la bouteille et des cadres a une 
importance majeure dans la compréhension du produit 
contenu.

Il comporte les informations suivantes : 

- Le code PRoduit - PR : contrôle des bouteilles   
 pleines, placé au dessus de l’étiquette “Banane“ 

- Le code ReTour - RT : contrôle des bouteilles vides,  
 en général au nombre de deux par bouteille 

- Le code CTN ou flash code : numéro unique,   
 véritable plaque d’immatriculation de la bouteille 

- L’étiquette Transport ADR ou étiquette “Banane”,   
   contenant toutes les informations de sécurité   
 relatives aux produits.

 

Etiquetages ‘banane’

Air Products a décidé de mettre en œuvre le système 
SGH (Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques) de l’ONU, pour les 
substances (gaz purs) et les mélanges gazeux à compter 
du 26 juillet 2010. 

Ce changement affecte notamment l’étiquetage des 
bouteilles et des cadres de bouteilles : 

Les étiquettes « Banane » actuelles, qui comportent 
les informations concernant la sécurité et le produit, 
ont été reclassifiées et révisées pour le système SGH. 
Des losanges rouges signaleront les pictogrammes de 
danger. 

La mention d’avertissement SGH sera indiquée et des 
énoncés de danger et de précaution remplaceront les 
expressions de risque et de sécurité actuelles. 

Une Brochure de l’EIGA (European Industrial Gas 
Association, Association européenne des gaz 
industriels), expliquant ces changements est également 
disponible. 

Pour plus d’informations, consultez notre site 
airproducts.fr

Etiquetages des bouteilles
L’étiquette de la bouteille et des cadres, a une 
importance majeure dans la compréhension du 
produit contenu.
Il comporte les informations suivantes : 
- Le code Produits - PR : contrôle des bouteilles

pleines, placé au dessus de l’étiquette “Banane“
- Le code ReTour - RT : contrôle des bouteilles vides; 

en général au nombre de deux par bouteille
- Le code CTN ou flash code : numéro unique, 

véritable plaque d’immatriculation de la bouteille
- Étiquette Transport ADR ou étiquette “Banane”, 

contenant toutes les informations de sécurité
relatives aux produits.

Toujours vérifier les étiquettes 
avant d'utiliser des gaz en 

bouteilles
Etiquette Produit

Contient les informations sur le produit

Lien internet pour les FDS*Code gaz de soudage

N° identification  
matière  
dangereuse

Pression de 
remplissage

Nom de la substance sur FDS* Nom du produit

PRODARCO 15 PRODARCO 15 - 11X50S 

UN1956, GAZ COMPRIMÉ 
N.S.A. (argon/CO2. 2.2) Produit M24, conforme à la norme eropéenne EN439 

Pression  200 bar a 15 C

Fiches de sécurité sur airproducts.fr

14703

Etiquette Retour
Contient les informations sur le produit

CTN ou flash code 
Numéro unique de la bouteille

ER42BYC

RT M21 ARC18 / INOMAXX 2-X30S

171249
AAPF

Etiquette ADR (transport) 
Etiquette banane

contient les informations de sécurité

Adresse du fournisseur
Information produit : 
codes PR et RT

2

   

  FRBL01-B 

    •   Stocker dans un endroit   

    bien ventilé. 

   •   Ouvrir et fermer lentement  

    le robinet. 

            
           

  

   •   Fermer le robinet après utilisation.  

  •   Utiliser des lunettes de protection. 

  •   Consultez nos fiches de sécurité

      appropriées avant usage.  

Air Products SAS, 95 des Arrivaux  

Tel. 0 800 480 000

38070 Saint Quentin Fallavier

 airproducts.fr
•  Asphyxiant à  hautes concentrations.

•  Contient un gaz sous pression;

   peut exploser sous l’effet de la chaleur

Attention

*Fiches Données de Sécurité

Etiquetages ‘banane’
Air Products a décidé de mettre en œuvre le système 
SGH (Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques) de l’ONU, pour 
les substances (gaz purs) et les mélanges gazeux à 
compter du 26 juillet 2010. 
Ce changement affecte notamment l’étiquetage des 
bouteilles et des cadres de bouteilles : 
Les étiquettes « Banane » actuelles, qui comportent 
les informations concernant la sécurité et le produit, 
ont été reclassifiées et révisées pour le système SGH. 
Des losanges rouges signaleront les pictogrammes 
de danger. 
La mention d’avertissement SGH sera indiquée 
et des énoncés de danger et de précaution 
remplaceront les expressions de risque et de sécurité 
actuelles. 
Une Brochure de l’EIGA (European Industrial 
Gas Association, Association européenne des 
gaz industriels), expliquant ces changements est 
également disponible. 
Pour plus d’informations, consultez notre site 
airproducts.fr

Mentions danger et 
conseils de prudence
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Ancienne étiquette banane:

Veuillez diffuser cette information à toutes les 
personnes de votre organisation manipulant des 
bouteilles de gaz sous pression. Si vous avez besoin de 
copies supplémentaires de ce document, de conseils 
sur les réglementations, et pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service 
clients au :

 

ACÉTYLÈNE

Nouvelle étiquette SGH : 

ACÉTYLÈNE

0 800 480 000



Que faire des bouteilles en 
cas d’incendie ?
Dans tous les cas :

• Déclenchez l’alarme et évacuez  
   la zone.

• Contactez les services d’urgence.

• Indiquez-leur, si possible, le  
   nombre, le type et l’emplacement  
   des bouteilles.

• Si possible, refroidissez les  
   bouteilles à partir d’une  
   distance sûre.

• Informez Air Products au   
   0 800 480 000, notre numéro  
   d'urgence. 

Ne vous approchez pas de bouteilles 
qui sont impliquées dans un 
incendie tant que les services 
d’urgence ne vous ont pas avisé que 
vous pouviez le faire sans danger.

Si des bouteilles contiennent des gaz 
toxiques ou corrosifs, il pourra aussi 
être nécessaire de faire appel à des 
experts ayant des connaissances 
particulières, pour leur demander 
leur assistance et leurs conseils. Il 
faudra peut-être, en fonction de 
la nature du produit, envisager 
d’évacuer les zones soumises à un 
vent descendant.

 Bouteilles impliquées dans un incendie

Dès l’arrivée des services d’urgence, 
une zone dangereuse de 200 mètres 
sera délimitée. Les bouteilles qui 
sont directement impliquées dans 
l’incendie doivent être arrosées avec 

de grandes 
quantités d’eau.

Il est préconisé 
d’utiliser 
des lances 
d'incendie 

Quand une bouteille remplie est 
exposée à une chaleur excessive, il 
existe un risque d’explosion dont les 
causes sont doubles :

• Le produit se dilate à cause de  
   l’augmentation de la température  
   et exerce une pression accrue sur les  
   parois de la bouteille.

• Le corps de la bouteille s’affaiblit à  
   cause de la hausse de température.

Si la bouteille explose :

• L’explosion est capable de projeter  
   en l’air des morceaux métalliques  
   sur une distance de 300 mètres.

• Le produit se dégagera dans  
   l’atmosphère.

Cela peut créer d’autres problèmes.

• Le dégagement de produits  
   inflammables et comburants  
   intensifiera l’incendie.

• Il peut se produire un dégagement  
   de produits toxiques ou corrosifs.

• Certains gaz comme le GPL sont  
   extrêmement explosifs une fois  
   dans l'atmosphère et au contact de  
   l'air. Etant plus denses que l'air, ils  
   peuvent s'accumuler au ras du sol,  
   ce qui crée des risques d'explosion à  
   des endroits éloignés de la bouteille. 

permettant aux pompiers d'opérer 
depuis un endroit sûr. 

Une fois le feu éteint, il faut 
continuer à refroidir les bouteilles 
jusqu'à ce qu'elles ne dégagent 
plus de vapeurs. A ce moment-là, 
vous pourrez vous approcher des 
bouteilles avec prudence, après avoir 
testé l’atmosphère avec les appareils 
de sécurité appropriés.

Passez la main nue sur les parois de 
la bouteille. Si elles sont chaudes, 
continuez d'arroser la bouteille 
jusqu’à ce qu’elles soient froides.

A ce moment-là, on pourra relever 
les bouteilles qui ont été renversées 
et toutes les retirer du lieu de 
l’incendie, en respectant la consigne 
de manipulation.

Des mesures spécifiques sont à 
prendre en cas d'incendie impliquant 
des bouteilles d'acétylène.
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Un solvant, en général de 
l’acétone, absorbe l’acétylène et 
remplit ces pores, en créant de 
minuscules poches de gaz. Ainsi, la 
décomposition est limitée et une 
explosion devient de moins en 
moins probable. 

Mais la masse agit tant que 
la structure de la bouteille est 
maintenue en bon état. Celle-ci peut 
être endommagée par des coups sur 
la bouteille ou lorsque la bouteille 
tombe d'une certaine hauteur.

Lorsque la masse est endommagée, 
le risque pour une décomposition 
augmente. Cette réaction de 
décomposition sera également 
accélérée si une fuite importante se 
produit dans la bouteille.

Bouteilles d’acétylène et le  
"test de mouillage"

Les bouteilles d’acétylène 
sont uniques en raison de leur 
composition et des propriétés 
spéciales du produit proprement dit.

Le gaz d’acétylène est extrêmement 
instable ; par conséquent, lorsqu’il 
est soumis à une source d’énergie, 
il se décompose en carbone et en 
hydrogène, et émet une grande 
quantité d’énergie sous forme de 
chaleur.

A la pression atmosphérique, cette 
décomposition est limitée. Mais, 
une fois que le gaz est comprimé, la 
décomposition se poursuit beaucoup 
plus facilement sur l’ensemble de la 
masse de gaz, ce qui peut aboutir à 
une explosion.  

Afin d’entreposer et de transporter 
l’acétylène en toute sécurité, les 
bouteilles sont remplies d’une 
matière poreuse connue sous le nom 
de « masse ».

Les bouteilles d’acétylène 
exploseront si elles sont exposées à 
une chaleur excessive. 

P.S : Le gaz qui s’échappe est 
extrêmement inflammable et 
s’allumera facilement. Les flammes 
qui en résultent sont très bruyantes 
et inquiétantes. Même si elles 
ne touchent aucun élément, la 
situation reste dangereuse, et il 
est préférable de ne pas intervenir. 
La bouteille est moins susceptible 
d’exploser, mais tant que tout le 
gaz n'a pas brûlé, le danger reste 
présent donc soyez vigilant. 

L ’acétylène a une grande plage 
d’inflammabilité. Comme il n’est 
que légèrement moins dense que 
l’air, il se mélange très facilement 
avec celui-ci, créant ainsi une 
atmosphère explosive. Il est donc 
préconisé d’entreposer ces bouteilles 
à l’extérieur ou dans des zones bien 
aérées à l’écart d’autres matériaux 
inflammables et sources de 
combustion. 

Dès l’arrivée à l’endroit de 
l’incident, les pompiers vont 
délimiter une zone dangereuse 
(d'au minimum 200 mètres). Si 
l’identification des bouteilles 
est impossible, ou s'il s'agit de 
bouteilles d’acétylène, il faudra 
procéder au "test de mouillage" 
pour les sécuriser.
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Procédure pour les bouteilles impliquées dans un incendie

Refroidir, 
transmettre 
à la personne 
responsable / au 
propriétaire

Interrompre le refroidissement.
Appliquer le « test de mouillage » et/ou utiliser des équipements 
d'imagerie thermique pour vérifier que le refroidissement a été 
efficace.

Contacter le fournisseur de gaz 
pour des conseils.

La bouteille présente-t-elle des signes de 
dommages dus à la chaleur, un retour de flamme 
ou un contact direct avec une flamme ?

• Les étiquettes sont-elles brûlées ?
• Est-ce que la rondelle plastique des réépreuves périodiques  
   a fondu ?
• La peinture du corps de la bouteille est-elle cloquée ?
• Y a-t-il des renflements visibles sur la bouteille ?
• Le disque de rupture de surpression fonctionne-t-il ?
• Est-ce qu'il y a de la vapeur ou est-ce que la surface de  
   la bouteille sèche rapidement quand on applique de l'eau ?
• Est-ce qu'il y a d'autres signes de chaleur ?
• Témoignages oculaires ?

Ne pas déplacer la bouteille, définir une zone de danger

Phase de refroidissement - Envoyer de l'eau de refroidissement 
à partir d'une zone protégée aussi vite que possible. Continuer à 
refroidir pendant une heure après que le feu ait été éteint (si une 
grande zone est chargée de bouteilles ou si certaines bouteilles sont 
cachées, augmenter le temps de refroidissement).

• Avoir une vue efficace depuis un endroit protégé
• Pulvériser de l'eau autant que possible sur la bouteille
• Arrêter de pulvériser
• Est-ce que l'eau à la surface de la bouteille se vaporise ?

Recommencer le refroidissement 
pour 1 heure

Est-ce que l'eau à la surface de la bouteille sèche 
rapidement ?

Phase de surveillance - Arrêter le refroidissement à l'eau, ne pas déplacer la bouteille, maintenir une 
zone de danger appropriée, refaire le « test de mouillage » et/ou utiliser des équipements d'imagerie 
thermique toutes les 15 minutes pendant 1 heure.
Si on observe du réchauffement, arroser d'eau pendant 1 heure et recommencer la phase de surveillance.

Fin des actions des services de secours et d'incendie.
Transfert des responsabilités au propriétaire ou à la 
personne responsable.

Ne pas déplacer les bouteilles, les laisser se 
vider en sécurité, évaluer les risques de feu ou 
d'explosion causés par l'échappement du gaz.  
NB : Continuer de vérifier la température 
de l'enveloppe de la bouteille si la fuite est 
importante.

La bouteille a-t-elle  
été exposée à une 
chaleur excessive ?

Est-ce une bouteille 
d'acétylène ? Refroidir la bouteille.

La bouteille est sans 
danger. Envisager de 
réduire la zone de 
danger.

Non Oui

Non

La bouteille fuit-elle ?

Bouteille d'acétylène suspectée d'avoir été exposée à la chaleur

Non Oui

Oui

Non

© EIGA 2015 - European Industrial Gases Association

Seulement pour les fuites importantes

Oui, se référer à la procédure ci-dessous

Risques contrôlés

Non

Non

Oui

Oui
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Pour plus d'informations, contactez

Air Products SAS 
Support Dépositaires Sédentaires & 
Approvisionnements
95 Avenue des Arrivaux
38070 Saint-Quentin-Fallavier 
France
Hotline : 0 800 480 060 
Agentfr@airproducts.com

tell me more
airproducts.fr

*pour en savoir plus

*

Numéro d’urgence : 

0 800 480 000


