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Publié en 2014 par : 

Project Concern International 
5151 Murphy Canyon Road, Suite 320 
San Diego, CA 92123 
USA 

Une version électronique de ce document et des affiches correspondantes sont disponibles à l'adresse 

suivante : www.fsnnetwork.org/warehouse-staff-safety-guide 
 
Auteur : 

CFA Services - Brian Holmes (consultant) 

Collaborateurs : 

Rebecca Freeman, Christina Gagliardi, Cindy Pfitzenmaier, Peg Ross et Jerome Sigamani (PCI) ; Maria 
Tupac (ACDI/VOCA) ; Hassan Ben Baha (Catholic Relief Services) ; Matt Smith (Land O’ Lakes) ; Ron 
Shaw et Khawaja Adeeb (Save the Children) ; Birendra Kumar De (TOPS) ; et Erika Clesceri 
(USAID/DCHA), Jim Hinton & Hernan Thaine (consultants).  

                           Ce guide a été traduit en français par Catholic Relief Services/Madagascar 

 

Conception, mise en page et affiches : 

Eric Watanabe (consultant) 

Rédactrice :  

Amy Pedotto (consultant) 

Coordonnées :  

Christina Gagliardi  
Principale conseillère technique, Gestion des produits  
Project Concern International, Courriel : <cgagliardi@pciglobal.org>  

Ce document a été produit par PCI grâce une subvention du programme « Technical and Operational 
Performance Support » (TOPS), avec l'appui financier de l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le 
Développement International (USAID) - Bureau des Vivres pour la Paix (FFP). Les points de vue 
exprimés dans ce document ne reflètent pas nécessairement ceux de TOPS, de l’USAID ou du 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. TOPS bénéficie d’un financement de l’USAID/FFP visant à 
renforcer les capacités des organisations de mise en œuvre et à promouvoir l'excellence dans la 
programmation de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour les ménages vulnérables dans les pays 
bénéficiaires du Titre II de FFP. 

http://www.fsnnetwork.org/warehouse-staff-safety-guide


 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page ii 

REMERCIEMENTS 

Nous voudrions remercier l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le Développement International 
(USAID) et le programme « Technical and Operational Performance Support » (TOPS) de renforcement 
des capacités en pratiques d'excellence, en évaluation et en documentation des pratiques prometteuses, 
pour leur généreux soutien financier dans la production de ce guide. Nous voudrions également 
remercier les membres du Groupe de Travail pour la Sécurité du Personnel d'Entrepôt du Groupe 
d'Intervention pour la Gestion des Produits de TOPS qui ont collaboré avec PCI pour élaborer la première 
ébauche du Guide de Sécurité du Personnel d'Entrepôt et ont apporté des contributions essentielles 
pour les versions suivantes. Merci à chacun des consultants qui ont été employés pour aider à 
l'élaboration de ce guide : Brian Holmes de CFA Services, Eric Watanabe (graphiste) et Amy Pedotto 
(rédactrice), qui se sont tous les trois surpassés. Nous adressons des remerciements particuliers à 
chacun des programmes nationaux qui ont réalisé des examens détaillés du guide et des affiches avec 
leur équipe de gestion des produits, notamment CARE au Bangladesh ; CRS au Burkina Faso, en 
Éthiopie, au Malawi et au Sud-Soudan ; PCI au Guatemala et au Nicaragua ; et Save the Children au 
Bangladesh. Les feedbacks reçus de ces examens sur le terrain sont inestimables et ont contribué à 
l'élaboration des documents finaux. Et enfin, nous voudrions remercier Erika Clesceri, responsable 
environnementale du Bureau de l’USAID/DCHA, pour l'examen qu'elle a effectué et la contribution 
essentielle qu'elle a apportée sur les sections du guide et sur les affiches qui concernent la fumigation. 

Un grand nombre de personnes et d'organisations ont participé à l'élaboration et à l'examen de ce guide, 
signe de l'importance que toutes les organisations accordent à l'amélioration de la sécurité du personnel 
d'entrepôt. Nous espérons que ce guide et les outils y afférents aideront les organisations à améliorer la 
sécurité des entrepôts et à réduire les risques de blessure et de maladie.  

 

Christina Gagliardi  
Conseillère technique Principale, Gestion des produits  
Project Concern International 
Novembre 2014 

 

  



 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page iii 

TABLE DES MATIERES 

Liste des acronymes et abréviations ...................................................................................... v 

Chapitre 1 : Introduction et but ............................................................................................... 1 

Chapitre 2 : Règles de sécurité, conformité et codes d'application ..................................... 2 
2.1 : Comité de sécurité – Rôles et responsabilités ............................................................................ 3 
2.2 : Communication ............................................................................................................................... 4 
2.3 : Outils et équipement ....................................................................................................................... 5 
2.4 : Préjudices HABITUELS et mesures DE SECURITE préventive .................................................. 9 
2.5 : Pratiques de securite pour le fonctionnement d’un entrepot .................................................. 12 
2.6 : Inspections de sécurité ................................................................................................................ 12 

Chapitre 3 : Planification de la fumigation et sécurité .........................................................13 
3.1 : Qu'est-ce qu’un fumiganT ? ......................................................................................................... 13 
3.2 : Signes de maladie ......................................................................................................................... 14 
3.3 : Préparation de la fumigation ........................................................................................................ 14 
3.4 : Recommandations au personnel pour éviter les préjudices résultant d'activités de 
fumigation .............................................................................................................................................. 15 
3.5 : Recommandations à la direction pour éviter les préjudices résultant d'activités de 
fumigation .............................................................................................................................................. 16 

Protection respiratoire minimale ...........................................................................................19 
3.6 : Elimination sans risque des récipients De fumigant ................................................................. 19 
3.7 : Utilisation de pulverisation de pesticide .................................................................................... 20 

Chapitre 4 : Prévention des incendies et mesures d'urgence .............................................22 
4.1 : Code de sécurité incendie et inspections .................................................................................. 22 
4.2 Equipement de lutte contre les incendies .................................................................................... 27 
4.3 Mesures d'urgence .......................................................................................................................... 30 
4.4 Lutte contre un incendie causé par des fumigants ..................................................................... 31 

Chapitre 5 : Planification des premiers secours et urgences médicales ............................33 
5.1 : Préparation aux premiers secours .............................................................................................. 33 
5.2 : Plan d'intervention en cas d'urgence médicale ......................................................................... 34 
5.3 : Traitement de premiers secours lors d'incidents liés à la fumigation .................................... 35 
5.4 : Signalement et investigation des accidents .............................................................................. 36 

Chapitre 6 : Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt - Outil de formation du 
facilitateur ................................................................................................................................38 

Programme de l'atelier – Journée 1 ..................................................................................................... 41 
Programme de l'atelier – Journée 2 ..................................................................................................... 53 

Bibliographie ...........................................................................................................................60 

Annexes ...................................................................................................................................61 
Annexe 1 : Liste de contrôle d'inspection de sécurité d'entrepôt ....................................61 
Annexe 2: Outils et équipement d'entrepôt .......................................................................70 
Annexe 3 : Journal d'inspection de la trousse de premiers secours ...............................72 
Annexe 4: Dangers liés aux mouvements de véhicules....................................................73 
Annexe 5 : Caractéristiques de l'entrepôt idéal .................................................................76 
Annexe 6 : Affiches sur la sécurité en entrepôt ................................................................79 
Annexe 7 : Construction d'une pile ....................................................................................86 
Annexe 8 : Plan de gestion de la fumigation .....................................................................89 

Produit et propriété .............................................................................................................................. 90 
Planification d'urgence et sécurité ....................................................................................................... 91 
Equipement et fournitures .................................................................................................................... 94 
Application et contrôle.......................................................................................................................... 96 
Elimination et nettoyage .................................................................................................................... 100 



 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page iv 

Journaux et documentation mis en annexe ....................................................................................... 103 

Annexe 9 : Avis officiel de fumigation ................................................................................. 106 
Annexe 10 : Affiche de signalisation de fumigation .................... Error! Bookmark not defined. 
Annexe 11 : A contacter en cas d'urgence .......................................................................... 108 
Annexe 12 : Consignes de sécurité incendie et d'évacuation .......................................... 109 
Annexe 13 : Formulaire de rapport d'enquête sur un accident ........................................ 110 
Annexe 14 : Formation et dossier d'instruction du personnel ......................................... 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page v 

LISTE DES ACRONYMES  

CRS Catholic Relief Services 
EPA  Agence de protection de l'environnement des États-Unis 
FFP Vivres pour la paix 
EPA  Eau pressurisée à l'air 
EPI  Equipement de protection Individuelle 
OVP  Organisation volontaire privée 
TOPS Programme d'appui pour la performance technique et opérationnelle 
VLT  Valeur limite tolérable 
USAID  Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international 
APRIA  Appareil de protection respiratoire isolant autonome 
PGF  Plan de gestion de fumigation  
FDS  Fiche de données de sécurité 
PNA  Produit non alimentaire 
ONG  Organisation non gouvernementale 
NIOSH  Institut national de la sécurité et de l'hygiène du travail 
OSHA  Agence pour la sécurité et la santé au travail 
PCI Project Concern International 
EEP  Évaluation environnementale programmatique 
PERSUAP Rapport d'évaluation et plan d'action pour l'utilisation plus sure des pesticides  
EBP Évaluation des besoins des participants 
 

  



 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page 1 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET BUT 

En 2013, environ 1,1 million de tonnes d'aide alimentaire provenant des Etats-Unis ont été expédiées dans 46 
pays dans le cadre du Titre II pour réduire la faim dans le monde (USAID, 2014). Les Organisations Volontaires 
Privées (OVP) jouent un rôle important dans la distribution des produits alimentaires pour l'aide au 
développement et dans les situations d'urgence. Le personnel des OVP est responsable de la réception, du 
stockage, de l’acheminement et de la distribution de grandes quantités de produits aux communautés assistées. 
D’autres guides sont axés sur la façon de protéger les produits alimentaires pendant tout le processus de 
distribution. Le but de ce Guide de Sécurité du Personnel d'Entrepôt est de fournir aux OVP des informations, 
des recommandations et des supports pour la formation de leur personnel, et de promouvoir la sécurité dans les 
entrepôts où les produits alimentaires sont stockés. 

Les entrepôts sont dotés de personnel à plein temps, à temps partiel et temporaire qui travaille souvent dans des 
conditions difficiles. Dans la plupart des cas, la législation nationale et les normes internationales régissent 
l'hygiène et la sécurité du lieu de travail. La mise en œuvre et la surveillance du respect de la législation et des 
normes relèvent de la responsabilité des OVP, qui doivent assurer que le personnel a la formation nécessaire 
pour promouvoir un milieu de travail sûr. Les OVP doivent être en mesure de prouver aux autorités de régulation 
(autorités locales ou bailleurs) qu'elles ont formé et équipé le personnel pour prévenir les incidents dangereux.  

Le Groupe d'Intervention pour la Gestion des Produits de TOPS a reconnu la nécessité de ce guide. Un groupe 
de travail a élaboré la première ébauche de ce guide, mais vu le temps et l'expertise nécessaires pour poursuivre 
l’élaboration du guide et le finaliser, il a est devenu évident qu’il fallait de l’aide extérieure. PCI a soumis une 
proposition à TOPS en vue d'un financement pour les services d'un consultant, d'un rédacteur et d'un graphiste 
afin de poursuivre l’élaboration de ce guide ainsi que pour élaborer les différents outils et affiches associés à ce 
document. Les membres du groupe de travail ont examiné les différentes versions élaborées par le consultant, 
puis ils ont donné leur feedback. Le guide et les outils ont ensuite été examinés sur le terrain par de différentes 
organisations incluant CARE, CRS, PCI et Save the Children. Le Bureau environnemental de l’USAID/DCHA a 
également examiné les sections sur la fumigation et a donné des conseils à ce sujet. Le feedback et les 
suggestions du personnel de terrain ont grandement contribué à la préparation de ce guide, des outils et des 
affiches qui l'accompagnent. Les directives techniques sont basées sur les règlements fédéraux et les directives 
sur la santé et la sécurité au travail (OSHA, n.d.) des États-Unis d'Amérique (Federal Compliance Systems Inc, 
2013). 

Chacun est responsable de la réduction des risques pour la santé et la sécurité et doit en faire sa préoccupation. 
Toutes les organisations et leur personnel seront informés des normes et des pratiques de sécurité à mettre en 
œuvre pour réduire les risques de préjudice et de maladie. Le personnel sera encouragé à signaler toute pratique 
de travail à risque et tout risque sécuritaire auquel il est exposé dans son travail sans crainte de représailles. Le 
strict respect et la conformité de toutes les parties aux directives sur la santé et la sécurité constituent un facteur 
essentiel de la sécurité du lieu de travail.  

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ET DE CHACUN ! 
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CHAPITRE 2 : REGLES DE SECURITE, CONFORMITE ET CODES D'APPLICATION 

La première responsabilité du personnel d'entrepôt est d'accomplir ses tâches de manière sûre de manière à 
prévenir les blessures pour les personnes qui travaillent et pour les tiers. Toute personne travaillant dans un 
entrepôt doit se familiariser avec les directives sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail et les 
respecter en tant que condition de son emploi.  

Avant d’entamer un travail ou une nouvelle tâche, l'organisation examinera les règles de sécurité applicables et 
appropriées avec chaque membre du personnel. Les membres du personnel recevront instruction de ne pas 
commencer une tâche s'ils ont des questions sur la manière de l'accomplir sans risque. Les membres du 
personnel et leur superviseur discuteront de la situation pour déterminer le moyen le plus sûr d'accomplir le 
travail. Les membres du personnel contacteront le Président du Comité de Sécurité/Coordinateur de la Sécurité 
s'ils ont encore des questions ou des préoccupations après avoir discuté de la situation avec leur superviseur.  

À aucun moment, il ne sera exigé des membres du personnel d’accomplir un travail qu'ils jugent dangereux, 
susceptible d'entraîner des blessures ou présentant un risque pour leur santé. Il est de la responsabilité de 
chacun d'appliquer ces règles afin d'assurer la sécurité ! 

L'organisation déploiera tous les efforts possibles, dans la mesure du raisonnable, pour offrir un milieu de travail 
sûr et sain, et exempt de danger. Les principes suivants devront être suivis : 

1) Il est possible de prévenir tous les accidents. La mise en œuvre de politiques et de programmes de 

contrôle sécuritaire et sanitaire efficaces permet de prévenir les accidents. 

2) La prévention des accidents est bonne pour tout le monde. Elle réduit les souffrances humaines, 

promeut de meilleures conditions de travail pour tout le monde, rehausse l’image de l’organisation aux yeux 
de la communauté et améliore la productivité.  

3) Le personnel est valorisé. La direction doit offrir un lieu de travail aussi sûr que possible au personnel, et 

elle s'engage à allouer et à fournir les ressources nécessaires pour promouvoir et mettre en œuvre les 
directives de sécurité énoncées dans ce document.  

4) Chacun est responsable. Le personnel est responsable du respect des pratiques sécuritaires au travail ainsi 

que de la prévention des accidents et des blessures.  

5) La communication est essentielle. La direction établira des voies de communication pour solliciter le 
feedback du personnel dans les cas où la santé et la sécurité sont en jeu. 

6) L’exemple vient d’en haut. Les cadres de l'organisation donneront l’exemple en adoptant les bonnes 

attitudes et en montrant leur engagement sans faille pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. 

7) Le contrôle fait partie intégrante du travail de chaque jour. La direction contrôlera les conditions de santé, 

de sécurité et de travail de la société afin de s'assurer que les objectifs du programme soient atteints. 

8) La promotion de la sécurité est une tâche permanente. Chaque personne s'engagera à promouvoir la 
sensibilisation aux questions de sécurité ainsi qu'à prévenir les accidents et les blessures. 

9) Chacun doit s’engager pour la sécurité. Les membres d’une équipe peuvent prévenir les accidents et 

préserver la santé et la sécurité des uns et des autres sur le lieu de travail. 
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2.1 : COMITE DE SECURITE – ROLES ET RESPONSABILITES 

Le rôle du Comité de Sécurité est de promouvoir les politiques de contrôle sanitaire et sécuritaire sur les lieux de 
travail par l'amélioration de la communication, l'éducation et l'implication du personnel, des contractants, des 
visiteurs et du public en général.  

COMPOSITION 
Le Comité de Sécurité sera composé du Gestionnaire des Produits, du Responsable de la Sécurité, du 
Gestionnaire d'Entrepôt, du Responsable Logistique et du Responsable du Système de Suivi des Produits. Le 
comité désignera un président qui sera responsable de la direction des activités du comité. A la discrétion du 
Gestionnaire du Programme, un ouvrier régulier siégera également au comité. Le Gestionnaire de Programme, le 
Directeur National et le Directeur des Ressources humaines auront des invitations permanentes leur permettant 
d'assister aux réunions du comité. 

OBJECTIFS 
Les objectifs du comité seront les suivants : 

1) Évaluer les systèmes, les processus, le fonctionnement et les ressources des entrepôts en rapport à la santé 
et la sécurité.  

2) Examiner les rapports et les informations relatives aux questions de sécurité et formuler des 
recommandations, le cas échéant. 

3) Effectuer des contrôles inopinés pour vérifier la conformité aux protocoles sanitaires et sécuritaires des 
entrepôts. 

4) Prendre des mesures appropriées en réponse à toute demande du Gestionnaire du Programme ou de 
l'équipe des cadres supérieurs pour toute question relative à la sécurité et la santé.  

5) Examiner et contrôler la mise en œuvre du plan de santé et de sécurité.  

6) Fêter les progrès enregistrés en matière de sécurité, par exemple pour un mois ou une année sans accident 
ou incident.  

RÉUNIONS 
Il est recommandé d'organiser des réunions du comité chaque trimestre. Cependant, selon les circonstances et le 
lieu, il peut être nécessaire d’en organiser plus fréquemment. Les membres du comité choisiront les dates de 
réunion selon leur programme. Toutes les réunions du comité et les formations auront lieu pendant les heures de 
travail.  

Avant les réunions de Comité de Sécurité 

Le président du comité devra : 

 Communiquer l'ordre du jour de la prochaine réunion et le procès-verbal de la réunion précédente. 

 Rappeler au personnel de soumettre tout commentaire ou tout sujet de préoccupation concernant la 
sécurité avant la réunion.  

 Les éléments pouvant figurer à l’ordre du jour d'une réunion du Comité de Sécurité incluent : 

 Les incidents relatifs à la sécurité 

o Discutez des problèmes de sécurité non résolus 

o Faites un examen des nouveaux problèmes de sécurité 

o Déterminez les tendances en matière d'incidents relatifs à la sécurité et discutez-en 

 Les formations/activités de sécurité 

o Examinez les formations/activités de sécurité mises en œuvre récemment 

o Discutez/planifiez les futures formations/activités de sécurité 
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 Les inspections de sécurité 

o Utilisez l’Annexe 1 : Liste de contrôle pour la vérification de la sécurité des entrepôts  

pour effectuer les inspections de sécurité des entrepôts. 

o Répartissez les tâches de suivi nécessaires aux problèmes identifiés pendant l'inspection. 

 « Thème relatif à la sécurité du trimestre/mois » 

o Demandez à une personne de présenter des informations sur un thème relatif à la sécurité. 

o Relevez les problèmes de sécurité ou les pratiques innovantes en matière de sécurité 
constaté(e)s dans les autres entrepôts. 

 « Membre du personnel champion de la sécurité » 

o Régulièrement, le comité exprimera sa reconnaissance à un membre du personnel qui se sera 
démarqué des autres par son comportement exceptionnel en matière d'application des pratiques 
de sécurité. 

Après la réunion du Comité de Sécurité : 

Le président du comité communiquera le procès-verbal de la réunion et s'assurera que les tâches assignées 
pendant la réunion sont exécutées.  

Chaque année, le comité passera en revue son mandat et sa performance.  

TENUE DES DOSSIERS 
Les actes et les réunions du comité seront minutieusement documentés ; les dossiers seront conservés et 
classés dans l'entrepôt et au bureau ; des copies seront remises au Gestionnaire du Programme.  

COMMUNICATIONS 
Toute communication écrite entre l'organisation et le comité sera conservée de manière à être facilement 
accessible pour inspection. La direction de l'organisation répondra par écrit en temps voulu à toutes les questions 
et aux recommandations du comité de sécurité. 

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION 
Le procès-verbal de la réunion inclura l'ordre du jour, la liste des membres du comité présents et absents, les 
points essentiels discutés pendant la réunion et les décisions prises. La version préliminaire du procès-verbal 
sera rapidement distribuée à tous les membres du comité pour qu'ils la commentent et l’éditent, puis elle sera 
envoyée aux dirigeants désignés de l'organisation.  

 

2.2 : COMMUNICATIONS 

La direction et le personnel doivent communiquer sur les problèmes de sécurité en toute efficacité. Des lignes 
directrices en matière de communications sont données ci-après pour assurer l'implication et l'engagement de la 
direction et du personnel dans la résolution des problèmes de sécurité.  

 Organisez des réunions périodiques sur la sécurité avec le personnel qui encouragent la participation et une 
communication franche dans les deux sens. 

 Formez les nouveaux membres du personnel sur la sécurité et donnez-leur un exemplaire du Guide de 
Sécurité du Personnel d'Entrepôt.  

 Etablissez un répertoire téléphonique pour le personnel d'entrepôt afin que la direction puisse le contacter en 
cas d'urgence. 

 Offrez des formations de recyclage aux employés en place une fois par an. 
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 Affichez des informations à jour sur les problèmes de sécurité, les accidents et les suggestions concernant la 
sécurité en général sur des panneaux d'affichage. 

 Placez un tableau blanc ou un tableau noir près de l'entrée de l'entrepôt où la liste du personnel sur le site et 
des visiteurs peut être dressée chaque jour. Cela facilitera l’identification des personnes présentes en cas 
d'urgence. 

 Distribuez les communications écrites du Gestionnaire d'Entrepôt à l’intention du personnel, notamment les 
notes de service, les notifications à afficher et les bulletins d'information. 

 Encouragez le personnel à signaler immédiatement à l'organisation tout changement dans la sécurité de 
l'environnement.  

 Demandez au personnel de porter toute préoccupation d'ordre sécuritaire à l'attention de la direction. Les 
membres du personnel qui signalent des problèmes ou des préoccupations d'ordre sécuritaire ne doivent pas 
craindre des représailles.  

 Répondez par écrit à toutes les suggestions d'ordre sécuritaire émises par le personnel et renvoyez les 
questions non résolues au Gestionnaire du Programme ou aux membres du Comité de Sécurité.  

 Impliquez lee membres du personnel dans l’évolution des questions de sécurité et les futures activités relatives 
à la sécurité en sollicitant leurs commentaires et leurs suggestions. 

 Mettez en place un système de feedback anonyme pour tout personnel d'entrepôt qui souhaiterait donner des 
informations sur les dangers du lieu de travail sans avoir à s'identifier. 

 

2.3 : OUTILS ET EQUIPEMENT 

Les outils et les équipements sont des éléments essentiels pour bien faire fonctionner un entrepôt. Les 
recommandations suivantes seront suivies pour assurer un bon stockage et une bonne manipulation des outils et 
des équipements ainsi que la sécurité et le bien-être du personnel. L’Annexe 2 : Outils et équipements 
d'entrepôt donne une liste de contrôle des outils et équipements disponibles dans un entrepôt.  

 Equipements de protection individuelle 

Les équipements de protection individuelle - tel que les casques, les gants, les appareils de protection 
respiratoire, les ceintures de soutien lombaire et les chaussures de protection - seront budgétisés dans 
les coûts du programme et mis à la disposition de tous les membres du personnel. Les organisations 

s'assureront que tous les membres du personnel qui travaillent dans l'entrepôt ont accès à ces articles et les 
utilisent quand ils y travaillent. L'utilisation de chaque article dépend de l'activité que le membre du personnel 
est en train d'accomplir. Par exemple, les personnes travaillant au sommet d'une pile élevée ou travaillant à 
proximité de piles élevées devront porter un casque avec une sangle solidement attachée sous le menton ; les 
personnes travaillant avec des palettes en bois ou du matériel de reconstitution tel que des aiguilles, etc. 
devront porter des gants. Les travailleurs porteront des ceintures de soutien lombaire quand ils ont à soulever 
des sacs lourds. Indépendamment des activités à accomplir dans l'entrepôt, tout le personnel portera 
des chaussures fermées pour protéger leurs pieds. 

 Plateforme de pesée 

Les plateformes de pesée seront utilisées pour les articles lourds qui sont difficiles à soulever du sol ou qui 
pourraient causer des blessures s'ils tombaient d'une balance en suspension.  

 Trousse de premier secours  

Une trousse de premier secours complète doit être disponible. Le personnel d'entrepôt sera formé sur les soins 
de premiers secours à prodiguer en cas d'urgence. Référez-vous au Chapitre 5 pour obtenir une suggestion de 
liste des articles à stocker dans une trousse de premier secours. 
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La trousse de premier secours devra : 

 Etre placée à un endroit visible et accessible.  

 Etre placée dans un endroit sec, à l’abri des rayons de soleil 

 Contenir un stock de médicaments génériques à utiliser en soins de premiers secours 
en cas d'accident. 

 Etre inspectée chaque trimestre pour s’assurer que les médicaments ne sont pas 
périmés.  

 Etre réapprovisionnée immédiatement si les médicaments sont épuisés ou périmés. 

Un registre d’inspection de la trousse de premier secours sera utilisé pour enregistrer les inspections et pour 
préciser quand les articles ont été renouvelés. Le registre d'inspection sera passé en revue lors de l'inventaire 
des produits à la fin du mois. Consultez l’Annexe 3 : Registre d'inspection de la trousse de premier secours 

pour obtenir un exemple de registre d'inspection.  

 Eau propre 

De l'eau propre sera disponible pour être utilisée dans le cadre d’une intervention de premier soin en cas 
d'exposition aux pesticides (peau, yeux, etc.) ou d'intoxication par fumigation. 

 Palettes ou bois de fardage 

Les palettes et le bois de fardage, des équipements utilisés pour maintenir les articles stockés en place, servent 
de support pour les articles entreposés et permettent d’éviter leur contact direct avec le sol. Tous les articles 
seront empilés sur des palettes ou du bois de fardage pour protéger les produits et pour permettre le levage 
des articles lourds avec un chariot élévateur à fourche (si disponible). Concernant les palettes, les points 
suivants sont recommandés : 

 Utilisez des palettes suffisamment petites pour faciliter leur déplacement dans l'entrepôt. Les 
dimensions standards sont de 1,2 m x 1,1 m pour une hauteur approximative de 10 à 15 cm.  

 Utilisez des palettes en bois ou en plastique suffisamment solides pour recevoir le poids d’autant 
d'articles que possible.  

 Empilez les palettes non utilisées hors des voies de passage afin qu'elles ne deviennent pas des 
obstacles pouvant faire trébucher ou tomber.  

 Stockez des outils tels que des marteaux, des clous et des scies dans l'entrepôt pour réparer les 
palettes abimées. 

 Assurez-vous que les palettes ne comportent pas d'échardes, de clous saillants ou de bords 
tranchants. 

 Dans les situations d'urgence, au cas où il n’y a pas de palette, faites tout votre possible pour éviter 
que les articles ne soient placés à même le sol en utilisant du bois de fardage.  
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 Torches électriques  

En cas de coupure d'électricité, le personnel et les gardiens de nuit auront besoin 
de torches électriques pour travailler dans le noir et éviter les blessures causées 
par les éventuels trébuchements, glissements ou chutes dans le noir.  

 Chaque entrepôt disposera d'au moins deux grandes torches.  

 Le Responsable de la Sécurité devra avoir une torche sur lui quand il est en service la nuit. Des 
batteries de rechange seront disponibles à l'entrepôt.  

 Le Gestionnaire d'Entrepôt contrôlera la fiabilité des torches au moins une fois par semaine. 
Remplacez les torches si elles sont hors d'usage. 

 
 
 Matériels de reconstitution 

Les matériels de reconstitution sont utilisés pour réparer les sacs ou les récipients afin de prévenir les dommages 
ou les infestations croisées. Les produits en vrac représentent un risque car ils peuvent faire glisser et attirent la 
vermine, qui attire à leur tour les serpents.  

Les outils et les matériels de reconstitution seront budgétisés pendant la phase de conception du programme, 
rangés dans un emplacement permanent et enregistrés dans le journal d'inventaire de l'entrepôt. Les matériels de 
reconstitution suivants seront nécessaires si les besoins sont importants : une machine à coudre, un entonnoir, 
un tamis, du fil à coudre et des jerricanes de plastique. 

 Pied-de-biche 

Un pied-de-biche est indispensable pour ouvrir les caisses en bois sans blesser le personnel d'entrepôt.  

Le pied-de-biche s'utilise par un mouvement de traction vers le corps et doit être tenu des deux mains. La zone 
autour du pied-de-biche sera libérée afin de prévenir les blessures pouvant être causées par les clous ou les 
éclats qui peuvent se détacher quand la caisse s’ouvre. Quand il n'est pas utilisé, le pied-de-biche sera posé à 
plat sur le sol et sera stocké avec tous les autres outils. 

 Matériels de nettoyage 

Les murs, le sol et les piles de l'entrepôt seront dépoussiérés et nettoyés chaque jour afin d’avoir un milieu de 
travail sûr et propre. Les entrepôts poussiéreux peuvent provoquer des problèmes respiratoires chez les 
membres du personnel.  

 Tous les entrepôts seront équipés de matériels et d'équipements de nettoyage en fonction de leur 
taille.  

 Les équipements pourront inclure des balais faits de nervures centrales de cocotier fendues et de 
fibres de palmier à sucre, de petites brosses pour le sol et les toiles d'araignée, de poubelles, d'une 
pelle, de voitures à bras et d'une brouette.  

 Les matériels de nettoyage seront stockés ensemble, sauf les poubelles, qui seront réparties dans 
tout l'entrepôt.  

 Le Gestionnaire d'Entrepôt préparera un plan de nettoyage et utilisera des fiches de contrôle de 
nettoyage pour contrôler le respect du programme de nettoyage.  

 Extincteur  

Il est essentiel d’avoir un extincteur dans l'entrepôt pour éteindre les petits feux et pour la première intervention.  

 Equipez les entrepôts d'extincteurs. 

 Numérotez les extincteurs et fixez-les aux murs, à des emplacements visibles et accessibles, de 
préférence près des portes. 

 Formez tout le personnel sur l'utilisation des extincteurs. 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/Safety_Manual_Flashlight_Illo.eps
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 Assurez-vous que chaque extincteur chimique est accompagné d'une fiche de maintenance incluant le 
calendrier de recharge de produits chimiques.  

 Installez des détecteurs d'incendie, selon la taille de l'entrepôt et sa durée d'exploitation. Référez-vous 
aux règlements locaux à ce sujet. 

 Échelle 

Les échelles seront en bon état, inspectées périodiquement et utilisées de manière correcte par le personnel 
d'entrepôt pour éviter les blessures pouvant découler de leur utilisation.  

Les échelles seront gardées à plat sur le sol, près du mur, pour éviter qu’une personne ne les renverse ou 
qu’elles ne fassent trébucher les personnes présentes. 

 Générateur de secours 

Même si les procédures opérationnelles standard exigent qu'aucun chargement, déchargement ou inspection ne 
soit effectué dans l'entrepôt en l’absence de lumière naturelle suffisante, des exceptions sont tolérées quand un 
éclairage artificiel est indispensable. Les entrepôts fonctionnant 24 heures sur 24 ou dont l'éclairage naturel est 
insuffisant font, par exemple, partie des exceptions. 

Un générateur de secours sera disponible pour assurer l'éclairage au cas où il y aurait une coupure d'électricité 
afin que les activités normales puissent reprendre. Le générateur sera placé à l'extérieur de l'entrepôt pour éviter 
les problèmes de fumée et d’inhalation de fumée. Le personnel sera formé sur le démarrage et le ravitaillement 
en carburant du générateur afin de prévenir les brûlures et les dangers causés par les déversements de 
carburant. 

 

DÉRATISATION 
Les pièges à rats constituent un moyen important pour prévenir les invasions de rongeurs. Assurez-vous que 
vous utilisez les pièges à rats conformément aux procédures de l’USAID relatives à l'utilisation des 
pesticides telles que détaillées dans les Règlement de Conformité environnementale de l’USAID. 

Les pièges couramment utilisés sont les suivants : 

 Pièges à colle 

Les pièges à colle ou gluants sont des carrés de carton ou de vinyle revêtus de produit 
adhésif non toxique et de substances attirant les rats. Les pièges sont placés sur les 
parcours habituels des rats. Quand l'animal traverse la surface gluante, il ne peut plus 
se détacher du piège.  

 Pièges à claquement 

Un piège à claquement s'active quand l'appât alimentaire est déplacé ou entamé par le 
rat, ce qui déclenche le mécanisme à ressort. Pour armer le piège, enlevez l'agrafe qui 
attache la barre de blocage à la base de bois. Placez l'appât dans le creux au bout de 
la pédale à appât. Tirez l'arceau vers l'arrière et maintenez-le en position abaissée avec 
votre pouce. Engagez la partie incurvée de la barre de blocage sous le petit rebord en 
forme de V sur la pédale à appât. Les pièges sont placés perpendiculairement au mur, 
près des lieux où il y a des indices d'activité de rongeurs. Pour attraper les rats, placez à 
l’extérieur les pièges non armés pendant quelques jours afin qu'ils puissent s'y habituer.  

 

 

  

Piège à colle 

Piège à claquement 
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2.4 : BLESSURES COURANTES ET MESURES DE SÉCURITÉ PREVENTIVE 

Tout le personnel participera à la prévention des accidents et des blessures, notamment en : 

1) Observant les règles de sécurité de l'organisation. 

2) Eliminant les conditions dangereuses des zones de travail  

3) Evitant et éliminant les pratiques à risque.  

4) Signalant rapidement les pratiques et les situations à risque.  

5) Signalant immédiatement tous les accidents.  

 

Le tableau suivant présente les blessures courantes dans les entrepôts ainsi que les mesures de sécurité 
requises pour les prévenir :  

BLESSURES 
COURANTES 

MESURES DE SÉCURITÉ PREVENTIVE 

Trébuchement, 
glissement et chute 

1) Ne placez pas de matériels tels que des boites, des sacs à céréales vides ou 
des poubelles dans les allées et les passages. 

2) Maintenez la propreté du sol en le balayant  

3) Nettoyez immédiatement les déversements et les fuites en utilisant un torchon, 
une serpillière et un seau. 

4) Ne bloquez pas et n'obstruez pas les cages d'escalier, les sorties et les accès 
aux équipements de sécurité et d'urgence tel que les extincteurs. 

5) Remettez les outils à leur emplacement de stockage après usage. 

6) Utilisez des panneaux ou des cônes d'avertissement pour empêcher l’accès à 
des zones glissantes telles que les sols fraîchement passés à la serpillière. 

7) Respectez tous les panneaux de sécurité et de danger affichés. 

Lésions causées par 
des produits 
chimiques  

(ex : brûlures, maux de 
tête, lésions oculaires, 

ingestion, etc.) 

1) Utilisez des vêtements ou des équipements de protection individuelle tels que 
des gants en néoprène, des bottes en caoutchouc, des tabliers en caoutchouc 
et des lunettes de protection quand vous utilisez des produits chimiques dont 
l'étiquette indique qu’ils sont « inflammables », « corrosifs », « caustiques » ou 
« toxiques ». 

2) N'ouvrez pas l'entrepôt avant le délai recommandé après une opération de 
fumigation.  

3) Éliminez en toute sécurité l'emballage des fumigants. (Consultez le Chapitre 
3.6 pour connaître les procédures d'élimination sans risque). 

4) N'utilisez pas de l'essence pour nettoyer. 

Blessures 
ergonomiques  

(c'est-à-dire, blessures 
résultant de 

mouvements courants 
exécutés de façon 

incorrecte) 

1) Faites régulièrement des pauses quand vous effectuez des activités répétitives 
ou prolongées : levez-vous et faites quelques étirements. 

2) Utilisez une chaise rembourrée, stable, mobile, pivotante et facilitant les 
mouvements de l'opérateur. Il est important de s'asseoir bien droit sur sa chaise. 

3) Ajustez l'écran et le clavier de votre ordinateur pour qu'ils soient directement 
devant vous. Utilisez une table suffisamment large pour recevoir le clavier, l'écran 
de l'ordinateur et tous les documents nécessaires. 

4) Maintenez les poignets et les mains en position bien droite quand vous tapez au 
clavier en gardant les avant-bras parallèles au sol et les coudes sur le côté contre 
votre corps. 
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BLESSURES 
COURANTES 

MESURES DE SÉCURITÉ PREVENTIVE 

Blessures dues au 
levage d'objets 

lourds  
(ex: douleurs 

lombaires, hernie 
discale, lésion à 

l'épaule ou aux jambes) 

 

1) Planifiez comment l'objet sera déplacé avant de commencer le travail. Enlevez 
tout d'abord tous les obstacles du parcours choisi. 

2) Évaluez le poids du chargement avant de le soulever en poussant la charge 
sur sa surface de repos. 

3) Si la charge est trop lourde ou trop volumineuse, utilisez des dispositifs d'aide 
au levage tels que des chariots manuels, des socles roulants, des 
transpalettes et des chariots. 

4) Si vous avez besoin d'aide pour soulever une charge, faites-le en 
communiquant avec vos collègues et en coordonnant vos mouvements avec 
les leurs. 

5) Positionnez vos pieds à 15 à 30 cm de distance l'un de l'autre avec un pied 
légèrement devant l'autre.  

6) Placez-vous devant la charge. 

7) Pliez les genous et non pas le dos. 

8) Gardez votre dos bien droit. 

9) Saisissez fermement l'objet avec vos mains et vos doigts. Utilisez les anses s'il 
y en a. 

10) Ne soulevez jamais un objet si vos mains sont graisseuses ou mouillées. 

11) Empilez les articles sur les palettes/le bois de fardage afin qu'ils soient posés 
bien à plat et ne reposent pas l'un sur l'autre. Les piles seront placées à au 
moins un mètre l'une de l'autre.  

12) Portez des gants de protection quand vous soulevez des objets à angles 
pointus ou à bords irréguliers. 

13) Gardez l'objet aussi près de votre corps que possible. 

14) Vos mouvements doivent être fluides et progressifs quand vous soulevez une 
charge ; ne tirez pas dessus d'un coup sec. 

15) Si vous devez changer de direction quand vous soulevez ou transportez une 
charge, faites pivoter vos pieds et faites tourner l'ensemble de votre corps. Ne 
pivotez pas au niveau de la taille. 

16) Posez les objets de la même manière que vous les avez soulevés, mais dans 
l'ordre inverse. 

17) Ne soulevez pas un objet du sol jusqu'à un niveau plus élevé que votre taille 
en un seul mouvement. Posez la charge sur une table ou un banc, puis 
ajustez votre prise avant de la soulever plus haut. 

18) Faites glisser le matériel jusqu'au bout du hayon avant d'essayer de le 
soulever d’une camionnette. Ne faites pas passer la charge par-dessus les 
parois ou le hayon de la plateforme d’un camion.  

Blessures causées 
par l'utilisation d'une 

échelle 

1) N'utilisez pas une échelle ayant des barreaux mal fixés ou des montants 
fissurés ou fendus, ou comportant d'autres détériorations visibles. Utilisez de 
préférence des échelles munies de patins en caoutchouc. 

2) Gardez les barreaux de l'échelle propres et exempts de graisse. Enlevez les 
accumulations de matières telles que les saletés et la boue. 

3) Ne placez pas l’échelle dans un passage ou à l'entrée d'une porte sans placer 
des panneaux ou des cônes d'avertissement qui détourneront la circulation 
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BLESSURES 
COURANTES 

MESURES DE SÉCURITÉ PREVENTIVE 

piétonne de l'échelle. Verrouillez la porte dont vous bloquez l'entrée avec une 
échelle. Placez des panneaux qui détourneront la circulation de la zone où 
vous travaillez. 

4) Ne laissez pas plus d’une personne monter sur une échelle à la fois.  

5) Faites face à l'échelle quand vous y montez ou en descendez. 

6) Maintenez un contact en trois points avec l'échelle quand vous y grimpez ou 
en descendez, en gardant les deux mains et un pied ou les deux pieds et une 
main sur l'échelle à tout moment. 

7) Quand vous accomplissez un travail depuis une échelle, faites face à l'échelle, 
et ne vous penchez pas en arrière ou sur le côté sur l'échelle. 

8) Ne restez pas debout sur les deux derniers barreaux du haut de toute échelle. 

9) Ne restez pas debout sur une échelle qui oscille ou qui penche d'un côté ou de 
l'autre. 

10) Quand vous utilisez une échelle, son extrémité supérieure doit dépasser d'au 
moins 90 cm le bord du sommet de la pile. 

11) Maintenez l'échelle en place en demandant à un autre employé de la tenir. 

12) Ne déplacez pas une échelle roulante si une personne se trouve dessus. 

13) Ne posez pas l'échelle sur des tonneaux, des boîtes, des briques détachées, 
des seaux, des blocs de béton ou autres bases instables. 

14) Ne tenez rien dans vos mains pendant que vous montez sur une échelle ou en 
descendez. 

15) N'essayez pas de faire « marcher » une échelle en la faisant balancer sur elle-
même. Descendez de l'échelle puis déplacez-la. 

16) N'utilisez pas une échelle comme plateforme horizontale. 

Blessures causées 
par l'utilisation de 

chariots 

1) Ne dépassez pas la capacité de charge nominale inscrite sur la fiche 
signalétique du chariot. 

2) Demandez à un quelqu’un de vous guider alors que vous déplacez le chariot 
lorsque vous devez passer près de coins ou dans des allées étroites. 

3) Ne restez pas debout sur un chariot ou un char, et ne l'utilisez pas en tant que 
plateforme de travail. 

Blessures se 
produisant dans les 
magasins/entrepôts 

en général 

1) Portez des lunettes de protection quand vous déballez des matériels ou quand 
vous enfoncez des clous. 

2) N'utilisez pas des palettes fissurées ou fendues, ou comportant d'autres 
détériorations visibles. 

3) Empilez les récipients de stockage lourds ou volumineux sur les rayons du 
milieu ou du bas de l'étagère de stockage. 

4) Ne courez pas dans les escaliers et ne sautez pas de marche, mais montez ou 
descendez l’escalier une marche à la fois.  

5) Ne sautez pas d'un emplacement élevé tel que les plateformes de camion, les 
plateformes de travail, les piles ou les échelles.  

6) Ne soulevez pas d’objets glissants ou mouillés. 

7) Utilisez toujours des palettes en bois ou en plastique pour empiler les produits, 
et écartez les piles d'au moins un mètre les unes par rapport aux autres et par 
rapport aux murs pour assurer un espace de passage adéquat entre les piles.  
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BLESSURES 
COURANTES 

MESURES DE SÉCURITÉ PREVENTIVE 

8) Portez toujours un casque quand vous chargez ou déchargez des produits 
d'un camion, ou quand vous empilez des produits dans un entrepôt. 

9) Restez à l'écart des piles de produits dans l'entrepôt. 

10) Quand vous vous tenez debout ou quand vous marchez sur des piles, faites 
des mouvements lents en faisant bien attention à l'endroit où vous posez les 
pieds. 

11) Les visiteurs de l'entrepôt seront accompagnés en tout temps. 

Blessures à la tête 1) N'empilez jamais des sacs de produits de 25 kg sur plus de 20 couches. 

2) N'empilez jamais des sacs de produits de 50 kg sur plus de 30 à 40 couches. 

3) N'empilez jamais des boîtes d'huile sur plus de huit couches. 

4) Ne marchez jamais sous des échelles ou près des zones où des personnes 
travaillent au-dessus de piles. 

Blessures causées 
par l'utilisation de 

véhicule 

Consultez l’Annexe 4 : Risques liés à la circulation de véhicule pour obtenir les 
détails. 

 
 
 

2.5 : PRATIQUES DE SÉCURITÉ POUR LE FONCTIONNEMENT D’UN ENTREPÔT  

Une gestion sécuritaire de l’entrepôt est essentielle pour le stockage et le suivi des articles en toute sécurité, et 
pour la santé et la sécurité dans l’entrepôt. Un entrepôt est un endroit où les produits sont reçus, stockés et 
expédiés. Ce guide porte sur les entrepôts de stockage d’articles que des bailleurs confient aux organisations. 
Les articles sont stockés pendant une courte période, habituellement pendant moins de trois mois, et 
pratiquement jamais pendant plus de 12 mois.  

Les articles confiés à l'organisation peuvent valoir des millions de dollars ; de ce fait l'entrepôt doit être 
suffisamment sécurisé, bien géré, et constituer un milieu sûr pour le personnel. Consultez les Annexes suivantes 
pour obtenir d'autres informations utiles. 

 Annexe 1 : Liste de contrôle pour la vérification de la sécurité des entrepôts 

 Annexe 5 : Caractéristiques de l'entrepôt idéal 

 Annexe 6 : Affichage de sécurité d'entrepôt 

 Annexe 7 : Comment former une pile 

 

2.6 : INSPECTIONS DE SECURITE 

Les inspections de sécurité de l'entrepôt seront axées sur les articles en cours de stockage et les travaux y 
afférents. Consultez l’Annexe 1 pour obtenir un exemple de liste de contrôle pour l’inspection de la sécurité des 
entrepôts. Elle inclura des informations sur l'état du sol, des escaliers et des rampes ; la propreté ; l'empilage ; la 
sécurité générale ; les équipements de lutte contre les incendies et les issues de secours ; les échelles ; les 
installations électriques ; les palettes et les étagères ; et les pratiques de stockage. 

Les inspections seront effectuées chaque mois par les cadres supérieurs ou le Gestionnaire d'Entrepôt, ou elles 
seront incluses dans les responsabilités du Comité de Sécurité. Les mesures correctives des problèmes de non-
conformité observés seront immédiatement mises en œuvre. Un rapport d’inspection de la sécurité d'entrepôt 
sera rempli lors de chaque inspection et sera signé puis conservé et classé dans l'entrepôt.  
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CHAPITRE 3 : PLANIFICATION DE LA FUMIGATION ET SECURITE 

Le but de ce chapitre est de donner au personnel des connaissances sur le processus de fumigation et sur les 
précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et des communautés environnantes. Des 
professionnels qualifiés seront employés sous contrat pour effectuer la fumigation des entrepôts et pour 
manipuler les fumigants. Le personnel d'entrepôt ne manipulera pas les fumigants. Néanmoins, le personnel de 
supervision du processus de fumigation sera formé et suffisamment équipé pour superviser les activités de 
fumigation afin d'assurer que l'applicateur respecte les directives de sécurité qui suivent pour prévenir les 
maladies et les blessures.  

La fumigation est un processus dangereux. Le personnel pourrait être empoisonné ou 
même mourir si les fumigants étaient utilisés de manière inappropriée. La préparation 
correcte des fumigations est une étape importante pour assurer la sécurité du personnel 
et des communautés vivant autour de l'entrepôt.  
 
Consultez le Chapitre 5.3 pour connaître les premiers soins à prodiguer en cas 
d'incidents résultant de la fumigation. 

 

3.1 : QU'EST-CE QU’UN FUMIGANT ? 

Les fumigants sont des pesticides sous forme de gaz qui pèsent légèrement plus lourd que l'air et qui ont la 
capacité de se propager dans toutes les zones d'une structure fermée. Tous les fumigants sont toxiques pour 
l'être humain et les autres animaux à sang chaud, ainsi que pour les insectes et les autres parasites. Ils sont 
classés par l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis d'Amérique (EPA) comme Pesticides à 
usage restreint (2014) parce qu'ils sont extrêmement toxiques et peuvent s'infiltrer dans les plus petites fissures 
et crevasses ainsi que dans les produits en sac, et ils représentent ainsi une solution populaire contre l'infestation 
des grains stockés par les insectes et les parasites. Cependant, étant donné que les pesticides se propagent 
facilement dans la masse des grains, ils peuvent également sortir des poubelles ou du bâtiment de stockage. Ces 
fuites entraînent les trois grands problèmes suivants pour les applicateurs du fumigant : 

5) Les parasites peuvent ne pas être tués si le fumigant utilisé dans la structure n'est pas suffisant, augmentant 
le risque de résistance des parasites aux pesticides. 

6) Les fuites de fumigant de la structure représentent des pertes d’un pesticide relativement coûteux.  

7) La capacité des fumigants à se propager dans les plus petites fissures et dans les murs de ciment signifie 
qu'ils peuvent également se propager dans les conduits électriques, les tuyaux, les canalisations et les autres 
passages vers les bâtiments adjacents, où ils peuvent causer des préjudices et facilement tuer des animaux 
ou des personnes s'ils ne sont pas manipulés en toute sécurité. 

 
Les fumigants couramment utilisés incluent : 

  Phosphure d'aluminium (AlP). Les fumigants à base de phosphure d'aluminium 
incluent la Phostoxine® et la Fumitoxine. Ils sont utilisés pour la fumigation de 
produits et occasionnellement pour la lutte contre les rongeurs. Certaines 
préparations à base de phosphure d'aluminium contiennent également du 
carbonate d'ammonium (environ 40 %), qui libère du gaz ammoniac, du gaz 
carbonique et du dioxyde de carbone (Hayes & Laws, 1990). Le dioxyde de 
carbone réduit la tendance de la phosphine à s'oxyder spontanément et prévient 
ainsi les explosions et les incendies. 

 Phosphure de magnésium (Mg3P2). Les fumigants à base de phosphure de 
magnésium incluent le Magnaphos. Ils sont utilisés pour la fumigation de produits 
et occasionnellement pour la lutte contre les rongeurs. 

 Phosphure de zinc (Zn3P2). Les phosphures de zinc incluent l'appât pour rongeurs ZP Rodent Bait et le 
tueur de spermophiles Dexol Gopher Killer. Le phosphure de zinc est chimiquement plus stable que le 

AVERTISSEMENT !  
Les fumigants sont 

dangereux. Le 
personnel pourrait 

s'empoisonner, subir 
des lésions ou même 

mourir s'ils sont 
utilisés de manière 

inappropriée. 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/PoisonIcon.eps
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phosphure d'aluminium. Il ne dégage des gaz de phosphure que quand il est ingéré. Le phosphure de zinc 
est utilisé pour lutter contre les rongeurs et non pas pour la fumigation de produits. 

 

La phosphine est extrêmement dangereuse. Le personnel d'entrepôt devra connaître les informations 
suivantes sur la phosphine : 

 Elle est extrêmement inflammable et explosive. 

 Elle peut s'enflammer spontanément au contact de l'air. 

 L'agent peut s'enflammer à cause de la chaleur ou au contact d'étincelles ou de flammes. 

 Quand la phosphine brûle, elle produit une fumée blanche dense pouvant causer des irritations 
respiratoires graves (pentoxyde de phosphore).  

 Les vapeurs peuvent se propager jusqu'à une source d'inflammation et entraîner un retour de flamme.  

 Les écoulements peuvent générer des risques d'incendie. (CDC, 2011) 

Consultez le Chapitre 4 pour obtenir des informations sur les mesures à prendre en cas d’incendie causé par la 
phosphine. 

 

3.2 : SIGNES DE MALADIE 

Les gaz de phosphine irritent les membranes muqueuses, en particulier celles des profondeurs des poumons et 
des voies respiratoires supérieures. Etant donné que le gaz de phosphine libère des formes fortement acides de 
phosphore quand il entre en contact avec les tissus des profondeurs des poumons, il a tendance à provoquer des 
œdèmes pulmonaires (liquide dans les poumons). Une fois absorbée par le corps, la phosphine peut 
endommager les membranes cellulaires et les enzymes essentiels à la respiration et au métabolisme.  

Des maux de tête modérés ont été associés à de basses concentrations intermittentes de gaz de phosphine 
(probablement de 0,08 à 0,3 ppm). Les symptômes suivants ont été mis en relation avec des concentrations 
intermittentes plus élevées (de 0,4 à 35 ppm) :  

 Diarrhée, nausée, douleur abdominale et vomissements. 

 Picotements aux yeux 

 Toux 

 Malaise abdominal 

 Engourdissement des pieds 

 Oppression thoracique, essoufflement, douleurs thoraciques d’intensité variable et palpitations 

 Migraines, vertiges et hébétement 

 Irritations ou brûlures cutanées 

Le gestionnaire d'entrepôt et le personnel doivent savoir reconnaître ces signes d'une exposition à la phosphine. 
Si ces signes sont détectés pendant une activité de fumigation, prodiguez immédiatement les premiers soins et 
consultez un médecin. Consultez le Chapitre 5.3 pour connaître les premiers soins à prodiguer en cas d'incidents 
résultant de la fumigation.  

 

3.3 : PREPARATION DE LA FUMIGATION 

L’USAID a parrainé l'élaboration d'un guide d'Évaluation Environnementale Programmatique (EEP) pour la 
fumigation à la phosphine des produits agricoles stockés (USAID GEMS, 2013). L’EEP inclut un Modèle (USAID 
GEMS, 2014) de Plan de Gestion de Fumigation (PGF) qui présente un guide par étape contenant la 
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documentation de formation sur la préparation d'un PGF. Vous trouverez le modèle de PGF de l’USAID dans 
l’Annexe 8 de ce guide. Vous pouvez le consultez en ligne à l'adresse : 

http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx 

Conformément à l’EEP, avant le début d'une activité de fumigation, un PGF sera finalisé, imprimé et conservé sur 
le site pendant deux ans. 

Le but d'un PGF est de : 

 Donner à l'applicateur de fumigant des conseils sur la manière d'obtenir des résultats en toute sécurité et 
efficacité.  

 Aider les organisations non gouvernementales (ONG) à mieux gérer et surveiller l'efficacité et la sécurité des 
pratiques des applicateurs de fumigants. 

 Fournir un justificatif pour les rapports de conformité de la fumigation tels qu’exigés par le Plan d'action de 
rapport d'évaluation et d'utilisation plus sûre des pesticides (PERSUAP) 

Le PGF couvre les points suivants : 
 
1. Notification des personnes et des membres du personnel se trouvant dans des bâtiments situés dans un rayon 

de 100 mètres de l'entrepôt où la fumigation doit avoir lieu. Les noms des parties responsables, leurs 
coordonnées et les plans d'intervention d'urgence seront fournis à ces personnes. Consultez les annexes 
suivantes pour obtenir des exemples de formulaires. 

 Annexe 9 : Avis officiel de fumigation  

 Annexe 10 : Affiche de signalisation de fumigation 

 Annexe 11 : Coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence  

2. Procédures de préparation et de confinement des produits soumis à fumigation, incluant l'utilisation de 
revêtement et de bâches étanches au gaz, et leur fixation au sol avec du ruban adhésif ou des boudins de 
sable. 

3. Détermination des dosages, du temps d'inactivité et des exigences en équipements de protection individuelle 
(EPI). 

4. Fumigation et méthode d'application. Cela inclut le plan de l’espace soumis à fumigation ainsi que la conformité 
des étapes essentielles et des critères de décision, y compris le suivi de la sécurité et de l'efficacité pendant la 
fumigation, la détermination du moment où la fumigation est achevée, la ventilation des entrepôts après la 
fumigation et l'autorisation d’entrer de nouveau dans les entrepôts une fois qu'il est possible de le faire en toute 
sécurité. 

5. Le suivi, y compris les rapports d'accidents et d'écarts post-suivi. 

Les OVP qui prévoient de réaliser des activités de fumigation examineront les exigences locales et modifieront le 
modèle de PGF pour s'y conformer. Tout écart important sera signalé et soumis à l'approbation de l’USAID par le 
biais de PERSUAP.  

Le Gestionnaire de Produits et l'applicateur de fumigant examineront minutieusement le PGF, complèteront les 
détails manquants et opèreront des ajustements en se basant sur les activités de fumigation précédentes avant de 
procéder à une nouvelle application de fumigants.  

 

3.4 : RECOMMANDATIONS AU PERSONNEL POUR EVITER LES LÉSIONS RESULTANT 
D'ACTIVITES DE FUMIGATION 

Les membres du personnel d'entrepôt qui travaillent avec des fumigants ou près de fumigants se conformeront 
aux recommandations suivantes pour leur sécurité : 

 Familiarisez-vous avec le PGF de l’Annexe 8.  

http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx
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 Respectez les panneaux d'avertissement et informez-vous pour savoir quelles sont les zones de travail qui 
ont été soumises à fumigation. N'y entrez pas tant qu'elles n'ont pas été aérées et qu'un contrôle n’a pas été 
effectué pour prouver qu'elles sont sans risque. 

 Accordez une attention particulière aux procédures de manipulation indiquées sur les étiquettes des 
fumigants étant donné que ces derniers peuvent exploser au contact de l'air ou d'eau.  

 Participez aux programmes de contrôle de l’air et de formation que votre direction propose.  

 Utilisez des équipements de protection pouvant inclure : 

 Un appareil de protection respiratoire (consultez la Section 3.5 ci-après pour les recommandations) 

 Des vêtements de protection (chemise à manches longues et pantalon ou combinaison) 

 Des bottes 

 Des lunettes de protection (avec des coquilles solides ou des lunettes-masque pour protéger les yeux 
en cas de risques d'entrée en contact avec des granules de phosphure). 

 Des gants en coton propres et secs (pour les comprimés de phosphine) ou des gants en élastomère 
ou en plastique (pour les insecticides liquides). 

 Des bottes en caoutchouc pour protéger les pieds du contact avec les granules de phosphure. 

 Un chapeau en caoutchouc ou un casque pour protéger la tête et repousser les fumigants. 

 Lavez les vêtements à l'eau chaude et avec du détergent avant de les réutiliser. 

 Maintenez une bonne hygiène personnelle quand vous circulez dans une zone fumigée.  

 Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas dans les zones où des fumigants sont utilisés. 

 Lavez-vous les mains et le visage avant de manger, de boire ou de fumer. 

 Si possible, prenez une douche et changez vos vêtements après avoir utilisé ou après avoir été en contact 
avec des fumigants. 

 

3.5 : RECOMMANDATIONS A LA DIRECTION POUR EVITER 
 LES BLESSURES RESULTANT D'ACTIVITES DE FUMIGATION 

La direction est responsable du bien-être de son personnel dans l'entrepôt et devra : 

 Assurer que le personnel a accès aux équipements appropriés. 

 Passer en revue le PGF avec tous les membres du personnel concernés et s'assurer qu'ils en comprennent 
le contenu. Si nécessaire, utiliser une liste de contrôle que chaque membre du personnel signera indiquant 
ainsi qu'il a lu le PGF. 

 Informer le personnel que les fumigants peuvent causer des maladies ou des préjudices mortels.  

 Dire au personnel quels sont les matériels qui contiennent ou qui ont été contaminés par des fumigants à 
base de phosphure.  

 Confirmer par écrit que tout le personnel à l'intérieur et dans les environs des structures soumises à 
fumigation a été avisé avant le début de l'application.  

 Etablir un itinéraire d'évacuation et une zone de réunion pour tout le personnel en cas d'urgence.  

 Veiller à ce que tous les résidus et les récipients de fumigants à base de phosphure soient comptabilisés et 
qu'ils soient éliminés en toute sécurité par des personnes ayant reçu une formation à cet effet. 

 Faire particulièrement attention aux fumigants à base de phosphure à cause de leur nature explosive, en 
particulier dans les espaces confinés ou en présence d'eau.  

 Placer des rubans rouges pour indiquer les zones fumigées. 

 Décider quand et où des appareils de protection respiratoire devront être utilisés (voir ci-après pour les 
détails). 

 Fournir la protection respiratoire et les EPI recommandés. 
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 Offrir des programmes de formation au personnel d'entrepôt pour prévenir l'exposition aux fumigants. 

 Savoir reconnaître les nombreux signes associés à l'exposition au gaz de phosphine. 

 Contrôler la concentration en gaz de phosphine de l'air et l'exposition du personnel à ce produit. Placer des 
panneaux d'avertissement (voir l’Annexe 10 : Affiche de signalisation de fumigation) qui incluent les 
informations suivantes : 

 Danger 

 Dates et heures de début et de fin de fumigation. 

 Nom du fumigant. 

 Nom et adresse de l'applicateur ainsi que son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter 24 heures 
sur 24. 

 Numéro de téléphone d’un médecin 

 Consulter immédiatement un médecin si le membre du personnel exposé au produit présente des symptômes 
respiratoires graves.  

 Ne laisser aucun membre du personnel présentant des symptômes tels que des vertiges ou des 
étourdissements conduire ou accomplir d'autres tâches complexes. 

 

 REVÊTEMENT ET CONFINEMENT D'UNE PILE 
Quand vous revêtez une pile, utilisez uniquement des revêtements 
et des bâches étanches aux gaz et accomplissez ce qui suit : 

 Couvrez totalement la pile avec un revêtement étanche 
aux gaz en prévoyant un mètre de revêtement en plus qui 
reposera sur le sol. 

 Si vous utilisez plus d'une feuille de revêtement, reliez les 
feuilles (avec un chevauchement d'un mètre roulé 
étroitement puis agrafé ou placé sous un poids). 

 Utilisez des boudins de sable ou un ruban adhésif pour 
fixer la feuille de revêtement au sol. 

 

AÉRATION ET RETOUR DANS L’ENTREPÔT 
Il appartient à l'applicateur de fumigant d'indiquer quand l'entrepôt ne présente plus aucun danger après la 
fumigation. Les points suivants seront vérifiés avant d'autoriser le personnel à entrer à nouveau dans la zone traitée 
: 

• Aérez la zone jusqu'à ce que la concentration atmosphérique en gaz de phosphine soit inférieure à 0,3 ppm. 

• Surveillez la zone pour assurer que les gaz de libérés par les produits fumigés ne font pas monter la 
concentration au-dessus de 0,3 ppm. 

• Ne laissez personne entrer à nouveau dans la zone traitée sans appareil de protection respiratoire jusqu'à ce 
que le contrôle soit terminé. 

 
CONTROLE D'EFFICACITÉ 

La surveillance du gaz doit être faite correctement pour assurer l'efficacité du processus de 
fumigation et la sécurité des personnes travaillant à l'intérieur et aux alentours de l'entrepôt. Pour 
obtenir davantage de détails sur le contrôle d'efficacité, consultez le PGF de l’Annexe 8.  
 
Il est fortement recommandé que l'organisation acquière son propre équipement de surveillance du 
gaz de phosphine. Il est particulièrement rentable de posséder cet équipement, surtout dans les 
zones où il est très improbable que les contractants en disposent. 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illos_fumigation_v2.eps
file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_tarpstack_v1.eps
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UTILISATION D'APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE 
Des appareils de protection respiratoire de type à réservoir ou à cartouche 
conçus pour la protection/le filtrage de phosphine ou des appareils de 
protection respiratoire autonomes isolants (APRAI) DOIVENT être utilisés s’il y 
a des risques que le personnel soit exposé à la phosphine. Les appareils de 
protection respiratoire comporteront un masque couvrant totalement le visage. 
Les appareils respiratoires à réservoir  sont préférables aux appareils à 
cartouche malgré leur coût plus élevé. 

Indépendamment de la date d'expiration ou de ce que le registre d'utilisation 
indique sur le réservoir, les utilisateurs ne devront jamais être exposés aux 
gaz de phosphine. Les réservoirs seront inspectés régulièrement et s’ils 
sont soupçonnés d'être défectueux d'une manière ou d'une autre, ils seront 
immédiatement remplacés. 

Les normes de protection respiratoire sont conçues pour établir les paramètres 
de fonctionnement minimaux à respecter pour assurer un milieu de travail sans risque lors de l'utilisation 
d'appareils de protection respiratoire. Les exigences sont les suivantes : 

 Les cartouches ou les réservoirs sont conçus pour la protection/le filtrage de phosphine 

 La capacité des membres du personnel à accomplir le travail tout en portant un appareil de protection 
respiratoire est évaluée 

 Le personnel est régulièrement formé sur l'utilisation correcte des appareils de protection respiratoire 

 Des contrôles environnementaux sont effectués périodiquement 

 Des essais d'ajustement des appareils de protection respiratoire sont effectués 

 Les appareils de protection respiratoire sont entretenus, inspectés, nettoyés et stockés, et 

 Des procédures sont établies pour assurer la qualité, la quantité et le débit d'air respirable des appareils de 
protection respiratoire fournissant de l'air. 

La direction évaluera régulièrement le programme de protection respiratoire. Le tableau ci-après indique la 
protection respiratoire recommandée pour le personnel exposé aux gaz de phosphine. 
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SITUATION PROTECTION RESPIRATOIRE MINIMALE 

Concentration en gaz de phosphine 
(ppm) 

 

0,3-3  Appareil de protection respiratoire fournissant de l’air 

7,5 ou inférieure Appareil de protection respiratoire fournissant de l'air 
fonctionnant en débit continu 

15 ou inférieure Appareil respiratoire isolant avec une pièce couvrant la 
totalité du visage,  appareil de protection respiratoire 
fournissant de l'air avec une pièce couvrant la totalité du 
visage, ou 
appareil de protection respiratoire purificateur d'air avec une 
pièce couvrant la totalité du visage (masque à gaz), avec un 
réservoir monté sur le menton ou dans le dos 

50 ou inférieure Appareil de protection respiratoire fournissant de l'air avec 
une pièce couvrant la totalité du visage et fonctionnant en 
pression à la demande, ou appareil respiratoire isolant 
équipé d'une pièce couvrant la totalité du visage et 
fonctionnant en pression à la demande.  

Atmosphère à taux d'oxygène limité Appareil de protection respiratoire fournissant de l'air avec 
une pièce couvrant la totalité du visage et fonctionnant en 
pression à la demande ou autre mode de pression positive, 
ou appareil respiratoire isolant équipé d'une pièce couvrant 
la totalité du visage et fonctionnant en pression à la demande 
ou autre mode de pression positive.  

 
3.6 : ÉLIMINATION SANS RISQUE DES RECIPIENTS DE FUMIGANT 

La méthode d'élimination des résidus et des emballages de fumigant sera déterminée pendant l'évaluation des 
risques qui fait partie du processus du PGF. Les instructions pour l'élimination sont normalement indiquées sur 
l'étiquette du récipient du fumigant. Les applicateurs de fumigant se conformeront à ces exigences. De plus, les 
fiches de données de sécurité (FDS) qui peuvent être consultées en ligne contiennent des informations sur la 
méthode d'élimination appropriée et seront mises à la disposition de toutes les personnes concernées par la 
fumigation et classées dans les dossiers du bureau. 

La plupart des emballages utilisés dans les activités de fumigation nécessiteront une élimination appropriée, soit 
dans une décharge contrôlée, soit en les incinérant après que tous les résidus auront été nettoyés si les 
règlements locaux l'autorisent. Les récipients métalliques tels que les flacons à phosphure 
d'aluminium/magnésium seront rendus inutilisables avant élimination en y perçant des trous ou en les écrasant. 
Les emballages en carton et en papier non contaminés par le pesticide seront recyclés ou jetés dans une 
décharge. Normalement, les bonbonnes sont renvoyées au fournisseur pour recharge. 

ÉLIMINATION DES RÉCIPIENTS DE FUMIGANT 

Dans la plupart des pays en développement, il n'existe aucune zone spécialement conçue pour éliminer les 
récipients de fumigant. Avant de mettre en œuvre les mesures suivantes, vérifiez que tous les granules et les 
liquides de fumigant ainsi que les chiffons ont été consommés pendant l'activité de fumigation.  

1. Utilisez un baril étanche, préparez-y une solution de désactivation ou une solution à 2 % d'un détergent peu 
moussant. Equipé d’un appareil de protection respiratoire, versez-y lentement le matériel désactivé, ou 
submergez-y les récipients, puis laissez agir pendant 36 heures.  

2. Perforez tous les récipients désactivés. 
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3. Jetez les récipients dans la décharge ou dans un conteneur approprié.  

4. Déversez le mélange désactivé dans une fosse d'enfouissement pour élimination. 

5. Recouvrez la fosse d'enfouissement de terre. 

6. Lavez minutieusement le baril, les équipements, les vêtements, les gants et vos mains après l'élimination. 

7. AVERTISSEMENT - Ne jetez pas le mélange dans les toilettes !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7 : UTILISATION DE PULVÉRISATION DE PESTICIDE 

La pulvérisation de pesticides dans un entrepôt vide pour tuer les insectes avant l'entreposage d'aliments 
nécessite le même niveau de précautions sécuritaires que les fumigants. Les mesures suivantes seront 
appliquées (extraites du PGF de l’EEP de l’Annexe 8 : (USAID GEMS, 2014) : 

 Soumettez un PERSUAP à l’USAID pour demander des pesticides particuliers. 

 Notifiez à l'avance le personnel dont le travail est susceptible d'être perturbé pendant que la zone est 
évacuée pour l'accomplissement de la fumigation du fait que l'entrepôt sera vaporisé.  

 Vérifiez que l'entrepôt est entièrement propre pour améliorer l'efficacité de l'insecticide. 

 Réparez toutes les fissures, les fuites du toit et les équipements avant la pulvérisation. 

 Calculez la surface à asperger (la quantité généralement recommandée est de deux à cinq litres d'eau par 
100 m²) et préparez suffisamment d'insecticide (le dosage recommandé est de 2 % de matière active pour la 
solution, ou selon les recommandations sur l'étiquette). Vérifiez qu’il y a suffisamment d'eau, de 
pulvérisateurs, de vêtement de protection ainsi que d'eau et de savon pour se laver ensuite. 

 Assurez-vous que les applicateurs portent des vêtements de protection incluant des bottes, des chemises à 
manches longues, des pantalons, des gants jetables, des lunettes à coque, des appareils de protection 
respiratoire et des combinaisons. Dans certains cas, des appareils filtrants à cartouche seront portés pour 
protéger contre l'inhalation de gouttelettes vaporisées. Vérifiez l'étiquette du fumigant pour connaître le type 
de protection respiratoire nécessaire. 

 Calibrez le pulvérisateur en ajustant le volume d'eau nécessaire pour couvrir la surface de sol déterminée.  

 Donnez des instructions claires aux applicateurs sur les parties de l'entrepôt à traiter ainsi qu'une estimation 
de la surface à couvrir avec le contenu d’un pulvérisateur de pesticide.  

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illos_disposal_v3c_forWordDoc.eps
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 Donnez des instructions particulières, par exemple, sur l'application de dosages de pulvérisation supérieurs 
à la normale aux endroits où les insectes pourraient être en plus grande concentration (ex : fissures et 
crevasses des murs et du sol).  

 Prévenez les applicateurs des zones présentant des dangers telles que les zones avec des équipements 
électriques, les zones faiblement éclairées et les zones à sol glissant.  

 Mélangez les pesticides dans une zone bien aérée en utilisant des gants jetables et des lunettes à coque. Si 
vous avez recours à un prestataire de services de lutte contre les parasites pour la pulvérisation, les 
pesticides seront mélangés hors du site avant leur arrivée à l'entrepôt.  

 Aspergez l'entrepôt à vide (sol, mur, toit, etc.) ainsi que les zones environnantes afin de tuer les insectes 
avant de recevoir les produits alimentaires. Le périmètre extérieur de l'entrepôt sera aspergé d’insecticide. 
N’aspergez pas à proximité des voies d'eau ; il doit y avoir au moins 50 mètres entre toute étendue d'eau et 
le lieu de pulvérisation.  

 Inspectez immédiatement toutes les zones après la pulvérisation pour vérifier qu'elles ont été soigneusement 
traitées. Tout reste excédentaire de produit à pulvériser sera appliqué aux murs afin qu'il n'en reste plus. Les 
produits à pulvériser dilués et à base d'eau ne seront pas gardés dans les pulvérisateurs pendant plus d'un 
jour étant donné que les insecticides se détériorent rapidement.  

 Lavez et rincez soigneusement à trois reprises les pulvérisateurs avec de l'eau propre et recueillez toute 
l'eau utilisée pendant le processus. Démontez et nettoyez les buses des pulvérisateurs. Videz et faites 
sécher les réservoirs, les tuyaux flexibles et les lances des pulvérisateurs. Eliminez en toute sécurité l'eau 
utilisée pour le lavage et le rinçage, de préférence dans une zone conçue pour ce type de déchets où ils 
n'affecteront pas les organismes non ciblés. Ecrasez les récipients d'insecticide vides et jetez-les dans une 
fosse/décharge sécurisée qui sera comblée.  

 Lavez-vous les mains, et lavez les vêtements et les lunettes à coque portés pendant l'application avec du 
savon et de l'eau chaude. Ne réutilisez pas les gants.  

 Signalez la zone d'entrepôt traitée, ainsi que le type et la quantité de pesticides utilisés.  

CONCLUSION 
La manipulation de fumigants à base de phosphure dans les lieux de travail peut entraîner de graves maladies et 
blessures, et même la mort. Les risques peuvent provenir des causes suivantes : 

 Prestataires de service de fumigation inexpérimentés n'ayant pas accès aux équipements de sécurité et de 
contrôle nécessaires. 

 Manipulation incorrecte pendant et après l'application du fumigant. 

 Non-utilisation de bâches étanches aux gaz. 

 Lacunes dans le suivi du taux de concentration du produit dans l'air pendant et après l'application. 

 Non-utilisation d'un équipement respiratoire approprié pendant et après l'application. 

 Élimination inappropriée des produits et des récipients non utilisés de fumigant. 

 Exposition accidentelle suite à une application de fumigant dans le voisinage. 

Les incendies et les explosions dus à une mauvaise manipulation de fumigants peuvent avoir des conséquences 
particulièrement désastreuses. Le personnel est souvent inconscient des risques liés au fait de travailler avec ou 
près des fumigants à base de phosphure. Ces risques peuvent être fortement réduits en suivant les 
recommandations mentionnées précédemment. 
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CHAPITRE 4 : PREVENTION DES INCENDIES ET MESURES D'URGENCE 

La sécurité incendie des entrepôts est essentielle pour prévenir et lutter contre les incendies rapidement, et en 
toute efficacité et sécurité. Une bonne gestion de la sécurité incendie permet d'assurer qu'en cas d'incendie, tout 
le personnel est en mesure d'être évacué vers un endroit sûr et que l'incendie est maîtrisé aussi rapidement que 
possible. La sécurité incendie des entrepôts va au-delà de la conformité obligatoire aux codes et aux règlements 
de protection contre les incendies.  

Il existe un certain nombre de conceptions erronées sur la sécurité incendie des entrepôts : 

 L'entrepôt a récemment passé une inspection en matière de protection contre les incendies ; de ce fait 
il est forcément conforme aux codes. 

 L'entrepôt est conforme aux codes ; de ce fait il est forcément sûr. 

 L'entrepôt a été conçu avec des installations d'extincteurs automatiques à eau ; de ce fait il ne peut 
pas brûler.  

 L'entrepôt est plein de produits non combustibles ; de ce fait il n'y a pas de risque d'incendie. 

La fumigation, une pratique courante pour les entrepôts de produits alimentaires, est une opération dangereuse 
comportant des risques d'incendie ou d'explosion. La phosphine, un fumigant courant, est extrêmement 
inflammable et explosive. Les informations suivantes sur la prévention des incendies et sur les mesures 
d'intervention en cas d'incendie doivent être passées en revue avant la fumigation d'un entrepôt afin que le 
personnel soit prêt en cas d'urgence.  

Les formations constituent un élément vital du programme de prévention et de protection contre les incendies. La 
formation initiale sera dispensée en début d'emploi, et des cours de recyclage d'une demi-journée seront 
organisés chaque année. Tout le personnel d'entrepôt, incluant les chauffeurs, les débardeurs, le personnel 
d'entrepôt et les dirigeants, seront formés sur la sécurité incendie et les mesures d'intervention contre les 
incendies. La formation inclura la sensibilisation du personnel sur les responsabilités telles qu'elles sont définies 
dans le plan de lutte contre les incendies. Elle inclura également des instructions sur les points suivants : 

 Stratégies de prévention des incendies 

 Procédures de signalement d'incendie et de déclenchement d'alarme 

 Plans d'évacuation 

 Signification de chaque type de feu et des symboles de danger, et mise en application  

 Type d'équipement approprié pour la lutte contre les incendies, et utilisation 

 Supervision de la fumigation, sécurité et intervention d'urgence (consultez le Chapitre 5 pour obtenir 
plus de détails) 

Consultez le Chapitre 6: Guide de sécurité du personnel d'entrepôt - Outil de formation du facilitateur pour 
davantage d'informations sur la formation du personnel afin de se préparer à faire face aux incendies et à 
intervenir.  

 

4.1 : CODES DE SECURITE INCENDIE ET INSPECTIONS 

Les codes de protection contre les incendies peuvent varier d'un pays à un autre selon les compétences et 
l'éducation du personnel du service d'incendie. Néanmoins, le but de tous les codes est universel : parvenir à un 
niveau minimal acceptable de sécurité.  

Les codes définissent les accès aux bâtiments, la largeur des passages, les murs coupe-feu, les systèmes de 
désenfumage et d'évacuation de chaleur, les exigences en matière de conduites d’échappement et la densité des 
extincteurs automatiques à eau (incluant les extincteurs automatiques à eau des étagères). Les inspections de 
protection contre les incendies évaluent si un bâtiment est conforme aux codes et examinent les sources de 
danger potentielles telles que les débris inflammables, les sorties et les passages bloqués, l'absence 
d'extincteurs et les systèmes d'extincteurs automatiques à eau endommagés. 
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Un entrepôt doit comporter au moins un système d'alarme d'incendie correctement monté et opérationnel, qui est 
entretenu et testé au moins tous les six mois. Référez-vous aux normes équivalentes du service d'incendie 
national pour connaître le nombre d'installations d'alarme d'incendie exigées pour un entrepôt donné. 

Les principales causes d'incendie des entrepôts sont les suivantes: 

 Incendie volontaire 

 Flammes nues 

 Causes liées au système électrique 

 Matériel et équipements 

 Installations de chauffage 

 Éclairage 

 Tabagisme  

PRÉVENTION DES INCENDIES 
Le meilleur moyen de lutter contre les incendies est de les prévenir. Le but de la prévention des incendies est 
d'apprendre au personnel à prendre des précautions pour prévenir les incendies et à y survivre. C'est une 
méthode proactive de réduction de l’occurrence de situations d'urgence et des dommages qu'elles causent. 

Le feu a besoin de trois éléments : de la chaleur, un combustible et de l'oxygène. La stratégie essentielle de 
prévention ou de maîtrise des incendies consiste à supprimer un ou plusieurs de ces éléments.  

CHALEUR 
La chaleur peut être produite par les travaux effectués et constitue même un élément essentiel de certaines 
activités telles que cuisiner. La chaleur doit être maitrisée et tenue éloignée des combustibles à moins d’être 
soigneusement contrôlée. La chaleur générée en tant que sous-produit d'un processus doit être gérée 
correctement.  

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR 
Pour gérer les sources de chaleur : 

 Assurez-vous que le personnel est conscient de ses responsabilités de signaler les dangers. 

 Contrôlez les sources d'inflammation. 

 Faites inspecter et nettoyer régulièrement les cheminées. 

 Déterminez les différents usages du bâtiment (ex : bureau au-dessus d'une boutique), et traitez-les 
séparément en termes de prévention d'incendie. 

 Assurez-vous que la cuisson des aliments se fait toujours sous la surveillance d'une personne. 

TABAGISME 
Pour gérer la consommation de tabac dans les locaux de l'entrepôt : 

 Interdisez de fumer dans l'entrepôt 

 Placez des panneaux « Interdiction de fumer » dans l'entrepôt. 

 Vérifiez que les zones réservées aux fumeurs à l'extérieur sont éloignées des matières inflammables. 

 Etablissez un endroit éloigné des déchets combustibles pour jeter en toute sécurité les mégots et les 
allumettes. 

RADIATEURS PORTABLES 
Pour gérer les radiateurs portables : 

 Utilisez-les uniquement lorsque nécessaire. 

 Vérifiez qu'ils comportent des interrupteurs de déclenchement et des contrôles de limite 
thermostatique.  

 Éteignez-les si personne ne reste dans la pièce ou si tout le monde la quitte pour aller se coucher. 

 Écartez-les d'au moins un mètre de tout ce qui pourrait brûler. 
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 Ne les utilisez pas pour sécher le linge. 

 
PROTECTION ÉLECTRIQUE 
Améliorez la sécurité d'utilisation des équipements électriques en prenant les précautions suivantes : 

 Tous les équipements et toutes les installations électriques seront conçus, construits, installés, 
entretenus, protégés et utilisés de manière à prévenir les dangers. Assurez-vous qu'un électricien 
agréé ou une personne suffisamment qualifiée par l'expérience réalise les travaux de fixation du 
câblage électrique jusqu’à la prise de courant.  

 Les électriciens indépendants et le personnel ont la responsabilité de vérifier que le travail est 
accompli conformément aux normes locales applicables. 

 Assurez-vous que le personnel d'entrepôt connaît l'emplacement de l'interrupteur d'alimentation 
principal et de la boîte à fusibles. 

 Assurez-vous que le programme de lutte contre les parasites est exécuté à un niveau suffisant pour 
éviter que les rongeurs n'endommagent le câblage et les équipements électriques. 

 Vérifiez les équipements électriques et remplacez tout ce qui est défectueux. 

 Vérifiez que les fils électriques sont en bon état. 

 Branchez les appareils et l'éclairage sur des prises de courant séparées.  

 Evitez d'utiliser des rallonges. S'il est nécessaire d'utiliser une prise de courant dans une zone où il n'y 
en a pas, demandez à un électricien qualifié d'en installer une. 

 Utilisez les rallonges de manière sure - ne les placez pas sous des tapis ou en travers de zones à 
circulation.  

 Utilisez uniquement un appareil par prise de courant. 

INCENDIES VOLONTAIRES 

Les incendies volontaires se produisent quand des feux sont allumés délibérément, et ils exposent tous les lieux 
de travail à des risques très importants. Les incendies volontaires se produisent souvent dans des zones ayant 
des antécédents connus de vandalisme ou de pyromanie. En général, des jeunes du quartier allument des feux à 
l'extérieur d'un local par vandalisme, en utilisant des matériaux trouvés dans les alentours. Des mesures de 
sécurité appropriées, incluant la protection des matériels stockés et l'enlèvement rapide des ordures, peuvent de 
ce fait aider considérablement à remédier à ce problème. 

Les responsables demanderont conseil auprès de la police locale ou des autorités de protection contre les 
incendies, qui demanderont l’intervention d'autres organismes, le cas échéant. Occasionnellement, des membres 
du personnel ou d'anciens membres du personnel commettent des incendies criminels sur les lieux de travail. La 
direction et les autres membres du personnel seront sensibilisés sur l'existence de cette menace potentielle et 
feront preuve de vigilance en détectant les premiers signes tels que des séries de petits incendies inexpliqués. 

Mettez en place un niveau de sécurité suffisant : 

 Utilisez un éclairage d'intérieur et extérieur adéquat, des alarmes anti-intrusion et un service de 
gardiennage bien équipé.  

 Vérifiez que les ouvertures d'accès sont bien sécurisées. 

 Interdisez l'accès aux personnes non autorisées. 

 Stockez les produits inflammables dans des endroits sûrs et sécurisés. 

OXYGÈNE 
L’oxygène sous forme de gaz est utilisé pour : 

 Souder, découper au chalumeau et autres processus similaires. 

 Aider les personnes ayant des difficultés respiratoires. 

 Faire fonctionner les chambres de décompression ou hyperbares en tant que traitement médical. 

 Préserver et emballer des produits alimentaires. 

 Faire fonctionner des aciéries et des usines de produits chimiques. 
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L'oxygène pur à haute pression sortant d'une bouteille peut réagir violemment avec des matériaux courants tels 
que les huiles et les graisses. D'autres matériaux peuvent s'enflammer spontanément. Presque tous les 
matériaux, incluant les textiles, le caoutchouc et même les métaux, brûleront vivement dans de l'oxygène. 

Même une petite augmentation du taux d'oxygène de l'air peut faciliter le déclenchement d'un feu qui brûlera plus 
vivement et plus violemment qu'avec de l'air normal. Éteindre le feu pourrait même devenir pratiquement 
impossible. Un robinet ou un tuyau qui fuit dans une salle mal ventilée ou dans un espace confiné pourrait 
rapidement faire monter la concentration en oxygène jusqu'à un niveau dangereux. 

Les principales causes d'incendies ou d'explosions associés à l'utilisation d'oxygène sont : 

 Un enrichissement en oxygène à cause d'un équipement qui fuit. 

 L'utilisation de matériaux non compatibles avec l'oxygène. 

 L'utilisation d'oxygène dans des équipements non conçus à cette fin. 

 L'utilisation inappropriée ou négligente d'équipements. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC L'OXYGÈNE 
Assurez-vous que le personnel est conscient de ses responsabilités de signaler les dangers. N'utilisez jamais de 
l'oxygène pour « rafraîchir » l'atmosphère d'un espace confiné. 

Quand vous utilisez de l'oxygène :  

 Respectez les consignes de sécurité du fournisseur. 

 Appliquez les précautions à prendre indiquées sur la fiche de données de sécurité du récipient. 

 Gardez la fiche signalétique à portée de main. 

 Soyez pleinement conscient des dangers de l'oxygène. En cas de doute, demandez conseil. 

 Prévenez l'enrichissement en oxygène de l'atmosphère en vérifiant que les équipements sont 
étanches aux fuites et en bon état de marche. 

 Vérifiez que l'aération est suffisante. 

 Utilisez toujours les bouteilles et les équipements d'oxygène avec précaution et correctement. 

 Ouvrez toujours lentement les robinets de bouteilles d'oxygène. 

 Ne fumez pas dans des endroits où de l'oxygène est utilisé. 

 N'utilisez jamais de pièces de rechange n'ayant pas été spécifiquement approuvées pour une 
utilisation avec l'oxygène. 

 N'utilisez jamais d'équipement à oxygène à une pression supérieure à celle prescrite par le fabricant. 

 N'utilisez jamais de l'huile ou de la graisse pour lubrifier des équipements utilisant de l’oxygène. 

 N'utilisez jamais de l'oxygène dans des équipements non conçus à cette fin.  

CARBURANT ET MATÉRIAUX INFLAMMABLES 
Les aliments et les produits non alimentaires (PNA), tels que le carburant, qui est un matériau 
inflammable, ne seront pas stockés au même endroit. Si le stockage en commun d'aliments et de PNA est 
inévitable, il est VIVEMENT recommandé de les stocker dans des salles séparées avec des cloisonnements sûrs 
et stables. 

Les lieux de travail où de grandes quantités de matériaux inflammables sont exposés, stockés ou utilisés 
comportent de plus grands risques que ceux où les quantités gardées sont moins importantes. Les matériaux 
inflammables brûlent facilement dans une atmosphère normale. Les matériaux inflammables incluent les liquides 
(ex. : essence), les gaz (ex. : propane et butane) et les solides (ex. : charbon et papier). Il est important d'identifier 
tous les matériaux inflammables sur votre lieu de travail et de mettre en place des moyens de contrôle adéquats. 

Le stockage, la manutention et l'utilisation de ces matériaux inflammables se fera avec le plus grand soin. Les 
fiches signalétiques vous fourniront des consignes détaillées. 
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FOUDRE ET PROTECTION 
La foudre peut endommager les bâtiments, soit directement, soit indirectement, en causant des incendies et des 
explosions. 

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE À L'EXTÉRIEUR 
Suivez les mesures de protection suivantes si vous êtes à l'extérieur et s’il y a des éclairs : 

 Si vous entendez le tonnerre, vous êtes à portée de la foudre.  

 Il n'y a aucun endroit sûr à l'extérieur en cas d'orage ; de ce fait restez dans l'entrepôt. 

 Attendez au moins 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre avant de quitter l'entrepôt. 

 Tenez-vous à l'écart des fenêtres et des portes. 

 Si vous sentez vos cheveux se hérisser, cela signifie que la foudre est sur le point de tomber. 
Accroupissez-vous au ras du sol sur la plante de vos pieds.  

 Placez vos mains sur vos oreilles et votre tête entre vos genoux.  

 Les victimes de foudroiement ne portent pas de charge électrique ; soignez-les immédiatement. 
Vérifiez leur respiration, leur battement de cœur et leur pouls. Une RCP peut être nécessaire. 
Consultez un médecin aussitôt que possible. 

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE À L'INTÉRIEUR 
Suivez ces mesures de protection si vous êtes à l'intérieur et s’il y a des éclairs : 

 Débranchez des prises de courant tous les appareils et autres articles électriques, tels que les 
ordinateurs, et éteignez les climatiseurs.  

 Eteignez les appareils qui ne peuvent pas être débranchés.  

 N'utilisez pas de téléphone filaire, d'ordinateur et autres équipements électroniques pouvant vous 
mettre en contact direct avec l'électricité ou la tuyauterie de plomberie.  

 Ne vous lavez pas les mains, ne prenez pas un bain, ne faites pas la lessive et ne lavez pas la 
vaisselle. 
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4.2 ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

EXTINCTEURS 
Les extincteurs sont la première ligne de défense quand un incendie se déclare. 
Ils seront répartis dans l'ensemble de l'entrepôt conformément aux normes des 
services d'incendie nationaux. Les gestionnaires d'entrepôt s'assureront que 
tous les extincteurs sont maintenus en bon état de marche. Le personnel ne 
désactivera pas, n'altèrera pas, ne relocalisera pas et n'utilisera pas les 
extincteurs portables (ou le système d'extinction d'incendie installé) pour toute 
autre fin que la lutte contre les incendies. Si un extincteur est utilisé pour une 
raison ou une autre, cette utilisation sera immédiatement signalée au 
gestionnaire d'entrepôt afin que l'extincteur soit remplacé. 

 
Déni de responsabilité : Il est vivement recommandé que seuls des membres du personnel ayant reçu une formation appropriée en 
techniques de lutte contre les incendies utilisent des extincteurs. La formation doit être effectuée par un service de prévention des incendies 
agréé ou par un autre organisme compétent. 

SCEAU D'EXTINCTEUR  
Les extincteurs seront scellés pour garder la goupille de sécurité en place. Le sceau sera installé de manière à ce 
que l'activation de l'extincteur brise le sceau. 

 

FICHE D'INSPECTION 
Les extincteurs d'incendie seront accompagnés d'une fiche d'inspection où les inspections mensuelles ou 
périodiques seront enregistrées, incluant les dates d'inspection et le nom des personnes ayant accompli 
l'inspection. 

SUPPORTS 
Les extincteurs seront fixés au mur à des emplacements facilement identifiables. Les extincteurs seront fixés de 
manière à pouvoir être facilement retirés de leur support (c'est-à-dire non collés sur place) 

CATEGORIES D'EXTINCTEURS  
Les extincteurs sont répartis en quatre catégories en rapport aux différents types d’incendies. Une cote 
numérique est également attribuée à chaque extincteur indiquant l'ampleur du feu que l'extincteur peut prendre 
en charge ; plus sa puissance de lutte contre les incendies est élevée, plus la cote est élevée.  

Avertissement! 
L’utilisation d’un type 
incorrect d’extincteur 

pourrait avoir des 
conséquences 

désastreuses pourrait 

avoir des conséquences  

Les extincteurs ne seront utilisés que quand : 
 

 L'étendue de l’incendie n'est pas importante et le feu ne se propage pas. L'étendue de 
l’incendie peut doubler très rapidement. 

 L'entrepôt est équipé d'un type d'extincteur approprié pour l'origine du feu.  

 Le personnel est adéquatement formé sur l'utilisation des extincteurs. Quand un incendie se 
déclare, il n'y a jamais assez de temps pour lire les instructions sur l'utilisation d'un extincteur. 

 L'extincteur fonctionne. Inspectez les extincteurs une fois par mois pour vérifier s'il n'y a pas de 
bosses, de fuites ou d'autres signes de dommage. Vérifiez si la pression est au niveau 
recommandé. Pour les extincteurs équipés de manomètre, l'aiguille doit se situer dans la partie 
verte, indiquant une pression ni trop élevée ni trop base. 

 

Avertissement : il est vivement recommandé de laisser la tâche d'essayer d'éteindre le feu au personnel 
adéquatement formé en techniques de base de lutte contre les incendies. La formation sera dispensée par des 
services d'incendie certifiés ou d'autres organismes qualifiés pour le faire. 



Chapitre 4 : Prévention des incendies et plan d'intervention d'urgence 

Guide de sécurité du personnel d'entrepôt  Page 28 

Vous trouverez ci-après un guide rapide pour vous aider à choisir le bon type d'extincteur : 

 Classe A - À utiliser pour les matériaux combustibles ordinaires tels que le papier, le bois, le carton et 
la plupart des plastiques. La cote numérique de ces types d'extincteurs indique la quantité d'eau qu'ils 
contiennent et l'ampleur du feu qu'ils peuvent éteindre.  

 Classe B - À utiliser pour les feux causés par des liquides inflammables ou combustibles tels que 
l'essence, le kérosène, les graisses et l'huile. La cote numérique des extincteurs de classe B indique 
le nombre approximatif de mètres carrés de feu qu'ils peuvent éteindre.  

 Classe C - À utiliser pour les feux causés par des équipements électriques tels que les appareils 
électro-ménagers, les câbles, les disjoncteurs et les prises de courant. N'utilisez jamais d'eau pour 
éteindre des incendies de classe C - les risques d'électrocution sont beaucoup trop élevés ! Les 
extincteurs de Classe C n'ont pas de cote numérique. La classification en C signifie que l'agent 
extincteur n'est pas conducteur d'électricité.  

 Classe K - Couramment trouvés dans les laboratoires de chimie. Ces extincteurs doivent être utilisés 
pour les incendies causés par des métaux combustibles tels que le magnésium, le titane, le potassium 
et le sodium. Ces types d'extincteurs n'ont pas de cote numérique non plus ; ils ne sont pas non plus 
classifiés à des fins multiples, ils sont conçus pour les incendies de classe D uniquement.  

Certains incendies peuvent concerner plusieurs classifications combinées. Vos extincteurs devraient porter les 
indications de classification A, B et C sur eux. L'un ou l'autre de ces extincteurs pourrait être nécessaire pour 
éteindre un incendie dans un entrepôt d'aide alimentaire, selon l'origine du feu. 
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EXTINCTEURS À EAU 
Les extincteurs à eau ou extincteurs à eau pressurisés à l'air (EPA) conviennent aux incendies de classe A 
uniquement. N'utilisez jamais un extincteur à eau sur des incendies causés par des graisses ou 
l'électricité, ou sur des incendies de classe D : les flammes se propageront et élargiront l'incendie. Les 
extincteurs à eau sont remplis d'eau et sont pressurisés avec de l'oxygène. Les extincteurs peuvent être très 
dangereux dans les types de situations qui ne leur sont pas appropriés. Ne combattez un incendie que si vous 
êtes certain qu'il n'a été causé que par des matériaux combustibles ordinaires. 

UTILISATION D'UN EXTINCTEUR  
Pour combattre en toute sécurité un incendie : 
1) Combattez en ayant toujours une issue de sortie derrière vous.  

2) Tenez-vous à quelques mètres du feu ; ne vous rapprochez pas tant que le feu ne commence pas à diminuer.  

3) Visez la base des flammes en un ample mouvement de balayage.  

4) Visez directement le combustible avec l'extincteur, et non pas les flammes. 

5) Si possible, ayez recours au système de surveillance mutuelle pour que quelqu'un vous assiste ou appelle à 
l'aide si les évènements tournent mal.  

6) Observez les feux éteints pour assurer qu'ils ne se rallument pas.  

Pour utiliser un extincteur, suivez les étapes ci-dessous résumées par le sigle RVPE  (AmeriCares, n.d.) : 
 

Retirez la goupille de la partie supérieure de l'extincteur. La goupille libère un mécanisme de verrouillage et 
vous permet de décharger l'extincteur. 

Visez la base des flammes. Ceci est important - vous devez éteindre le combustible pour éteindre le feu. 

Pressez lentement sur la détente. Cela libèrera l'agent extincteur de l'extincteur. Si vous relâchez la 
détente, le débit cessera.  

Effectuez un mouvement de balayage latéral. En un ample mouvement de balayage, déplacez l'extincteur 
de gauche à droite de façon répétée jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint. Utilisez l'extincteur en 
vous tenant à une distance sûre, c’est-à-dire à quelques mètres, et avancez vers le feu quand il commence à 
diminuer. N'oubliez pas de lire les instructions sur votre extincteur - la distance d'utilisation recommandée 
diffère selon les extincteurs. N'oubliez pas de viser la base des flammes. 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/ExtinguisherInstruction1.eps
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COUVERTURE ANTI-FEU 

Une couverture anti-feu est une couverture ignifugée qui peut être utilisée pour éteindre des petits feux ou pour 
envelopper une personne afin de la protéger des flammes. Les couvertures anti-feu sont fabriquées avec deux 
couches de fibres de verre textiles et une couche intérieure faite d'un film de matériau ignifugeant. Elles 
fonctionnent en coupant l'apport en oxygène et en étouffant les flammes. 

Comment utiliser une couverture anti-feu : 

 Coupez l'alimentation en gaz ou en électricité. 

 Retroussez vos manches afin qu’elles ne prennent pas feu. 

 Retirez la couverture anti-feu de sa boîte et tenez-la par les sangles de tissu. 

 Enveloppez vos mains avec les coins supérieurs de la couverture pour éviter les brûlures sur vos bras 
et vos mains. 

 Recouvrez prudemment les flammes avec la couverture anti-feu en vous assurant que vous couvrez 
la totalité de la zone afin que vous coupiez efficacement la circulation d'air et que vous éteigniez ainsi 
le feu. 

 Ne touchez pas la couverture anti-feu ni quoi que ce soit en dessous pendant au moins une heure 
après l'extinction du feu. 

 N'essayez pas d'éteindre un feu s'il est plus large que la couverture. Sortez et appelez 
immédiatement les services d’incendie. 

SEAUX POUR LES INCENDIES 
Un seau pour lutter contre un incendie est rempli d’eau ou de sable qui sert à prévenir ou éteindre les incendies. 
En général, les seaux pour les incendies sont peints en rouge vif avec le mot  « FEU » imprimé dessus.  

L'utilisation de seaux pour les incendies est une méthode rudimentaire pour combattre les petits feux. Même s'ils 
sont remplacés en grande partie par des formes plus modernes d'équipements de lutte contre les incendies, ils 
gardent quelques avantages distincts et restent la méthode préférée pour combattre les petits feux dans certaines 
situations.  

Les principaux avantages de ces seaux sont qu'ils sont bon marché, fiables, faciles à utiliser et peuvent être 
rapidement rechargés et rétablis. Normalement, ils sont suspendus à des supports réservés à de tels seaux qui 
sont placés à des emplacements de premier plan dans les salles ou dans les couloirs. 

Les feux causés par les huiles résistent à l'eau, mais les petits feux peuvent être éteints efficacement quand du 
sable est jeté sur le feu pour le priver de l’oxygène dont ils ont besoin pour continuer à brûler. Le sable provenant 
du seau peut également être utilisé pour absorber les déversements de liquides inflammables et les rendre moins 
dangereux en réduisant les risques d'inflammation et d'explosion.  

4.3 MESURES D'URGENCE 

Prenez immédiatement des mesures si un incendie se déclare. Il est important de rester calme en cas 
d’incendie. Vous disposez de beaucoup de possibilités pour éviter qu'un feu ne se propage et pour réduire au 
minimum les dommages et les éventuelles pertes de vie.  

 
Prenez les mesures suivantes : 

1. Donnez l'alerte. Appelez à l'aide. Déclenchez l'alarme. Désignez quelqu'un qui aura pour responsabilité 
d'appeler les services d'incendie, s'il y en a. Quand les services d'incendie sont sur place, donnez-leur les 
informations qu'ils demandent et coopérez avec eux. S'il n'y a pas de service d'incendie, donnez l'alerte 
dans les bâtiments avoisinants et improvisez des mesures pour éteindre l'incendie, s'il est possible de le faire 
sans risque.  

2. Éteignez les flammes si le feu est de petite taille. S'il est possible de combattre l'incendie sans mettre des 
vies en danger, prenez les mesures suivantes : 

a. Déterminez la cause de l'incendie, si possible. 

http://www.fireprotectionshop.co.uk/results.cfm?category=6
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Sand
http://en.wikipedia.org/wiki/Fires
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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b. Identifiez ce qui est disponible pour combattre l'incendie. Si le feu a été causé par l'électricité, il est 
important de couper le courant en premier lieu, si possible.  

c. Essayez de combattre l'incendie, mais en aucune circonstance en vous exposant à des risques 
mortels pendant le processus. 

d. Si vous avez réussi à éteindre l'incendie, continuez à surveiller le site pour prévenir les flambées 
soudaines jusqu'à l'arrivée de l'aide.  

3. Évacuez toutes les personnes présentes dans le bâtiment.  

4. Évitez la fumée. Souvenez-vous que la fumée peut tuer. Rampez pour rester en dessous de la fumée.  

5. Vérifiez le bâtiment. Une personne désignée vérifiera que le bâtiment a été bien évacué, sans entrer à 
nouveau dans le bâtiment et sans s'exposer à des risques mortels.  

6. Faites l’appel. Le responsable fera l'appel au point de rassemblement d'incendie pour s’assurer que tous les 
occupants sont présents.  

7. Déclaré sans risque? Ne rentrez pas dans le bâtiment jusqu'à une personne qualifiée déclare qu'il est sans 
risque. Si le bâtiment est grand, placez le personnel derrière un cordon afin que personne ne puisse pas 
rentrer dedans jusqu'à ce qu'il ait été officiellement déclaré sans risque.  

Consultez l’Annexe 12 : Directives de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie pour obtenir davantage 
d'informations. 

ASSURER UNE ÉVACUATION SANS RISQUE 
Un plan et un schéma d'évacuation seront préparés à l’avance et seront inclus dans la formation du personnel. Le 
personnel d'entrepôt doit quitter l'entrepôt en utilisant la sortie la plus proche dès qu'il entend l'avertisseur 
d'incendie. Pendant la formation, assurez-vous que le personnel responsable de l'arrêt de certains équipements 
comprend dans quelles conditions il doit accomplir cette tâche et dans quelles conditions il doit quitter 
immédiatement les lieux. Tout le personnel d'entrepôt doit connaître : 

 Les procédures pour signaler les incidents à la direction (et les autres ressources d'urgence telles que 
les numéros d'appel d'urgence, les services d'incendie) incluant les numéros de téléphone en dehors 
des heures de bureau et les types d'incidents à signaler. 

 Les procédures pour compter tout le personnel et les visiteurs présents. 

 L'emplacement des extincteurs, les procédures d'évacuation et les points de rassemblement à 
l'extérieur du bâtiment pour tout le personnel.  

SORTIES DE SECOURS  
Suivez les directives suivantes pour assurer que les sorties de secours sont accessibles en cas 
d'urgence : 

 Les sorties de secours ne seront ni verrouillées, ni obstruées tant qu'un bâtiment est occupé. 

 Tous les bâtiments comporteront au moins deux portes de sortie de secours. 

 Un dégagement minimal de 80 cm servant d'allée sera établi pour se rendre d'une sortie à une autre 
dans tous les locaux, incluant les portes des salles. 

4.4 LUTTE CONTRE UN INCENDIE CAUSE PAR DES FUMIGANTS 

Des mesures particulières doivent être prises quand vous luttez contre un incendie causé par des fumigants étant 
donné que les fumigants sont hautement inflammables et explosifs. Il faut laisser aux professionnels le 
soin de combattre les incendies causés par les fumigants. Les informations suivantes ont été extraites de la 
Base de données Sécuritaire et Sanitaire d'Intervention d'Urgence du Center for Disease Control concernant les 
incendies causés par les fumigants à base de phosphine (CDC, 2011) et doivent être diffusées auprès des 
professionnels locaux.  
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 Pour les petits incendies, utilisez des produits chimiques secs, du dioxyde de carbone, des jets d'eau 
ou de la mousse résistant aux alcools. 

 Pour les grands incendies, utilisez des jets d'eau, des pulvérisations d'eau ou de la mousse résistant 
aux alcools. Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie s'il est possible de le faire sans exposer le 
personnel à des risques. Seuls les spécialistes devraient manipuler les bouteilles endommagées.  

 Pour les feux de réservoir, combattez le feu d'aussi loin que possible, ou utilisez des supports à tuyau 
ou des canons à eau télécommandés. Refroidissez les conteneurs en les arrosant de grandes 
quantités d'eau pendant longtemps même après que le feu a été éteint. Ne dirigez pas l'eau vers la 
source de la fuite ou sur les dispositifs de sécurité à cause des risques de givrage. Eloignez-vous 
immédiatement si des bruits montent des dispositifs de sécurité d'aération ou si les réservoirs se 
décolorent. Restez toujours à l'écart des réservoirs engloutis dans le feu.  

 Les ruissellements produits pendant la lutte contre l'incendie peuvent entraîner des problèmes de 
pollution.  

 Si la situation le permet, luttez contre les ruissellements (effluents) et éliminez-les adéquatement. 
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CHAPITRE 5 : PLANIFICATION DES PREMIERS SECOURS ET  
URGENCES MEDICALES 

Plusieurs mesures doivent être prises pour bien préparer le personnel à intervenir en cas d'urgence médicale. 
Pour commencer, le personnel doit avoir une formation en premiers secours et accès à une trousse de premiers 
secours correctement approvisionnée. La direction doit ensuite définir les procédures à suivre en cas d'urgence 
médicale et veiller à ce que le personnel les connaisse parfaitement. En dernier lieu, tout incident qui se 
présentera devra faire l'objet d'une enquête détaillée visant à prévenir sa récurrence et à veiller à la sécurité du 
personnel.  

Les modèles de formulaires suivants sont fournis en annexe pour aider les OVP à se préparer aux urgences 
médicales : 

 Annexe 3 : Journal d'inspection de la trousse de premiers secours 

 Annexe 6 : Affiches sur la sécurité en entrepôt 

 Annexe 11 : Coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence 

 Annexe 13 : Formulaire de rapport d'enquête sur un accident 

 

5.1 : PREPARATION AUX PREMIERS SECOURS 

Les formations en premiers secours constituent une mesure rentable pour améliorer la sécurité en général. 
L'ensemble du personnel d'entrepôt devrait faire de la formation en premiers secours une de ses plus grandes 
priorités. Cette formation peut être dispensée par les bureaux locaux de la Croix Rouge/du Croissant Rouge ou 
d'autres membres du corps médical. Des personnes ayant une formation en premiers secours doivent être 
présentes à l'entrepôt tous les jours ouvrables pour dispenser les premiers secours appropriés en cas de 
blessure et de maladie. (Voir Annexe 14 : Dossier formation et instruction du personnel pour un modèle de 
formulaire de suivi de la formation reçue par le personnel) Avant la mise en place d'un nouvel entrepôt, le 
Responsable d'Entrepôt doit repérer la formation médicale privilégiée la plus proche et s’assurer de la 
disponibilité de moyens de transport ou de communication en cas de blessure. Dans le cadre du processus 
d'orientation, chaque membre du personnel d'entrepôt devra être informé des procédures à suivre en cas de 
blessure ou de maladie. Il faudra afficher les numéros de téléphone des services d'urgence présents dans la zone 
ci-dessous dans tous les entrepôts : 

1)  Médecin ou dispensaire médical agréé et un minimum d'une autre option, si possible 

2)  Hôpitaux 

3)  Services ambulanciers 

4) Services de protection contre l'incendie 

Voir l’Annexe 11 pour un modèle de formulaire de coordonnées d'entités à contacter en cas d'urgence.  

Tout le personnel d'entrepôt doit avoir accès à un minimum d'une trousse de premiers secours. Le bon entretien 
des trousses, allié à une formation adaptée sur leur usage, permet de réduire les conséquences des incidents 
médicaux. La trousse doit être correctement marquée et placée dans un emplacement central. Un responsable 
sera désigné dans chaque entrepôt pour inspecter régulièrement les trousses et renouveler les fournitures qui s'y 
trouvent. 
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À titre de suggestion, la trousse de premiers secours pourrait contenir les articles suivants : 

Gants en latex Ciseaux pour pansements 

Ecran facial Tourniquet 

Pansement pour traumatisme 20 cm Pansement pour traumatisme 10 cm 

Bande de gaze 5 cm Bande de gaze 2,5 cm 

Compresse de gaze stérile 4 X 4 cm Compresse de gaze non stérile 4X4 cm 

Gaze vaseline 4 X 4 cm Echarpe/foulard 

Bandage élastique 10 cm Bandage élastique 15 cm 

Attelle, type écharpe Ruban étanche 2,5 cm 

Ruban étanche 1,2 cm Ruban, tissu 2,5 cm 

Providone iodée (lingettes, onguent, tampons) Sparadrap, plâtres (assortis) 

Note : Ajoutez d'autres articles, suivant les besoins du contexte local. 

 

5.2 : PLAN D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE MEDICALE 

Les accidents peuvent nécessiter un traitement médical ou hospitalier immédiat. Tout le personnel d'entrepôt doit 
clairement comprendre les procédures d'urgence médicale pour garantir une intervention sûre et efficace face 
aux urgences médicales. Il faudra consigner ces procédures dans un plan, effectuer les exercices correspondants 
et les mettre à jour chaque année ou plus fréquemment, suivant l'environnement d'exploitation. Ce plan devrait 
présenter : 

 Les établissements médicaux inspectés et approuvés 

 Les numéros d'urgence des membres de la direction et de tout le personnel 

 Les procédures à suivre quand il faut effectuer un paiement en espèces pour commencer un 
traitement 

 Les procédures d'évacuation sanitaire (Evasan) et les coordonnées correspondantes. On procède à 
une évacuation sanitaire quand aucune assistance médicale ou aucun soin d'urgence/hospitalier n'est 
disponible au niveau local ou quand ils sont insuffisants pour prendre en charge une blessure 
spécifique. 

En cas d'accident, il faudra suivre les procédures suivantes : 

 Appelez une ambulance si la blessure requiert d'aller dans un hôpital ou une clinique. Préparez des 
moyens de transport de secours pour parer à l'éventualité où aucune ambulance ne serait disponible 
dans l'immédiat, afin de gagner du temps et éventuellement sauver des vies.  

 Les membres du personnel d'entrepôt doivent signaler tous les accidents à leurs supérieurs 
hiérarchiques. 

 Il appartiendra au Responsable d'Entrepôt, au personnel concerné et au responsable des premiers 
secours de déterminer la nécessité ou non d'une aide médicale extérieure. 

 Le Responsable d'Entrepôt devra soumettre un Rapport d'Enquête sur les Accidents (voir Annexe 13 
: Formulaire de rapport d'enquête sur un accident) pour tous les incidents, qu'ils exigent ou non 
une attention médicale.  
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5.3 : TRAITEMENT DE PREMIERS SECOURS LORS D'INCIDENTS LIES A LA 
FUMIGATION 

Au cas où une personne serait affectée par un fumigant, il faut immédiatement l'emmener respirer de l'air frais et 
la maintenir au calme et au chaud. Les secouristes doivent veiller eux-mêmes à ne pas se faire empoisonner. Il 
faut immédiatement rechercher une aide médicale et montrer l'étiquette et la fiche signalétique du produit au 
médecin/à l'ambulancier. Plus l'empoisonnement est grave, plus il est important d'emmener la victime à l'hôpital 
dans les meilleurs délais. Si la victime cesse de respirer ou montre des signes de défaillance, administrez-lui la 
respiration artificielle, en lui donnant de l'oxygène et en l'équipant d'un dispositif mécanique adapté tel qu'un sac et 
un masque. Ne pratiquez pas le bouche-à-bouche (même à l'aide d'un dispositif de réanimation) à des fins de 
réanimation.  

Veuillez consulter les informations et les procédures ci-dessous si une personne se trouve exposée à l'un des 
fumigants suivants : 

FLUORURE DE SULFURYLE 
Le fluorure de sulfuryle est un gaz sans propriétés d'avertissement, telles que l'odeur ou l'irritation des yeux. Il ne 
faut pas mettre de lentilles de contact quand on travaille avec ce produit chimique. Une exposition répétée à des 
concentrations élevées peut entraîner des lésions importantes des poumons et des reins. Des décès ont été 
occasionnés par une seule exposition à des concentrations élevées. 

 En cas de surexposition : il faut immédiatement rechercher des soins médicaux. Appelez des services 
d'urgence médicale et emmenez la victime chez un médecin ou dans un établissement de traitement 
d'urgence, et montrez l'étiquette du fumigant et la fiche signalétique du fabricant. 

 En cas d'inhalation : Emmenez la personne respirer de l'air frais. Maintenez-la au chaud et au repos. 
Veillez à ce que la personne puisse respirer librement. Si elle cesse de respirer, administrez-lui la 
respiration artificielle. Ne pratiquez pas le bouche-à-bouche à des fins de réanimation. Si la 
victime perd connaissance, ne mettez rien dans sa bouche. Recherchez immédiatement une aide 
médicale. 

 S'il y a du liquide sur la peau ou les vêtements de la victime : Appliquez immédiatement de l'eau sur la 
zone contaminée du vêtement. Une fois que la zone a été purgée, ôtez les vêtements contaminés, les 
chaussures et les autres objets recouvrant la peau. Lavez soigneusement la zone contaminée ou 
faites prendre une douche à la victime. Recherchez immédiatement une aide médicale. 

 En cas de projection de liquide dans les yeux : Maintenez l'œil ouvert et rincez lentement et gentiment 
avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, ôtez les lentilles de contact après les 5 
premières minutes puis continuez à rincer l'œil. La présence de fluorure de sulfuryle liquide dans l'œil 
peut l'endommager par le gel. Recherchez immédiatement une aide médicale. (Dow AgroSciences 
LLC) 

PHOSPHINE  
Les fumigants à base de phosphure dégagent des gaz de phosphine toxiques quand ils entrent en contact avec 
l'air. Le gaz peut être inodore ou avoir une odeur de poisson en décomposition ou d'ail. Suivant le niveau 
d'exposition, les symptômes d'empoisonnement à la phosphine peuvent apparaître immédiatement ou au bout de 
plusieurs heures. Il peut s'agir de fatigue, de bourdonnements dans les oreilles, de nausée, de difficultés 
respiratoires, de problèmes gastro-intestinaux, de déséquilibre, de vomissements et de diarrhée. Les personnes 
exposées à la phosphine risquent l'œdème pulmonaire ou cérébral, ou l'insuffisance hépatique ou rénale, même 
si elles ne semblent pas être gravement affectées.  

 En cas d'exposition, recherchez immédiatement des soins médicaux et maintenez la victime sous 
surveillance médicale pendant plusieurs jours. 

 En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau tiède pendant un minimum de 15 
minutes. 

 En cas d'ingestion, veillez à maintenir les voies respiratoires du patient/de la victime dégagées. Ne 
tentez pas de faire vomir la victime. 
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 En cas d'inhalation, évaluez la fonction respiratoire du patient/de la victime et son pouls, et veillez à ce 
que ses voies respiratoires restent dégagées. En cas d'essoufflement ou de difficulté respiratoire 
(dyspnée), administrez de l'oxygène. Utilisez toujours une barrière ou un ballon-masque lorsque vous 
apportez une assistance respiratoire à une personne ayant été exposée à la phosphine. Si la victime 
cesse de respirer (apnée), administrez-lui la respiration artificielle à l'aide d'un dispositif mécanique. 
Ne pratiquez pas le bouche-à-bouche à des fins de réanimation. (CDC, 2011) 

CHLOROPICRINE  
La chloropicrine est un liquide huileux incolore à légèrement jaune. Il irrite les yeux et dégage une mauvaise 
odeur. La chloropicrine peut être absorbée par inhalation, par ingestion et par voie cutanée.  

 En cas de contact avec la peau, enlevez les vêtements contaminés et décontaminez à l'eau courante.  

 En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau propre. 

 En cas d'inhalation, administrez de l'oxygène si disponible ou administrez à la victime la respiration artificielle. 
Ne pratiquez pas le bouche-à-bouche à des fins de réanimation. Toute personne ayant été exposée à la 
chloropicrine doit être référée à un hôpital pour observation et suivi. (CDC, 2011) 

TRAITEMENT MÉDICAL 
Veillez à ce que le récipient contenant du fumigant et donnant des informations sur le traitement soit disponible 
pour guider les médecins chaque fois qu'il est procédé à une fumigation. Ces informations doivent accompagner 
la victime chez le médecin ou à l'hôpital. Les fabricants de fumigant fournissent habituellement des détails sur 
leurs produits, notamment les effets toxiques qui peuvent résulter de leur mauvaise utilisation ou d'accidents, 
ainsi que le traitement indiqué. 

 

5.4 : SIGNALEMENT ET INVESTIGATION DES ACCIDENTS 

Le Responsable de la Sécurité ou tout autre membre du personnel préposé enquêtera promptement sur tous les 
accidents qui surviendront. « Accident » désigne toute occurrence inattendue qui entraîne une lésion à un 
membre du personnel, des dommages aux équipements, aux installations ou au matériel, ou l'interruption des 
activités usuelles de l'entrepôt. Le but de l'enquête est de déterminer la cause de l'accident et les mesures 
correctives à prendre pour prévenir toute récurrence, non de trouver un responsable ou d’accuser qui que ce soit. 
L'impartialité est de mise pour parvenir à des conclusions objectives. Les enquêtes menées sur les accidents 
contribuent également à améliorer l'efficacité des formations sur les premiers secours, en mettant en lumière les 
facteurs les plus susceptibles d'entraîner des accidents. Un Modèle de Rapport d'Enquête sur un Accident est 
disponible à l’Annexe 13. 

Les types d'incident suivants doivent faire l'objet d'enquêtes : 

 Décès 

 Blessures graves 

 Blessures mineures 

 Dommages aux biens 

 Quasi-accidents 

PROCÉDURES D'ENQUÊTE SUR DES ACCIDENTS 
Dès qu'il a été avisé d'un accident, le Responsable de la Sécurité ou tout autre membre du personnel préposé 
doit immédiatement : 

1) Inspecter la scène de l'accident dans les meilleurs délais, alors que les faits et les preuves sont encore frais, 
et avant que les détails importants ne s'effacent de la mémoire des témoins. 

2) Si possible, interrroger le membre du personnel blessé sur la scène de l'accident et revisiter les évènements 
à l'oral avec lui en faisant une reconstitution. Veiller à la plus grande confidentialité possible de toutes les 
entrevues. Interroger tous les témoins et parler avec toute personne ayant connaissance de l'accident, même 
si elle n'a pas effectivement assisté à l'évènement. 
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3) Signaler l'accident au Directeur Pays et, au besoin, au siège, qui devra éventuellement le signaler à 
l'assurance dans le délai prescrit. 

4) Penser à recueillir des dépositions signées quand les faits sont obscurs ou qu'il y a un élément de 
controverse. 

5) Faire une enquête détaillée sur l'accident pour en cerner les causes et les facteurs qui y ont contribué. 
Documenter les détails de façon graphique. Utiliser des croquis, des diagrammes et des photos, suivant les 
besoins. Au besoin, prendre des mesures. 

6) Se concentrer sur les causes et les dangers. Élaborer une analyse des évènements, de leur déroulement et 
des moyens qui auraient pu être mis en œuvre pour les prévenir. Déterminer la cause de l'accident à 
proprement parler, pas juste celle de la blessure/du dommage. 

7) Chaque enquête doit aussi permettre de produire un plan d'action. Comment prévenir de tels accidents à 
l'avenir? 

QUESTIONS À POSER LORS DE L'ENQUÊTE 
Quand vous enquêtez sur des accidents, posez des questions ouvertes : elles vous en apprendront plus que les 
questions fermées. Voici quelques exemples : 

 Comment est-ce que ça s'est passé ? 

 Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? 

 Comment est-ce qu'on aurait pu le prévenir ? 

 Qui était impliqué ? 

 Qui a été témoin de l'incident ? 

 Qu'est-ce que le membre du personnel faisait ? 

 Quand est-ce que ça s'est passé? 

 Quand est-ce que l'accident a été signalé ? 

 Où est-ce qu'il s'est produit ? 

La question qui compte le plus à la fin d'une enquête est : « Qu'est-ce que vous 
recommanderiez de faire (ou auriez recommandé de faire) pour empêcher ce type d'incident de 
se reproduire ? » 
 

Une fois l'enquête sur l'accident terminée, prenez ou recommandez des mesures correctives. Assurez-vous de 
bien documenter cette mesure corrective. Tenez un journal de tous les accidents et passez-le en revue 
périodiquement pour analyser les tendances. 
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CHAPITRE 6 : MANUEL DE SECURITE DU PERSONNEL D'ENTREPOT - OUTIL DE FORMATION DU 
FACILITATEUR 

L'Outil de formation du facilitateur a été élaboré pour aider les organisations à planifier et à tenir des formations sur la sécurité du personnel 
d'entrepôt. Il est recommandé de dispenser la formation une fois par an et chaque fois que de nouveaux employés sont recrutés. L'Outil de 
formation du facilitateur est conçu pour être utilisé conjointement avec le Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt, les Affiches et les 
Annexes, et il comporte une présentation PowerPoint (voir Annexe 15). Ce manuel est un outil qu'il convient de modifier et d'adapter au contexte 
local, ainsi qu'aux besoins du personnel local. L'idéal est de tenir la formation dans un entrepôt.  

Vue d'ensemble : Formation de 2 jours sur la sécurité du personnel d'entrepôt 

Journée 1 

 Code des bonnes pratiques de sécurité, conformité et mise en application 

 Comité de sécurité et communication correcte 

 Outils et équipement et bonne gestion d'entrepôt 

 Blessures courantes et mesures de sécurité préventive  

 Que sont les fumigants et quels sont les signes de maladie 

 Préparation d'une fumigation 

 Recommandations à l'intention des employés et de la direction sur la prévention des problèmes liés à la fumigation  

 Élimination sans risque des boîtes 

 Utilisation de pulvérisateurs de pesticide 

Journée 2 

 Plans d'action pour la prévention d'incendies et l'interventions d'urgence en cas d'incendie 

 Causes d'incendie 

 Formation sur l'évacuation, sorties de secours et extincteurs 

 Préparation aux premiers secours 

 Procédures à suivre en cas d'accident, signalement et accidents liés à la fumigation 

Le facilitateur est encouragé à se laisser guider par la liste de contrôle suivante pour une planification adéquate de la formation sur le Manuel de 
Sécurité du Personnel d'Entrepôt avant l'atelier. Cette liste n'est pas finale et n'est là que pour servir de rappel au(x) facilitateur(s).  
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Matériel en général : 
1) Tableaux à feuilles mobiles 

2) Marqueurs 

3) Badges 

4) Projecteur 

5) Blocs-notes 

6) Stylos 

7) Exemplaires du Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt en nombre suffisant pour tous les participants 

8) Copies des affiches sur la sécurité en entrepôt 

9) Présentation PowerPoint 

 
Matériel pour la séance : 
1) Fiche de présence 

2) Copies de l'agenda de l'atelier 

3) Exercice d'entrevue avec un participant pour la première séance 

4) Contrat de groupe pour la première séance  

5) Outils d'entrepôt 

6) Trousse de premiers secours 

7) Extincteur 

8) Évaluations quotidiennes 

9) Prétest/post-test 

10) Exemplaires additionnels des annexes pour prendre des notes pendant la formation 
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 PROGRAMME DE L'ATELIER – JOURNEE 1 

Séance 
N° 

Thème 

Chapitre 
traité lors 

de la 
séance 

Méthodologie Matériel Facilitateur 
Durée 

 
Notes 

1 Vue d'ensemble de 
l'atelier et 
présentation des 
participants, et 
contrat de groupe 

S/O   Prétest 

 Fiches 
d'évaluation 
quotidienne 

 Papier et stylos 
pour le brise-glace 

 Tableau à feuilles 
mobiles  pour le 
contrat de groupe 

 60 
min 

 

2 Introduction 
et but 

Chapitre 1  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 PowerPoint 

 Manuel 

 15 
min 

 

3 Codes des bonnes 
pratiques de 
sécurité, conformité 
et mise en 
application 

Chapitre 2  Introduction  

 Manuel de référence 

 PowerPoint 

 Manuel 

 15 
min 

 

4 Comité de Sécurité 
et bonnes 
communications 

Chapitre 2  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Rapports du 
Comité de 
Sécurité, le cas 
échéant 

 30 
min 

 

5 Outils et 
équipements, et 
gestion d'entrepôt 

Chapitre 2  Demandez aux participants 
de passer en revue la liste 
des outils et des 
équipements, et procédez à 
une inspection de sécurité 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Annexe 1 : Outils 
et équipements 
d'entrepôt 

 1h30
min 
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Séance 
N° 

Thème 

Chapitre 
traité lors 

de la 
séance 

Méthodologie Matériel Facilitateur 
Durée 

 
Notes 

de l'entrepôt en utilisant 
l'Annexe 1. 

 Revenez en plénière et 
discutez des résultats. 

6 
 
 
 
 
 
 

Blessures et 
accidents courants, 
et mesures de 
sécurité 
préventives  

Chapitre 2  Parlez d'accidents qui se 
sont produits sur le lieu du 
travail, de leur(s) cause(s) et 
des mesures prises pour 
éviter qu'ils ne se 
reproduisent. 

 Faites quelques 
démonstrations de 
procédures sans risque et à 
risque. 

 Mettez les expériences en 
relation avec le manuel. 

 PowerPoint  

 Manuel 

 Anciens rapports 
d'accidents, si 
disponibles. 

 Accessoires - 
sacs, palettes, 
échelles, affiches, 
etc. 

 1h  

7 Que sont les 
fumigants et quels 
sont les signes de 
maladies 

Chapitre 3  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 PowerPoint 

 Copie du manuel 

 15 
min 

 

8 Préparation d'une 
fumigation 

Chapitre 3  Passez en revue le Plan de 
Gestion de Fumigation 
(PGF) étape par étape 

 PowerPoint 

 Manuel 

 PGF 

 1h  

9 Recommandations 
à l'intention des 
employés et de la 
direction sur la 
prévention des 
problèmes liés à la 
fumigation  

Chapitre 3  PowerPoint 

 Manuel de référence et PGF 

 Démonstrations sur 
l'utilisation de l'équipement 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Modèle de PGF 

 Affiches sur la 
sécurité 

 45 
min 
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Séance 
N° 

Thème 

Chapitre 
traité lors 

de la 
séance 

Méthodologie Matériel Facilitateur 
Durée 

 
Notes 

10 Élimination sans 
risque des boîtes 

Chapitre 3  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 Si possible, faites une 
démonstration 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Videz les boîtes et 
le matériel pour 
pouvoir éliminer la 
boîte 

 Affiches sur la 
sécurité 

 30 
min 

 

11 Utilisation de 
pulvérisateurs de 
pesticide 

Chapitre 3  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 PowerPoint 

 Manuel 

 20 
min 

 

12 Récapitulation Chapitre  
1-3 

 Faites un résumé des points 
qui ont été abordés 

 Post-test  20 
min 
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SÉANCE 1 - VUE D'ENSEMBLE DE L'ATELIER ET PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 
 

OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 1, les participants auront : 

1) Fait le prétest 

2) Reçu les fiches d'évaluation à remplir tout au long de la journée 

3) Découvert un fait intéressant sur leurs collègues 

4) Fait part de leurs attentes par rapport à l'atelier et dressé une liste des défis courants en matière de sécurité d'entrepôt 

5) Établi les normes de l'atelier 

6) Compris comment utiliser le « parking » pour noter les questions qui seront soulevées au cours de l'atelier. Les points notés dans le « parking » 
peuvent être abordés à chaque fin de journée. 

DURÉE 
45 minutes 

MATÉRIEL 
1) Papier et stylos 

2) Prétest 

3) Fiches d'évaluation quotidienne 

ÉTAPES 
1) Dessinez un « parking » sur un flipchart. Vous en expliquerez l'utilité au groupe par la suite. 

2) Faites l'introduction de l'exercice puis demandez aux participants de trouver quelqu'un qu'ils ne connaissent pas (il peut s'agir de la personne à côté 
d'eux, mais ce n'est pas obligatoire) 

3) Expliquez que chaque paire aura dix minutes pour les entrevues et pour remplir la fiche DÉFI. Les participants doivent également créer un badge pour 
leur partenaire avec le papier de couleur fourni. Dites aux participants que sachant que les défis seront affichés sur le mur, ils doivent veiller à ce qu'ils 
soient faciles à lire.  

4) Les participants doivent demander les renseignements suivants à leur partenaire : 

 Nom ou surnom que le participant aimerait utiliser pendant l'atelier 

 Les participants fabriqueront un badge arborant ce nom pour leur partenaire 

 Organisation 

 Type de travail 
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 Un aspect intéressant sur la personne, par exemple, quelque chose d'agréable qui lui est arrivé l'année dernière, son plat préféré, etc. Soyez 
créatifs. 

 Retenez UN défi et UNE attente pour chaque participant. Le défi doit être lié à la sécurité d'entrepôt. Il est inutile d'indiquer le nom des 
participants sur la fiche.  

5) Après l'exercice, chaque participant présentera son partenaire en plénière. 

 

SÉANCE 1, SUITE - CONTRAT DE GROUPE 
 
DUREE 

15 minutes  

MATÉRIEL 

1) Papier journal/tableau à feuilles mobiles 

2) Marqueurs  

ÉTAPES 
1) Préparez à l'avance un tableau à feuilles mobiles intitulé « Contrat de groupe » ou « Normes d'atelier », ou tout autre titre adapté. 

2) En plénière, expliquez aux participants que l'atelier se fonde sur des approches participatives et que chaque participant est tenu de respecter les 
autres. Demandez aux participants de donner des idées pour le contrat. Au besoin, ces idées pourront être ajoutées au cours de l'atelier.  

3) Afficher le Contrat de Groupe au mur, là où tout le monde peut le voir (et le consulter) pendant toute la durée de l'atelier. Ce serait bien de l'afficher à 
côté de la porte par laquelle les participants passent pour rejoindre et quitter l'espace d'atelier. Ils pourront ainsi le consulter chaque fois qu'ils passent 
à côté. 
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SÉANCE 2 - INTRODUCTION ET BUT DU MANUEL DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL D'ENTREPÔT ET DE L'ATELIER 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 2, les participants auront : 

1) Appris les résultats de l'analyse des besoins des participants (ABP) faite lors du prétest et sauront comment ces résultats serviront à orienter l'atelier 

2) Discuté de l'approche participative qui sera utilisée tout au long de l'atelier 

3) Comparé les objectifs de l'atelier (qui doivent être basés sur l'ABP) avec les défis et les attentes exprimés par les participants lors de la Séance 1 

DURÉE 
15 minutes  

MATÉRIEL 
PowerPoint, diapositives 1 - 2 

ÉTAPES 
1) Utilisez la présentation PowerPoint pour mettre en avant les points clés du Chapitre 1 du manuel. 

2) Mettez l'introduction en relation avec les défis et les attentes des participants 

 

SÉANCE 3 - CODES DES BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 3, les participants auront : 

1) Saisi l'utilité du Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt 

2) Compris et seront capable de décrire les attributions liées à la sécurité d'entrepôt 

DURÉE 

15 minutes 

MATÉRIEL 
PowerPoint, diapositives 4 à 6 
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ÉTAPES 
Utilisez la présentation PowerPoint pour initier les participants aux rôles du personnel et de la direction en matière de sécurité d'entrepôt 

 

SÉANCE 4 - COMITÉ DE SÉCURITÉ ET BONNES COMMUNICATIONS 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 4, les participants auront : 

1) Compris les rôles et responsabilités du Comité de Sécurité 

2) Saisi le rôle de la communication pour le maintien d'un environnement de travail sans risque 

DURÉE 
30 minutes  

MATÉRIEL 
PowerPoint, diapositives 7 - 8 

ÉTAPES 
1) Expliquez le rôle et le fonctionnement du Comité de Sécurité 

2) Le cas échéant, demandez aux participants de faire part de leurs expériences en comités de sécurité 

 

SÉANCE 5 - OUTILS ET ÉQUIPEMENTS CORRECTS, ET BONNE GESTION D'ENTREPÔT 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 5, les participants auront : 

1) Appris les outils et équipements qui sont requis dans un entrepôt 

2) Compris l'utilité et l'utilisation de chaque outil ou équipement 

3) Compris l'importance d'une gestion d'entrepôt appropriée 

DURÉE 
90 minutes  
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MATÉRIEL 
1) PowerPoint, diapositives 9 - 11 et 13 - 15 

2) Affiches - outils, équipement et plans d'entrepôts 

3) Accessoires - outils réels 

4) Stylo et papier 

5) Tableau à feuilles mobiles/ tableau blanc 

ÉTAPES 
1) Distribuez des listes de contrôle d'inspection d'entrepôt aux participants 

2) Faites le tour de l'entrepôt avec les participants et, ce faisant, demandez-leur de compléter la liste de contrôle 

3) Demandez aux participants de dresser une liste des outils et des équipements qui, à leur avis, auraient dû se trouver dans l'entrepôt pendant qu'ils en 
faisaient le tour 

4) Demandez-leur de compiler une liste exhaustive et de faire un rapport de groupe 

5) Comparez la liste du groupe avec celle du manuel et des affiches 

 

SÉANCE 6 - BLESSURES ET ACCIDENTS COURANTS, ET MESURES DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVES 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 6, les participants : 

1) Seront capables de décrire les blessures et accidents courants qui se présentent en entrepôt 

2) Connaîtront les mesures préventives à prendre pour éviter les blessures et accidents courants 

DURÉE 
60 minutes  

MATERIEL 
1) PowerPoint, diapositive 12 

2) Affiches 

3) Accessoires - palette, sac d'aliments, échelle 
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ÉTAPES 

1) Pour commencer, demandez aux participants de partager leurs expériences en matière d'accidents en entrepôt 

2) Parlez de la façon dont chacun de ces accidents aurait pu être prévenu 

3) Passez en revue la charte des accidents courants figurant aux pages 9 à 11 du manuel 

4) Utilisez des accessoires pour mettre en avant les techniques de levage sûres 

 

SÉANCE 7 – QUE SONT LES FUMIGANTS ET QUELS SONT LES SIGNES DE MALADIES 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 7, les participants : 

1) Sauront comment utiliser les fumigants en toute sécurité 

2) Sauront comment détecter les signes et symptômes de maladies provoquées par les fumigants 

DURÉE 
15 minutes  

MATÉRIEL 
PowerPoint, diapositives 16 - 20 

ETAPES 

3) Passez en revue les diapositives PowerPoint consacrées aux fumigants 

4) Mettez en avant les signes des maladies causées par les fumigants 

 

SÉANCE 8 - PRÉPARATION D'UNE FUMIGATION 
 
OBJECTIF 

À la fin de la Séance 8, les participants : 

1) Connaîtront le Plan de Gestion de Fumigation (PGF) et sauront comment l'utiliser 

DURÉE 

60 minutes  

MATÉRIEL 

1) PowerPoint, diapositives 21 - 22 
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2) Modèle de PGF 

3) Affiches 

ÉTAPES 

1) Divisez les participants en groupes et demandez-leur de passer en revue le modèle de PGF : ils devront remplir les sections pour lesquelles ils ont les 
renseignements nécessaires sur le projet actuel et dresser une liste de questions ou de mesures à prendre en fonction de la discussion 

2) Invitez les groupes à revenir en plénière et abordez toute question ou mesure à prendre issue des discussions de groupe 

 

SÉANCE 9 - RECOMMANDATIONS À L'INTENTION DES EMPLOYÉS ET DE LA DIRECTION  
POUR  ÉVITER LES BLESSURES ET ACCIDENTS LIÉS À LA FUMIGATION 

 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 9, les participants : 

1) Connaîtront les équipements qu'il faut réunir pour une fumigation 

2) Connaîtront le mode d'emploi correct des équipements de fumigation afin de prévenir tout accident ou blessure 

DURÉE 

45 minutes 

MATERIEL 

1) PowerPoint, diapositives 23 - 28 

2) Modèle de PGF 

3) Affiches 

4) Accessoires - équipements de fumigation 

ÉTAPES 

1) Utilisez le PGF pour mettre en lumière les exigences minimum en équipements 

2) Utilisez les affiches et le manuel pour mettre en lumière les équipements énumérés dans le PGF 
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SÉANCE 10 - ÉLIMINATION SANS RISQUE DES BOÎTES 
 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 10, les participants auront : 

1) Appris à éliminer les boîtes de fumigation en toute sécurité 

DURÉE 
30 minutes  

MATÉRIEL 
1) PowerPoint, diapositives 29 - 30 

2) Modèle de PGF 

3) Affiches 

ÉTAPES 
4) À l'aide du PGF, expliquez en détail le processus d'élimination consistant à vider les boîtes de fumigation 

5) À l'aide des affiches, du PowerPoint et du manuel, mettez en lumière les processus énumérés dans le PGF 

 

SEANCE 11 - UTILISATION DE PULVÉRISATEURS DE PESTICIDE 
 
OBJECTIF 
À la fin de la Séance 11, les participants : 

1) Se seront familiarisés avec les équipements nécessaires à la prévention des blessures lors d'une fumigation au pulvérisateur de pesticide 

2) Sauront lire les étiquettes des pulvérisateurs de pesticide 

3) Connaîtront bien les consignes de fumigation de l'EEP présentées dans l'EEP de la Fumigation de Phosphine disponible à l'adresse : 

http://www.usaidgems.org/fumigationPEA.htm  

DURÉE 
30 minutes  

http://www.usaidgems.org/fumigationPEA.htm
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MATÉRIEL 

1) PowerPoint, diapositive 31 

2) Pages 18 et 19 du Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt 

3) PGF 

ÉTAPES 
Suivez les étapes décrites dans le PGF 

 

SÉANCE 12 - RÉCAPITULATIF 
OBJECTIFS 
À la fin de la Séance 12, les participants : 

1) Seront capables de synthétiser les discussions de la journée 

2) Passeront en revue le parking 

3) Auront fait le post-test 

4) Auront rempli et rendu les fiches d'évaluation quotidienne 

DURÉE 

20 minutes  

MATÉRIEL 

1) Tableau à feuilles mobiles 

2) Post-test  

3) Fiches d'évaluation 

ÉTAPES 

1) Passez en revue le parking 

2) Distribuez les post-tests et administrez-les aux participants 

3) Ramassez les formulaires d'évaluation quotidienne
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PROGRAMME DE L'ATELIER – JOURNEE 2 

Séance 
N° 

Thème 
Chapitre 

traité lors de 
la séance 

Méthodologie Matériel Facilitateur 
Durée 

 
Notes 

13 Récapitulatif du 
contenu du jour 
précédent 

Chapitres 1-3  Questions et réponses - 
discussion ouverte 

 Prétest 

 Formulaire 
d'évaluation 
quotidienne 

 30 min  

14 Plan d'action de 
prévention et 
d'intervention 
d'urgence en 
cas d'incendie 

Chapitre 4  À l'aide du manuel et de la 
section sur la sécurité-
incendie de l'Annexe 1, 
procédez à une inspection de 
prévention des incendies 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Annexe 1 

   

15 Causes 
d'incendies 

Chapitre 4  Utilisez le manuel et 
PowerPoint 

 Parlez de votre expérience en 
matière d'incendies et de 
leurs causes 

 PowerPoint  

 Manuel 

   

16 Formation sur 
l'évacuation, 
sorties de 
secours et 
extincteurs 

Chapitre 4  Si possible, faites un tour de 
l'entrepôt pendant lequel vous 
expliquerez les procédures 
sans risque 

 Manuel de référence 

 Utilisez les affiches 

 Faites des démonstrations 

 Faites des simulations 
d'évacuation 

 Si possible, faites venir un 
pompier qualifié pour vous 
assister lors de la formation 

 PowerPoint 

 Affiches 

 Vrais extincteurs 
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Séance 
N° 

Thème 
Chapitre 

traité lors de 
la séance 

Méthodologie Matériel Facilitateur 
Durée 

 
Notes 

17 Préparation aux 
premiers 
secours 

Chapitre 5  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 Utilisez une vraie trousse de 
premiers secours pour 
montrer les articles qui 
doivent s'y trouver et 
démontrer la procédure 
d'inspection 

 PowerPoint  

 Manuel 

 Trousse de premiers 
secours 

   

18 Procédures à 
suivre en cas 
d'accident, 
signalement et 
accidents liés à 
la fumigation 
 

Chapitre 5  PowerPoint 

 Manuel de référence 

 Questions et réponses 

 Utilisez les consignes des 
étiquettes de fumigation 

 PowerPoint 

 Manuel 

 Affiches 

 Etiquettes sur les 
contenants de 
fumigant 

 Annexe 13 : 
Formulaire de 
rapport d'enquête 
sur un accident 

   

19 Récapitulatif Chapitres  
1-5 

 Discussion 

 Questions et réponses 

 Post-test 

 Formulaire 
d'évaluation 
quotidienne 
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SÉANCE 13 - RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE 
 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 13, les participants auront : 

1) Passé en revue les thèmes traités au cours de la Journée 1 

2) Fait le prétest 

3) Reçu le formulaire d'évaluation quotidienne à remplir tout au long de la journée 

DURÉE 

30 minutes  

MATERIEL 

Tableau à feuilles mobiles - liste du parking 

ÉTAPES 

1) Désignez plusieurs participants pour faire un résumé de deux minutes des points abordés lors de chaque séance de la Journée 1. Voyez si un ou 
plusieurs participants ont besoin d'éclaircissements. 

2) Passez en revue l'ordre du jour 

3) Distribuez le prétest aux participants et demandez-leur de le faire 

4) Distribuez le formulaire d'évaluation quotidienne 

 

SÉANCE 14 - PLANS D'ACTION DE PRÉVENTION  
ET D'INTERVENTION EN CAS D'INCENDIE 

 
OBJECTIF 

À la fin de la Séance 14, les participants : 

1) Seront capables d’identifier les risques d'incendie dans l'entrepôt 

2) Sauront comment compléter la Liste de contrôle d'inspection de sécurité de l'entrepôt 

 

DURÉE 

60 minutes  



Chapitre 6 : Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt - Outil de formation du facilitateur 

Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt 56 

MATÉRIEL 

1) PowerPoint, diapositives 33 - 34 

2) Annexe 12 : Consignes de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie 

ÉTAPES 

1) Demandez aux participants de compléter la Liste de contrôle d'inspection de sécurité d'entrepôt en paires 

2) Demandez à chaque paire de présenter sa liste de contrôle au groupe La première paire devrait présenter tous les éléments qui se trouvent sur sa 
liste et les paires suivantes se contenteront d'ajouter les éléments qu'ils ont trouvés et n'auront pas encore été mentionnés par les paires précédentes. 

 

SÉANCE 15 - CAUSES D'INCENDIES 
 
OBJECTIF 

À la fin de la Séance 15, les participants : 

1) Seront capables d'énumérer les différentes causes d'incendies et les moyens de les prévenir 

DURÉE 

30 minutes  

MATÉRIEL 

1) Présentation PowerPoint, diapositives 

2) Tableau à feuilles mobiles / tableau blanc 

ÉTAPES 

1) Demandez aux participants d'indiquer sur un tableau à feuilles mobiles toutes les causes d'incendies qui leur viennent à l'esprit. 

2) Comparez la liste compilée par les participants à celle du manuel. 

3) En plénière, dressez une liste de toutes les causes d'incendies. À côté de chaque cause, notez l'activité de prévention d'incendie à effectuer pour 
éviter qu'un tel incendie ne se reproduise. 

 

SÉANCE 16 - FORMATION SUR L'ÉVACUATION,  
SORTIES DE SECOURS ET EXTINCTEURS 

 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 16, les participants : 
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1) Se seront familiarisés avec les procédures d'évacuation et sauront comment les appliquer 

2) Sauront utiliser un extincteur 

DURÉE 

120 minutes  

MATERIEL 

1) PowerPoint, diapositives 39 - 48 

2) Affiches 

3) Extincteur 

ÉTAPES 

1) Si possible, faites le tour de l'entrepôt avec les participants et montrez-leur les sorties de secours, l'emplacement des équipements de lutte contre 
l'incendie et les alarmes, le cas échéant 

2) Faites un exercice d'évacuation en suivant les étapes décrites sur l'affiche « Marche à suivre en cas d'incendie » 

3) Si une telle visite est impossible, utilisez un croquis du plan de l'entrepôt pour mettre en avant les raisons pour lesquelles les sorties de secours et les 
équipements ont été positionnés là où ils sont 

4) Faites une démonstration de l'utilisation d'un extincteur avec l'aide des affiches « Utilisation d'un extincteur » et d’un vrai extincteur 

SÉANCE 17 - PRÉPARATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 17, les participants : 

1) Auront pris conscience de l'importance des trousses de premiers secours 

2) Sauront quels articles chercher quand ils inspectent une trousse de premiers secours 

DURÉE 

30 minutes  

MATÉRIEL 

1) PowerPoint, diapositive 49 

2) Trousse de premiers secours 

3) Annexe 3 : Journal d'inspection de la trousse de premiers secours 

ÉTAPES 
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1) Passez en revue la liste de contrôle de la trousse de premiers secours 

2) Expliquez et montrez les articles qui doivent généralement se trouver dans une trousse de premiers secours d'un entrepôt 

 

SÉANCE 18 - PROCÉDURES DE SIGNALEMENT D'UN ACCIDENT,  
RAPPORTS ET ACCIDENTS LIÉS À LA FUMIGATION 

 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 18, les participants : 

1) Se seront familiarisés avec les procédures à suivre en cas d'accident à l'entrepôt 

2) Se seront familiarisés avec les formulaires de signalement d'accidents 

3) Auront compris l'importance de lire les étiquettes de fumigant 

DURÉE 

45 minutes  

MATÉRIEL 

1) PowerPoint, diapositives 54 - 56 

2) Étiquettes de fumigant 

3) Annexe 13 : Formulaire de rapport d'enquête sur un accident 

ÉTAPES 

1) Passez en revue la présentation PowerPoint et les étiquettes de fumigation en soulignant l'importance de suivre les instructions 

2) Expliquez et montrez les renseignements typiques à indiquer sur un rapport d'accident 

 

 

SÉANCE 19 - RÉCAPITULATIF 
 
OBJECTIFS 

À la fin de la Séance 19, les participants : 

1) Seront capables d'expliquer l'utilité et l'utilisation du Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt 

2) Auront résolu toutes les questions mises dans le « parking » 
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3) Auront fait et rendu le post-test 

4) Auront rempli et rendu le formulaire d'évaluation quotidienne 

DURÉE 

30 minutes  

MATÉRIEL 

1) Tableau à feuilles mobiles 

2) Liste du « parking » 

3) Formulaire d'évaluation quotidienne 

4) Post-test 

ÉTAPES 

1) Passez en revue les différentes séances traitées au cours de la journée et voyez si les participants ont besoin d'autres éclaircissements 

2) Passez en revue le « parking » et veillez à traiter convenablement tous les points qui s'y trouvent 

3) Recueillez les formulaires d'évaluation quotidienne 

4) Distribuez puis recueillez les post-tests 
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DE CONTROLE D'INSPECTION DE SECURITE D'ENTREPOT 

 

ENTREPOT : _____________________________________ ADRESSE : ______________________________________ DATE : ____________
  

Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

SOLS 

Pas de sol mouillé/glissant 
      

Pas de risque de trébucher 
      

Pas de risque de chute 
      

Pas de fils électriques en travers 
des allées 

      

Les planchers sont 
balayés/propres 

      

Autre : 
      

ESCALIERS et RAMPES 

Eclairage suffisant 
      

Les revêtements antidérapants 
sont en bon état  

      

Des rampes sont posées et 
sécurisées 

      

Autre : 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

ÉCHELLES 

Sûreté (pieds de sécurité, 
échelons, entretoises) 

      

Revêtement antidérapant sur les 
échelons 

      

Type et taille corrects 
      

Tabourets-escabeaux en bon 
état 

      

Autre : 
      

PALETTES/ÉTAGÈRES/PRATIQUES DE STOCKAGE 

Conformité aux lignes directrices 
relatives à la capacité de 
l'entrepôt pour éviter 
l'encombrement 

      

Dégagement d'1 mètre autour 
des piles 

      

Les piles sont construites 
correctement en suivant le 
procédé de fixation 

      

Palettes en bon état (pas 
d'échardes ni de clous qui 
dépassent) 

      

Palettes vides correctement 
rangées 

      

Matières lourdes stockées en bas 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Cadres porteurs et étagères 
correctement dimensionnés 

      

Cadres porteurs et étagères 
correctement sécurisés 

      

Aucun article non alimentaire 
n’est conservé dans cet entrepôt 

      

Pas de produits chimiques, 
lubrifiants, carburants, pneus de 
véhicules ou matières 
dangereuses dans l'entrepôt 

      

Autre : 
      

CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE 

Les chariots élévateurs à fourche 
sont entretenus et utilisés 
correctement  

      

Zone de chargement sûre pour 
les chariots élévateurs à fourche 

      

Les opérateurs de chariots 
élévateurs à fourche ont effectué 
un test d'aptitude au cours des 5 
dernières années 

      

Autre : 
      

SÉCURITÉ INCENDIE 

Les extincteurs sont accessibles 
      

Les extincteurs portent des 
étiquettes et sont entretenus  
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Les sorties de secours sont 
correctement signalées et 
illuminées 

      

Les sorties sont dégagées de 
tout obstacle 

      

Les sorties de secours sont 
déverrouillées quand un bâtiment 
est occupé 

      

Deux portes de secours au 
minimum sont accessibles 

      

Un couloir d'un minimum de 
80 cm est maintenu d'une sortie 
à une autre de l'entrepôt, y 
compris les portes ouvrant sur 
des salles 

      

Il est interdit de fumer dans 
l'entrepôt 

      

Autre : 
      

ÉLECTRICITÉ 

Les rallonges ne servent qu'à 
des activités temporaires 

      

Le câblage permanent est 
correctement installé 

      

Un dégagement de 90 cm est 
prévu autour du panneau 
électrique 

      

Le panneau électrique est 
clairement signalé 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Les câbles et cordons électriques 
sont en bon état (pas de câble 
dénudé ni de cordon effiloché)  

      

Autre : 
 
 
 
 
 
 

      

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
En bon état de service sans câble dénudé/cordon effiloché 

Type de machine : 
Type : 
Type : 
Type : 

      

Chargeurs de batterie 
      

Ventilateur 
      

Machine à coudre 
      

Bouilloire 
      

Réchaud 
      

Autre : 
      

MANIPULATION MANUELLE DES PRODUITS 

Équipements de protection 
personnelle (EPP) disponibles : 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Casques 
      

Gants 
      

Ceintures de soutien lombaire 
      

Chaussures de sécurité 
      

Disponibilité d'aides au 
transport, notamment diables, 
châssis roulants, transpalettes 
à main, chariots 

      

Autre : 
      

AFFICHES DE SÉCURITÉ 

Les affiches de sécurité sont 
placardées ou disponibles en cas 
de besoin : 

      

« Soulever et porter en toute 
sécurité » 

      

« Éviter les dangers courants 
en entrepôt » 

      

« Utilisation et empilement 
corrects des palettes » 

      

« Règles de sécurité 
incendie et utilisation 
d'extincteurs » 

      

« Marche à suivre en cas 
d'incendie » 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

« Préparation d'une 
fumigation » 

      

« Procédures à suivre après 
une fumigation » 

      

« Interdiction de fumer » 
      

Affiches « Danger : Accès 
réservé » disponibles pour 
utilisation au cours de la 
fumigation 

      

Autre : 
      

BÂTIMENT ET COUR 

Le toit ne fuit pas 
      

La cour de l'entrepôt est propre, 
sans détritus, et l'herbe/les 
plantes sont coupées court 

      

Les murs de l'entrepôt ne sont ni 
fissurés, ni troués 

      

L'eau s'écoule sans problème 
dans les canalisations 

      

VÉHICULES 

Le chargement et le 
déchargement se font à des 
endroits dédiés distincts 

      

Les mouvements de trafic 
(livraisons, etc.) sont sûrs et bien 
signalisés 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Les gaz d'échappement des 
véhicules sont réduits au 
minimum et bien ventilés 

      

SÉCURITÉ EN GÉNÉRAL 

Trousse de premiers secours 
disponible 
(Cochez dans le journal) 

      

Numéros d'urgence affichés 
      

Procédures d'urgence affichées 
      

Fonctions d'éclairage d'urgence 
      

Eclairage suffisant 
      

Les outils/équipements sont en 
bon état 

      

Chaque jour, le nombre 
d'employés se trouvant dans 
l'entrepôt est affiché à côté de la 
porte (à la craie ou sur un 
tableau blanc) 

      

Substances dangereuses 
conservées en sécurité dans une 
aire de stockage séparée et à 
l'écart des aliments (p. ex., 
détergents, nettoyants liquides) 

      

Zone sans objets susceptibles de 
tomber 

      

Les éviers et les toilettes sont 
accessibles et bien entretenus 
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Dangers potentiels 
Satisfaisant 

Emplacement dans 
l'entrepôt ?  

Qui pourrait être affecté  
et comment ? 

Qu'est-ce qui est déjà 
fait ? 

Qu'est-ce qu'il faudrait 
faire de plus ? 

Qui est 
responsable ? 

Date limite 
de mise en 

oeuvre Oui Non 

Du savon et de l'eau sont 
disponibles pour l'hygiène des 
mains 

      

Autre : 
      

 
 

Liste de contrôle d'inspection de sécurité d'entrepôt effectuée par le Responsable d'Entrepôt 
 
 

Signature :_______________________________________ Date :__________________ 
 
Examiné et approuvé par le Gestionnaire de Programme 
 

 
Signature :_______________________________________ Date :__________________ 
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ANNEXE 2 : OUTILS ET EQUIPEMENTS D'ENTREPOT 

Il est important que le personnel d'entrepôt ait accès à des outils et à des équipements adaptés. Les 
outils et équipements suivants doivent être à disposition et en état de servir. Bon nombre d'entre eux 
jouent un rôle important dans la sécurité du personnel. 

Equipements de Protection Personnelle (EPP) 

 

Généralités: 

 Écran facial/ lunettes de protection/lunettes de sécurité 

 Gants - coton et plastic 

 Combinaison de protection 

 Chaussures de sécurité - chaussures fermées, bottes ou autres chaussures de protection 

 Casques avec courroie 

 Ceintures de soutien lombaire 

 Matériau réfléchissant en présence d’engins ou de camions 

 

Pour le personnel chargé de superviser la fumigation: 

 Détecteur de phosphine 

 Vêtements de protection (chemise à manches longues et pantalon ou combinaison) 

 Bottes en caoutchouc 

 Lunettes de protection (avec écrans latéraux solides ou lunettes de sécurité en cas de 
possibilité de contact avec les pastilles de phosphure) 

 Gants 

 Bottes en caoutchouc 

 Chapeau ou casque en caoutchouc pour protéger la tête et repousser le fumigant 

 Matériel respiratoire 

 Respirateur à cartouche ou réservoir conçu pour protéger contre/ filtrer la phosphine ou 
respirateur à appareil respiratoire autonome (SCBA) 

 Ecran facial plein (à porter avec tout type de respirateur) 

 
Fournitures requises pour la fumigation: 

 Bâches imperméables 

 Ruban adhésif 

 Boudins remplis de sable 

 Rubans rouges ou jaunes pour marquer la zone 

 
Équipements de prévention/lutte contre les incendies 

 Extincteurs - nombre à déterminer en fonction des équivalences de normes de l’autorité 
nationale de lutte contre les incendies 

 Alarme incendie - nombre et emplacement à déterminer en fonction des équivalences de 
normes de l’autorité nationale de lutte contre les incendies 

 Couvertures anti-feu 

 Seaux à incendie 

 
Gestion des produits et outils et équipements de reconstitution: 

 Balance à plateforme 

 Palettes ou bois de fardage 

 Pied-de-biche 

 Échelle 

 Marteau 

 Clous 
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Outils de transport  

 diable 

 châssis roulant 

 transpalette 

 chariot 

 
Matériel de reconstitution pour les sacs de conservation des produits 

 machine à coudre 

 entonnoir 

 tamis 

 ficelle à coudre 

 bidons en plastic 

 Matériel de lutte contre les insectes et les animaux nuisibles 

 Pièges à rats - à colle ou mécanique 

 
Entrepôt général 

 Equipements de communication (téléphone cellulaire ou radio) 

 Générateur de secours 

 Tableau blanc 

 Trousse de premiers secours 

 Eau propre 

 Lampes de poche (torches), minimum de deux grosses lampes 

 Piles de rechange pour les lampes de poche 

 Balais 

 Petites brosses pour les planchers et les toiles d'araignée 

 Corbeilles à papier 

 Pelle 

 Voitures à bras 

 Brouette 
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ANNEXE 3 : JOURNAL D'INSPECTION DE LA TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS 

 

Journal d'inspection de la trousse de premiers secours 

Date 
d'inspection 

Réalisée  
(Oui ou 

Non) 

Contrôlé par 
(Nom) 

Date de 
réapprovisionnement/mise 

à jour de la trousse 
Signature 
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ANNEXE 4 : DANGERS LIES AUX MOUVEMENTS DE VEHICULES 

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
Les véhicules se déplaçant à l'intérieur et autour de l'entrepôt peuvent infliger des blessures au personnel 
d'entrepôt, voire causer leur décès. Les accidents de véhicule se produisent le plus souvent lors de 
manœuvres de marche arrière, de chargement, de déchargement ou de mouvements de piétons. Pour la 
sécurité des mouvements de piétons et de véhicules, les mouvements de trafic et de piétons au sein des 
locaux de l'entrepôt doivent être contrôlés. 

Les situations suivantes présentent des dangers liés au mouvement de véhicules à l'intérieur de 
l'entrepôt : 

 Mouvements de personnes autour des locaux des entrepôts 

 Marche arrière de véhicules 

 Arrivée et départ de véhicules 

 Chargement ou déchargement de véhicules 

 Attelage ou dételage de remorque 

 Montage ou démontage à partir de véhicules 

 Immobilisation de chargements 

 Travaux de maintenance 

Le trafic dans les zones d'un entrepôt doit suivre les règles suivantes : 

 Sans risque aussi bien pour les véhicules que pour les piétons 

 Endroit suffisamment large pour le plus grand véhicule qui va y passer 

 À sens unique si possible, avec des quais de chargement et de déchargement à sens unique 
et suffisamment d'espace pour contourner les véhicules stationnaires 

 Des panneaux de signalisation clairs pour indiquer les restrictions de stationnement, la 
hauteur libre, les limites de vitesse, les passages piétons, les tournants sans visibilité, les 
mouvements de véhicules et autres dangers sur l'itinéraire 

 Pas de pentes abruptes autant que possible 

 Conçu et contrôlé pour garantir la sécurité des mouvements de véhicules 

 Bien entretenu 

 Nettoyage ou dégagement immédiat après tout déversement de substance ou toute chute 
depuis des véhicules 

 Correctement éclairé, notamment au niveau des intersections, des bâtiments, des allées 
piétonnes et des itinéraires de véhicule 

 Conçu pour éviter toute variation extrême d'éclairage (ex : chauffeurs passant d'un soleil 
éclatant à l'obscurité ou l'inverse) 

Protégez les piétons dans les locaux de l'entrepôt en : 

 Prévoyant des trottoirs ou des allées piétonnes distincts 

 Eliminant le trafic piéton aux points de manœuvre des véhicules 

 Installant des parapets (ex. : portails ouvrant vers l'intérieur) à l'entrée et à la sortie des 
bâtiments pour éviter aux piétons de marcher devant des véhicules 

 Aménageant des voies de circulation communes suffisamment larges quand il est impossible 
de séparer les piétons et les véhicules 

 Marquant les voies de circulations (ex. : peindre des lignes directionnelles sur le plancher ou 
le sol) 

 Séparant les voies d'accès des véhicules et des piétons aux bâtiments ou aux enceintes 

 Pratiquant des regards vitrés dans les portes piétonnes donnant sur des zones de circulation 
de véhicules 
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Le personnel et les clients qui se rendent en véhicule privé sur leur lieu de travail seront avisés de ce qui 
suit et seront tenus de s'y conformer : 

 Itinéraires sûrs spécifiés 

 Signalisation de sécurité claire dans les aires de stationnement 

 Panneaux de limite de vitesse clairs 

 Informations et instructions sur une conduite sans risque sur les lieux de travail 

MARCHE ARRIÈRE 
Les accidents de marche arrière constituent une cause majeure de blessures et de décès en entrepôt, 
ainsi que de dommages aux véhicules, aux équipements et aux locaux.  

Il est possible d'éviter la plupart des accidents de marche arrière en : 

 Éliminant la nécessité d'une marche arrière (ex. : par des systèmes de chargement et de 
déchargement à sens unique) 

 Réduisant au minimum la nécessité de marche arrière (ex. : en réorganisant les procédures 
de chargement et de déchargement) 

 Marquant des zones de marche arrière ostensibles pour les chauffeurs et les piétons 

 Interdisant l'accès aux zones de marche arrière au personnel non essentiel 

 Veillant à ce que les signaleurs portent des vêtements haute visibilité et à ce que leurs 
signaux soient évidents 

 Utilisant des radios et autres systèmes de communication 

 Veillant à ce que les chauffeurs aient quelqu'un pour les diriger s'ils voient mal ce qu'il y a 
derrière eux avant de faire marche arrière 

 Veillant à ce que les chauffeurs connaissent bien les voies de circulation du lieu de travail et 
les aires de marche arrière 

 Agrandissant les aires de marche arrière 

 Plaçant des miroirs fixes aux tournants sans visibilité 

 Posant des lentilles réfractives sur les fenêtres arrière afin d'aider les chauffeurs à voir les 
angles morts 

 Équipant les véhicules de feux de recul clignotants, notamment si le lieu de travail est trop 
bruyant pour qu'on puisse entendre les avertissements de recul  

DANGERS MAJEURS AU NIVEAU DU QUAI DE CHARGEMENT 
Les principaux dangers au niveau du quai de chargement sont les suivants : 

Départ prématuré 
Il y a départ prématuré quand un véhicule ou une remorque quitte le quai de chargement alors que 
l'opération de chargement/déchargement n'est pas encore achevée. Le chargeur du véhicule, une 
machine ou des produits peuvent tomber du véhicule, créant un danger pour le chargeur ou toute 
personne travaillant à proximité. 

Mesures de rectification 
Posez de grosses cales de matériau dur contre les pneus pour empêcher le véhicule de bouger. 

Glissement de véhicule 
Les véhicules peuvent s'écarter (glisser) du bord du quai de chargement lorsque l'équipement de 
chargement applique des secousses sur le véhicule ou compresse sa suspension, alors qu'il fait du va et 
vient entre la plateforme du quai et le véhicule. Ceci peut élargir l'écart entre le quai et le véhicule, ce qui 
peut précipiter au sol le plateau/niveleur de quai qui fait office de passerelle entre eux. Le chargeur de 
véhicule, des machines ou des produits peuvent alors tomber du véhicule.  

Mesures de rectification 
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Le plateau qui fait office de passerelle entre la plateforme du véhicule et le quai de chargement doit avoir 
une longueur suffisante pour parer à un certain glissement du véhicule sans qu'il ne tombe et ne crée de 
risque de blessure. Plus cette longueur sera importante, plus la marge de glissement du véhicule sera 
importante. 

Basculement de la remorque 
Lors du dételage d'une remorque ou de l'abaissement de ses béquilles, celle-ci peut éventuellement 
basculer si trop de poids est placé vers l'avant. Un tel basculement peut être provoqué par une charge 
importante ou l'utilisation d'équipement lourd, tel qu'un chariot élévateur à fourche, à l'intérieur de la 
remorque. 

Mesures de rectification 
Veillez à ce que l'unité de traction reste attelée à la remorque pendant le chargement du véhicule pour 
éviter tout effet de balancier au niveau des béquilles. Sinon, vous pouvez utiliser des supports ou des 
tréteaux pour stabiliser la remorque. 

Entrée d'eau 
L'entrée d'eau dans l'aire de chargement du quai peut créer des risques de glisser, aussi bien pour les 
piétons que pour les opérateurs d'équipements mécaniques. La plupart des quais de chargement sont 
équipés d’auvents, de rideaux ou d'abris pour les protéger du mauvais temps. Toutefois, il y a toujours le 
risque de joints mal posés ou de conceptions de véhicules et de remorques différentes, telles que les 
remorques conçues pour améliorer l'aérodynamique. Une construction en pente pourra impliquer que 
l'eau va naturellement s'écouler vers l'arrière, dans l'aire de chargement. (Certains fabricants de 
remorque ont éliminé ce problème en concevant des systèmes de déviation d'eau de pluie tels que les 
déflecteurs d'eau de pluie ou les gouttières.) 

Mesures de rectification 
Il existe un certain nombre de types d’auvents, de joints ou d'abris ajustables pour quai qui visent à 
protéger l'interface véhicule, remorque et quai du mauvais temps, et en particulier de l'entrée d'eau qui 
cause des risques de glisser.
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ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES  
DE L'ENTREPOT IDEAL 

Un entrepôt idéal est géré de façon à garantir un lieu de travail et de stockage de produits alimentaires et 
non alimentaires (PNA) sûr et sans risque.  

Un entrepôt idéal est : 

 situé dans un lieu sécurisé, à l'abri du vol. 

 entouré d'une clôture ou d'un mur sécurisés muni(e) d'un portail fermé avec des cadenas 
standard. 

 gardé 24 heures sur 24 par des agents de sécurité qui contrôlent les personnes entrant et 
sortant du site et gèrent les foules.  

 facile à accéder par voie routière ou ferroviaire pour une livraison et une expédition faciles de 
nourriture. 

 sécurisé par des portes solides contre le vol et les rongeurs. 

 aéré de façon sûre et adéquate. 

 protégé de la pluie par un toit sûr et intact. 

 construit sur une plateforme en béton ou en terre battue solide pour empêcher les rongeurs 
de creuser sous les piles. 

 doté des outils et des équipements nécessaires à un entrepôt. 

 administré avec des dossiers et des livres comptables complets 

 situé dans un site/une enceinte offrant suffisamment d'espace aux camions pour manœuvrer 
sans difficulté lors des opérations de chargement et de déchargement. 

 surélevé par rapport à la zone environnante ou entouré de fossés d'évacuation pour éviter 
l'accumulation d'eau. 

 entouré d'une cour qui a été débarrassée des mauvaises herbes, buissons et ordures afin de 
ne pas attirer les rongeurs et les insectes. 

 implanté dans un endroit non contaminé par la pollution industrielle. 

 propre et hygiénique. 

 adéquatement éclairé à l'intérieur (bâtiment) et à l'extérieur (enceinte).  

ACCÈS À L'ENTREPÔT 
L'accès à l'entrepôt au cours des heures de travail normales doit être restreint à l'entrée principale du 
bâtiment et réservé aux membres du personnel dont les activités requièrent un tel accès. La garde des 
clés doit être contrôlée. 

Personne ne pourra entrer dans l'entrepôt ni recevoir de la nourriture à moins de figurer sur la liste des 
récipiendaires autorisés de l'entrepôt. Le Responsable d'Entrepôt soumettra une liste des récipiendaires 
de nourriture autorisés, assortie de leurs signatures respectives, au Gestionnaire de Programme. La liste 
sera mise à jour à chaque changement du personnel.  

Chaque jour, une liste indiquant les noms et les effectifs du personnel dans l'entrepôt sera tenue sur un 
tableau blanc ou noir pour aider au comptage du personnel en cas d'urgence. 

Aucun membre du personnel non autorisé ne pourra entrer dans l'entrepôt ni recevoir des articles qui en 
proviennent.  

Tous les membres du personnel recevant des produits alimentaires devront présenter une pièce d'identité 
valide pour confirmer leur identité.  

Les membres du personnel ne pourront avoir accès à l'entrepôt après les heures de travail que sur 
autorisation du Responsable d'Entrepôt. Le Responsable d'Entrepôt contactera le Gestionnaire de 
Programme avant d'autoriser tout accès à l'entrepôt en dehors des heures de travail. 
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Le Responsable d'Entrepôt doit être présent à l'entrepôt toutes les fois que de la nourriture sera chargée 
et expédiée en dehors des heures de travail normales.  

Il faut suivre les procédures établies de documentation de la réception et de l'expédition d'aliments pour 
veiller à la bonne comptabilisation de tous les articles.  

AGENTS DE SÉCURITÉ 
Des agents de sécurité stationneront en permanence au portail d'entrée de l'entrepôt.  

Pour tous les visiteurs qui pénètreront dans les locaux de l'entrepôt, les agents de sécurité consigneront 
les informations suivantes dans un journal : 

 Nom du visiteur 

 Numéro d'identification 

 Numéro de téléphone pour contact 

 But de la visite 

 Nom de la personne qu'il vient voir 

 Numéro d'immatriculation du véhicule 

 Heure d'entrée et de sortie 

 Signature du visiteur 

Les agents de sécurité tiendront un journal des incidents qui se produisent et des contrôles 
systématiques des locaux de l'entrepôt qu'ils effectuent. 

CONTRÔLE DES CLÉS 
Il est essentiel de procéder à un contrôle stratégique et systématique des clés. Pour garantir la sûreté et 
la sécurité de l'entrepôt, il est essentiel de connaître l'identité des détenteurs de clé autorisés, les clés qui 
sont en leur possession ou auxquelles ils ont accès et le moment de leur utilisation.  

Un plan de contrôle des clés prévoit : 

1) Un état des lieux de l’entrepôt pour identifier tous les points d'accès et les verrous posés. 

2) Une déclaration des besoins d'exploitation du personnel, notamment les tiers qui ont besoin d'accès 
à l'installation, par exemple l'équipe de ménage, les agents de sécurité.  

3) Une politique sur les procédures de contrôle des clés. 

 

ÉTAT DES LIEUX DES LOCAUX DE L'ENTREPÔT 
Effectuez un état des lieux physique de l'entrepôt. Vous pouvez pour cela utiliser un plan de l'entrepôt s'il 
est très grand. Cet état des lieux devrait permettre d'inventorier : 

 les points d'accès au bâtiment 

 chaque pièce de quincaillerie de porte 

 les clés correspondant à chaque verrou 

 les clés qui sont en la possession du personnel et les portes auxquelles elles donnent accès 

 
Un état des lieux physique permettra éventuellement de porter de toute défaillance du système de 
sécurité à l'attention de la direction. Ainsi, un placard qui servait autrefois à garder des fournitures de 
bureau et qui sert à présent servir à conserver des articles de plus grande valeur gagnerait à être muni 
d'un verrou et d'une clé. 

PASSAGE EN REVUE DES BESOINS OPÉRATIONNELS 
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Les passages en revue des besoins opérationnels sont menés pour parvenir à une pleine compréhension 
du fonctionnement quotidien de l'entrepôt. Cette information peut servir à réduire au minimum les 
perturbations des opérations lors de la mise en œuvre d'un plan de contrôle des clés.  

Ce passage en revue prévoit la documentation des mouvements du personnel d'entrepôt et une 
discussion des politiques et des procédures d'entrepôt relatives à l'accès aux documents ou aux zones 
sensibles de l'entrepôt. Quand les activités quotidiennes de l'entrepôt sont bien comprises, il est plus 
facile d'élaborer un plan de contrôle des clés efficace et de réduire au minimum la nécessité de 
compromis entre la sécurité et la commodité. 

ÉLABORATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES CLÉS 
Un système de contrôle des clés efficace est fiable et facile à utiliser ; il portera notamment sur l'utilisation 
des clés et présentera des rapports précis et détaillés. Un système de contrôle des clés doit définir les 
zones de responsabilités pour un meilleur contrôle des clés et un nombre plus faible de clés perdues ou 
compromises.  

Les systèmes de contrôle des clés devraient prévoir l'enregistrement de l'historique d'accès à chaque clé, 
notamment l'utilisateur et la date et l'heure de sortie et de restitution des clés. Les clés ne doivent être 
remises qu'aux utilisateurs disposant d'un code d'autorisation correct pour veiller au respect des 
politiques et procédures en vigueur. 
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ANNEXE 6 : AFFICHES SUR LA SECURITE EN ENTREPOT 
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ANNEXE 7 : CONSTRUCTION D'UNE PILE

Autant que possible, utilisez des palettes pour maintenir les objets hors de contact avec le sol et veillez à ce que 
le haut des piles soit à un minimum d'un mètre de l'avant-toit de l'entrepôt. Ceci permet à l'air de circuler et 
contribue à réduire les risques de détérioration et/ou d'infestation. Les palettes doivent être propres et planes, 
aucun clou ne doit dépasser et elles ne doivent comporter aucune écharde. Si vous ne disposez pas de palettes, 
comme au début d'une opération d'urgence par exemple, tâchez de poser les produits alimentaires sur des 
planches en bois, des nattes ou une bâche en plastique étanche aux gaz.  

Consignes générales d'empilement : 

 Disposez soigneusement la première couche de la pile sur des palettes. Cette couche est essentielle 
à la cohésion de la pile. (Voir Figures 1a et 1b ci-dessous.) 

 Liez ou entrecroisez les couches de graines ou d'aliments transformés pour construire la pile. (Voir 
Figure 2 ci-dessous) 

 Alignez le rebord des sacs ou les contenants des produits sur les arêtes de la palette. (Voir Figure 3 
ci-dessous) 

 Posez le même nombre de sacs ou de contenants à chaque couche pour faciliter le décompte.  

 Laissez un minimum d'un mètre d'espace entre les différentes piles, et entre les piles et les murs, afin 
de faciliter les inspections, les décomptes de stock, les fumigations et l'aération. Laissez un minimum 
d'un mètre d'espace de circulation entre le haut de la pile et l'avant-toit. (Voir Figure 4 ci-dessous) 

 Empilez les cartons ou les boîtes d'huile en position verticale 

 Limitez la hauteur des piles pour éviter toute rupture des objets situés vers le bas et l'application d'une 
charge excessive sur le sol. N'empilez pas plus de 20 couches de sacs de céréales ou d'aliments 
transformés ni plus de 10 couches de récipients d'huile. (Voir Figure 5 ci-dessous pour un exemple de 
pile correctement construite, pouvant également servir d'escalier lors de l'ajout ou du retrait de 
couches) 

 Soulevez les sacs et les récipients. Ne les lancez pas. 

 Créez des piles distinctes pour les emballages originaux, les emballages abîmés, les aliments 
reconditionnés, les aliments suspects et/ou déclarés impropres, et les balayures.  

 
Figure 1a : Bonne séquence d'empilement - Couche inférieure vue d'en haut 

 

 
Figure 1b : Bonne séquence d'empilement - Couche supérieure vue d'en haut 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_stackbags-sequence_v2d.eps
file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_stackbags-sequence_v2d.eps
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Figure 2 : Pile liée ou entrecroisée 

 

 
Figure 3 : Empilement sur palettes 

 

 
Figure 4 : Empilement d'objets jusqu'à l'avant-toit 

 
  

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_stackbags-sequence_v2c.eps
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Figure 5 : Pile en escalier 

Il est aussi acceptable d'entrecroiser les piles en croisant les couches (première couche dans le sens de la 
longueur, couche suivante dans le sens de la largeur et ainsi de suite).  

 

Ne faites jamais ceci ! 
 

 

SÉCURITÉ LORSQUE VOUS RETIREZ DES ALIMENTS D'UNE PILE EN VUE D'UN CHARGEMENT 
Pour éviter toute perte de denrées, le personnel d'entrepôt doit inspecter les camions avant le chargement pour 
vérifier qu'ils sont en bon état.  

Suivant la taille de la pile, on pourra se servir d'un chariot élévateur à fourche pour soulever les blocs de produits 
alimentaires de la pile et les transporter vers les camions de livraison. Si les piles sont de hauteur raisonnable, le 
personnel d'entrepôt devra veiller à transporter correctement les sacs et les récipients.  

Pour éviter toute blessure liée au levage, le personnel d'entrepôt doit porter correctement les sacs et les 
contenants.  

Pour veiller à l'efficacité du processus de chargement et éviter les accidents, le Responsable d'Entrepôt doit 
suspendre toute autre opération dans l'entrepôt pendant le chargement ou le déchargement de produits. 

 

file:///C:/Users/cgagliardi/AppData/Local/Production - Guide/links/safety_illo_staircase-stack_v2f.eps
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ANNEXE 8 : PLAN DE GESTION DE LA FUMIGATION 

Une version électronique de ce document est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx 

 
Nom du Programme d'aide alimentaire de l'USAID : 

 

 

 

 

 
PLAN DE GESTION DE LA FUMIGATION A LA PHOSPHINE (PGF) (piles sous bâche uniquement) 
Ce modèle de PGF fixe, étape par étape, un processus permettant de garantir une fumigation sans risque et efficace 
et de former le personnel de fumigation 

  

http://www.usaidgems.org/Documents/FumigationPEA/Phosphide_FumigMangmtPlan_August%202014.docx
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Produit et propriété 

Dates prévues de 
fumigation : 

 

 

A. PROGRAMME GÉNÉRAL & COORDONNÉES  

ATTENTION :  
Pour une fumigation sans 

risque et 100 % efficace, il est 
obligatoire  

de remplir ce PGF  
à chaque évènement de 

fumigation.* 
*Certaines informations pourront rester 

identiques sur les différents évènements de 
fumigation. 

 

 

Récipiendaire 

principal 
 

  

Nom du 

programme 
 

  

Chef de la 

Conformité 

de la 

Fumigation 

 

  

Informations 

  

 

 

 

 

 

 

  

B. INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION  C. INFORMATIONS SUR LE FUMIGATEUR 

Nom de 

l'installation 

  Fumigateur 

principal 

 

Lieu   Organisation  

Gestionnaire 

responsable  
(Nom, 

Organisation & 

Titre) 

 

 Coordonnées  

Informations 

 

 Date de 

péremption  

(le cas 

échéant) 
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Planification d'urgence et sécurité 

D. PRODUIT À SOUMETTRE À FUMIGATION  E. INFOS SUR LE FUMIGANT & DOSAGE 

Produit(s) & 

quantité en 

tonnes (est.)  
(ex. : maïs 200 t) 

  E1. Fumigant (nom 

du produit/description) 

 

 E2. Température 

ambiante (plage de 

température 

intérieure prévue) 

 

Propriétaire du 

produit 

  E3. Quantité 

requise 

 

Conditionnement 

du produit 

  E4. Temps d'action 

à la concentration*  
(ex. 7 jours @ 200 

ppm) 

 

Nb de piles & 

taille  
(ex. : 4 piles 3 m X 

2 m X 2 m) 

  E5. Temps d'arrêt 

prévu* 
(jours + heures, y 

compris aération.) 

 

Dernière 

fumigation 

Insérez la date si connue.  

Sinon, indiquez « inconnue » 

 

*REQUIS :  

Documentez les calculs E3, E4 & E5  

 à l'Annexe #A. Notez que le temps d'action  

pour une fumigation à la phosphine est  

généralement de 7 à 10 jours. 

État Moisi ? Visiblement infesté ? 

% humidité  

But de la 

fumigation 

 

 

F. COORDONNÉES : ÉTABLISSEMENT MÉDICAL, AUTORITÉS D'INTERVENTION D'URGENCE 

 LIEU TELEPHONE 

Police   

Sapeurs-pompiers   

Clinique/Hôpital   

Autre autorité locale  

(précisez l'Autorité portuaire, le 
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G1. PLAN DE NOTIFICATION PRÉALABLE DES RIVERAINS 

Précisez les procédures de notification des personnes vivant et travaillant à moins de 100 m de l'entrepôt. 

L'équipe de fumigation doit alerter les entités concernées qu'il va y avoir fumigation, notamment les ménages. 

 

 

 

 

 

G2. PLAN DE NOTIFICATION PRÉALABLE DES AUTORITÉS LOCALES 

Précisez la procédure de notification des autorités locales, suivant ce qu'elles ont exigé ou ce qui a été 

convenu avec elles. 

 

 

 

 

 
 

H. PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE 

Décrivez la procédure à suivre si jamais les concentrations de phosphine dépassaient (1) 0,3 ppm (ou la VLEP 

locale si elle est plus stricte) ou (2) 1 ppm (ou la VLCD locale si elle est plus stricte) (VLEP=valeur limite 

d'exposition professionnelle ; VLCD=valeur limite de courte durée) Voir EEP Annexe T-9). 

 

 

 

 

Conseil de District, la 

Chefferie, etc.) 

Autorité de Réglementation 

des Pesticides 

  

Chef de Mission  
(ou personne contact pour le 

produit) 
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I. PLAN DE FUMIGATION & ZONE D'EXCLUSION 

MESURE REQUISE : O N 
Paraphe de 

confirmation 

I1. Dessinez le plan ou un croquis à l'échelle de la carte de l'installation et de 

ses environs. (une feuille quadrillée est fournie à la fin de ce modèle) 

   

I2. Marquez l'emplacement des piles devant être soumises à fumigation.    

I3. Sur le plan, indiquez la zone d'exclusion maintenant un minimum d'un 

périmètre de 6 m autour des piles à traiter et INCLUANT les bâtiments ou les 

salles ayant des murs contigus à la salle où se trouve la pile à traiter. Il faudra 

solliciter une exception si jamais il est impossible de maintenir la zone 

d'exclusion. 

   

I4. Voyez s'il faudra un ou plusieurs veilleurs pour faire respecter la zone 

d'exclusion. Si oui, informez-en immédiatement le responsable de l'installation.  

   

I5. Sur le plan, marquez les points de coupure de l'électricité, de l'eau et du 

gaz, le cas échéant. 

   

I6. Sur le plan, marquez les portes/portails à sécuriser avant la mise en 

vigueur de la zone d'exclusion et l'emplacement des panneaux 

d'avertissement à mettre en place. 

   

I7. Sur le plan, marquez les points de suivi des dangers (au moins 3 

emplacements situés juste à l'extérieur de la zone d'exclusion, là où le gaz est 

le plus susceptible de s'accumuler). 

   

I8. Sur le plan, marquez l'emplacement des bacs de phosphine et les lignes 

de contrôle.  

   

I9. Joignez le plan à ce Plan de Gestion de Fumigation en tant qu'Annexe N° F    
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ÉquipementS et fournitures 

K. NOMBRES DE BÂCHES, BOUDINS REMPLIS DE SABLE ET BACS NÉCESSAIRES 

MESURE REQUISE : Quantité requise 

K1. Déterminez le nombre de bâches de fumigation nécessaires (notez que les 

bâches doivent se recouvrir sur 1 (un) mètre et être enroulées de façon serrée puis 

agrafées ou lestées. Si vous utilisez des agrafes, il faut les appliquer environ tous 

les 20 cm.) 

(Indiquez le nombre et la taille des bâches, les bâches standard de 18 mètres x 12 

mètres sont à privilégier) 

 

K2. Déterminez la longueur requise des boudins remplis de sable (il faut utiliser 

des doubles rangées) (en mètres) 

 

K3. Déterminez le nombre de bacs de comprimés de phosphine requis  

 

L. ÉTAT, QUANTITÉ & ADÉQUATION DES ÉQUIPEMENTS & DES FOURNITURES 

VOUS NE DEVEZ PAS PROCEDER A LA FUMIGATION TANT QUE LA REPONSE A TOUTES LES 
QUESTIONS N'EST PAS « OUI » 

CONFIRMEZ QUE : O N 
Paraphe de 

confirmation 

L1. Le nombre requis de bâches (K 1) conformes aux spécifications (M 1) est 

disponible 

   

J. COMMUNICATIONS ET FORMATION 

MESURES REQUISES O N 
Paraphe de 

confirmation 

J1. L'équipe de fumigation examine l'étiquette du produit, sa fiche 

signalétique et le manuel de l'applicateur/du produit. Au besoin, l'applicateur 

principal donnera un briefing oral détaillé. 

   

J2. L'applicateur principal fait le briefing de l'équipe sur les symptômes 

d'empoisonnement à la phosphine et les premiers secours. (Voir Fumigation 

EEP Annexe T-10) 

   

J3. L'applicateur principal fait le briefing de l'équipe sur le processus de 

fumigation planifié en se référant au plan du site (I 10) EN PRÉSENCE DU 

GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT. 

   

J4. L'applicateur principal fait le briefing de l'équipe et du gestionnaire de 

l'établissement sur le PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE (H1) & les 

attributions relatives à la mise en œuvre du plan sont convenues.  

   

J5. Tous les employés participant à la fumigation reçoivent les consignes sur 

l'utilisation de la fumigation à la phosphine, ses impacts et les mesures 

d'atténuation y afférentes. 
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L2. La longueur nécessaire de boudins remplis de sable (K 2) est disponible    

L3. Le nombre requis de bacs à comprimés (K 3) est disponible    

L4. Des appareils de protection respiratoire et équipements de protection 

conformes aux spécifications (M 2) sont disponibles pour L'ENSEMBLE DE 

L'ÉQUIPE, et l'ensemble du personnel peut se doter d'une protection faciale 

complète. Personne n'entre dans la zone de fumigation sans protection. 

   

L5. (1) Gants en coton secs et propres en bon état ; (2) bottes en caoutchouc ; 

(3) combinaisons étanches disponibles POUR TOUTE L'ÉQUIPE 

   

L6. Équipements de détection (contrôle) conforme aux spécifications (M 3) 

disponible pour le suivi des DANGERS 

   

L7. Équipements de détection (contrôle) conforme aux spécifications (M 3) 

disponible pour le suivi de l'EFFICACITÉ 

   

L8. Panneaux d'avertissement (affiches) DANS LES LANGUES 

APPROPRIÉES, PORTANT LES PICTOGRAMMES APPROPRIÉS et 

conformes aux règlements du pays hôte (le cas échéant) sont disponibles 

suivant le nombre requis sur le plan (I6) 

   

L9. La quantité requise de fumigant (F 3) est disponible    

 

M. SPÉCIFICATIONS DES BÂCHES, APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE & 

ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION 

M1. BACHES POUR FUMIGATION 

Les bâches doivent être : 

 résistantes aux rayons ultraviolets 

 indéchirables AUSSI BIEN en longueur qu'en largeur 

 fabriquées en un matériau imperméable à la phosphine  

(la perte de gaz doit être inférieure à 1 mg/jour/m2) 

 en bon état et TOUS les trous et les déchirures doivent être rapiécés avec de la colle et des patchs 

spécifiques au matériau.  

 suffisamment légères pour porter (200-250g/m2) une bâche de taille standard (18 m x 12 m) 

Les bâches en PVC de 250 microns (0,25 mm) d'épaisseur, PVC sur canevas en nylon ou térylène, ou 

films fins multicouches laminés sont tous acceptables.  

Les bâches en matériau tissé à larges mailles, enduites de couches minces, et les bâches en propylène 

recuit NE sont PAS acceptables. 

M2. PROTECTION RESPIRATOIRE 
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N. APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION 

Mesure requise : Journal complet de tous les appareils de protection respiratoire et équipements de 

détection.  

DESCRIPTION 

ex. : Respirateur à réservoir 

Fabricant & modèle n° Date de 

fabrication  

(Si connue) 

Numéro de série 

    

    

    

    

    

*Note : une notification préalable de 24 heures ou plus peut être exigée par la loi ou les règlements nationaux.  

 

Application et contrôle 

O. CONVENANCE DE L'ÉTABLISSEMENT, DES PILES ET DE L'ÉQUIPE À LA FUMIGATION 

Si vous suivez ces étapes obligatoires, la fumigation sera sûre et efficace.  

NE PROCEDEZ A LA FUMIGATION QUE SI L'ENSEMBLE DES CRITERES SONT SATISFAITS. 

Maintenir correctement un respirateur à masque complet à réservoir. Le réservoir (1) doit être étalonné pour 

protéger contre la phosphine, (2) ne doit pas être expiré et ne doit pas être endommagé, et (4) les cartouches 

qui ont déjà été utilisées ne doivent pas avoir été ouvertes plus de 6 mois plus tôt ni avoir dépassé leur durée 

d'utilisation nominale.  

OU 

Appareil respiratoire autonome (ARA) correctement entretenu. 

Pour les autres types d'appareils de protection respiratoire acceptables, voir l'EEP Annexe T-9. NOTE. Les 

respirateurs à réservoir/cartouche NE conviennent PAS pour pénétrer dans une enceinte de fumigation (ex. : 

se rendre dans un conteneur sous bâche). 

M3. ÉQUIPEMENTS DE CONTROLE 

Tous les équipements doivent être correctement étalonnés et entretenus. Le cas échéant, les tubes 

détecteurs NE doivent PAS être expirés. L'’équipement de contrôle de l'efficacité doit pouvoir lire dans la classe 

de 200-500 ppm et plus. L'équipement de contrôle des dangers doit pouvoir lire au-delà de la classe de 0,3-

3 ppm et plus.  

Voir l'EEP Annexe T-9 pour de plus amples informations 
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ÉTAPES OBLIGATOIRES. CONFIRMEZ QUE : 

Le critère est... 
Initiales de 

confirmation Satisfait 
Non 

satisfait 

O1. Les produits qui feront l'objet de fumigation n'ont pas à être utilisés 

avant la fin du temps d'arrêt prévu (E 5) + 1 jour 

   

O2. La température prévue au cours de la fumigation s'élèvera à 15° C 

ou plus. 

   

O3. Les piles NE sont PAS érigées autour de piliers ni contre des murs, 

et un dégagement suffisant (1 m) est prévu autour d'elles pour 

pouvoir correctement les mettre sous bâche et les sceller. 

   

O4. Problèmes de surface : SOIT (1) le sol en dessous et dans un 

périmètre d'un (1) mètre autour de la pile est en béton sans fissure, 

SOIT (2) la pile se trouve au-dessus de bâches pour fumigation 

intactes. (Si de multiples bâches sont utilisées, elles doivent être jointes 

par recouvrement sur un (1) mètre qu'il faudra rouler serré et lester ou 

en agrafant les parties qui se recouvrent). 

   

O5. La zone d'exclusion indiquée (voir I3) peut être maintenue pendant 

la période de fumigation (7 - 10 jours ou plus). (Exclusion = aucune 

personne AUTRE QUE le personnel de fumigation portant l'équipement 

respiratoire adapté ne doit pénétrer dans cette zone.) 

   

O6. Une équipe qualifiée de 2 personnes (ou plus) est disponible pour 

appliquer le fumigant et assurer l'aération, et elle détient toutes les 

licences requises dans le pays.  

   

O7. S'il faut des veilleurs pour faire respecter la zone d'exclusion, ils 

seront disponibles pendant toute la durée de la période de fumigation, y 

compris le temps d'aération.  

   

O8. L'entrepôt ne contient que le produit faisant l’objet de la fumigation.     

 

P. PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ET SÉCURITÉ 

MESURES REQUISES O N Paraphe de 

confirmation 

P1. Notifiez les riverains suivant le Plan de Notification (G1). Veillez 

particulièrement à ce que les résidents qui habitent à proximité soient avisés 

de l'activité, 

   

P2. Avisez les travailleurs et autres personnes ayant un accès coutumier à la 

zone d'exclusion. Faites un briefing sur le plan d'intervention d'urgence (H1) 

   

P3. Au besoin, exécutez le Plan de Notification des autorités locales (G2)*    

P4. Affichez des panneaux d'avertissement à tous les points indiqués sur le 

plan de fumigation (I6) 
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P5. Assurez-vous que les portes sont prêtes à être verrouillées. (Cadenas et 

clés disponibles) 

   

P6. Assurez-vous que les veilleurs sont sur place, s'il en faut pour faire 

respecter la zone d'exclusion. 

   

Q. MISE SOUS BÂCHE ET COUVERTURE DES PILES 

MESURES REQUISES A EXECUTER EXACTEMENT DANS CET ORDRE O N Initiales de 

confirmation 

Q1. Positionnez les bâches. Soulevez les bâches pour les mettre en 

position, ne les tirez pas. 

   

Q2. Recouvrez les piles. Dépliez les bâches en direction de la pile. Posez la 

bâche sur la pile et positionnez-la de façon à laisser un (1) mètre reposer au 

sol. Étendez la bâche de façon à couvrir la pile en entier. Si de multiples 

bâches sont utilisées, joignez-les. Pour cela, il faut effectuer un 

recouvrement d'un (1) mètre qu'il faudra rouler serré puis agrafer tous les 

20 cm ou lester.  

   

Q3. Posez des boudins remplis de sable. Lissez les plis éventuels et pliez 

les bâches, puis placez deux rangées de boudins remplis de sable sur les 

bâches, le long des côtés de la pile. Veillez à bien sceller sur toute la 

longueur et faites bien attention aux coins. 

   

Q4. Placez des lignes de contrôle. Placez deux lignes de contrôle partant du 

haut et une partant du bas de chaque pile pour le contrôle d'efficacité. 

Pratiquez de petites ouvertures pour l'insertion de tubes et scellez les trous 

dans les bâches à gaz avec du ruban adhésif. Les lignes de détection de 

gaz devraient s'étendre au-delà de la zone d'exclusion. Mettez du ruban 

adhésif sur les extrémités libres des tubes, sauf quand vous mesurez les 

concentrations de gaz. Les tubes NE doivent PAS être placés à côté des 

points où des comprimés de phosphine seront posés.  

   

R. APPLICATION DU FUMIGANT 

ATTENTION : Le gaz phosphine se forme dès l’ouverture de l'emballage hermétique des pastilles/comprimés de 

phosphure. C'est un poison mortel. Il est inflammable. Tout contact entre le phosphure et l'eau peut provoquer un 

incendie ou une explosion. Vous NE pouvez PAS vous fier à votre odorat pour vous avertir du danger.  

MESURES REQUISES A EXECUTER EXACTEMENT DANS CET ORDRE O N Initiales de 

confirmation 

R1. Les veilleurs se mettent à leur poste (s'il en faut pour empêcher tout 

accès à la zone d'exclusion) et restent HORS de cette zone jusqu'à ce que 

l'aération soit terminée (W 9). 

   

R2. Vérifiez que SEUL le personnel qui va se charger de la fumigation se 

trouve dans la zone d'exclusion. 

   

R3. Éteignez les lumières électriques et toute source potentielle d'étincelles.    
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R4. Assurez-vous que l'ensemble du personnel de fumigation porte son 

EPP, y compris un respirateur, conformément à L4 & L5. 

   

R5. Disposez les bacs destinés à recueillir les comprimés/pastilles de 

phosphure d'aluminium qui seront placés autour de la pile. Enlevez les 

boudins remplis de sable qui maintiennent les bâches à côté des bacs.  

   

R6. Répartissez les comprimés/sachets ENCORE FERMÉS à côté des 

bacs. 

   

R7. Arrangez les comprimés/pastilles en une seule couche dans chaque 

bac. Pour éviter tout risque d'incendie, n'empilez pas les comprimés ni les 

pastilles. Faites glisser les bacs sous les bâches et replacez les boudins 

remplis de sable. Pour réduire au minimum l'exposition des travailleurs au 

gaz qui se dégage, il faut finir de positionner les bacs en 15 minutes. 

Procédez depuis l'arrière de la pile vers les portes de sortie. Les pastilles NE 

doivent PAS entrer en contact avec les produits mis en sac. 

   

R8. Assurez-vous que tou(te)s les comprimés/pastilles ouvert(e)s sont 

utilisé(e)s. 

   

R9. Quittez l'entrepôt et fermez TOUTES les portes à clé.    

S. SURVEILLEZ LES CONCENTRATIONS DE GAZ POUR GARANTIR L'EFFICACITÉ ET ÉVITER LES 

DANGERS & TENEZ UN JOURNAL DES RÉSULTATS 

MESURES REQUISES O N Initiales de 

confirmation 

S1. Contrôle des dangers Procédez au contrôle des dangers à tous les 

points désignés du plan de fumigation (I7) 1 heure, 2 heures, 4 heures & 24 

heures après avoir appliqué le fumigant, et toutes les 24 heures après. 

Enregistrez les résultats sur le journal joint (N° D). 

   

S2. Intervention suite au contrôle des dangers Au cas où les concentrations 

dépasseraient 0,3 ppm (ou la VLEP locale* si elle est plus stricte), assurez-

vous que les personnes ne font que passer dans la zone. Si les 

concentrations sont supérieures à 1,0 ppm (ou la VLCT locale**, si elle est 

plus stricte), évacuez la zone. CONSIGNEZ CES MESURES DANS LE 

JOURNAL DES EXCEPTIONS (N° C) 

   

S3. Contrôle d'efficacité : Surveillez CHAQUE ligne de contrôle 24 heures 

après application de la fumigation, puis toutes les 24 heures par la suite. 

Vérifiez les piles pour confirmer l'efficacité d'application de la fumigation. 

Consignez les résultats dans la fiche journal ci-jointe (N° E). NOTEZ TOUTE 

EXCEPTION DANS LE JOURNAL. 

   

S4. Intervention à la suite du contrôle d'efficacité Si la concentration n'atteint 

pas ou tombe en dessous de 200 ppm, vous pouvez ajouter du fumigant à 

condition de porter des APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES. 

CONSIGNEZ CES MESURES DANS LE JOURNAL DES EXCEPTIONS (N° 

C) 
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*valeur limite d'exposition professionnelle **valeur limite de courte durée, voir l'EEP Annexe T-9 

 

Élimination et nettoyage 

T. CERTIFIEZ LE BON ACHÈVEMENT OU L'ANNULATION DE LA FUMIGATION 

REQUIS : PARMI CE QUI SUIT, CERTIFIEZ CE QUI S'APPLIQUE.   

Temps d'action requis en 

fonction de la concentration 

ex. : 200 ppm à 7 jours 

T1. Les résultats du contrôle d'efficacité montrent que la 

concentration requise de gaz phosphine a été maintenue tout au long 

de la période requise dans chaque pile 

 

(Copier à partir d’E4) 
T2. Les résultats du contrôle d'efficacité montrent que la 

concentration requise N'a PAS été maintenue pendantr la durée 

requise au niveau d'une ou plusieurs piles.  

 

U. AÉREZ 

MESURES REQUISES A EXECUTER EXACTEMENT DANS CET ORDRE O N Initiales de 

confirmation 

U1. L'équipe de fumigation porte des respirateurs et autres EPP 

conformément à L4 et L5 avant de pénétrer dans la zone d'exclusion.  

   

U2. Ouvrez toutes les portes et les aérateurs. Allumez les ventilateurs, le cas 

échéant.  

   

U3. Retirez les boudins remplis de sable des coins d'un maximum de 2 piles 

pour permettre de soulever la bâche qui recouvre chacune d'elles. (Si les 

piles sont larges par rapport à la taille de la salle, n'ouvrez QU'une (1) pile à 

la fois.) 

   

U4. Tirez le coin libre de chaque bâche jusqu'en haut de la pile à l'aide d'une 

corde. L'équipe quitte la zone d'exclusion immédiatement.  

   

U5. Laissez le gaz s'échapper de la pile et de l'entrepôt pendant une demi-

journée à 1 journée. 

   

U6. Répétez U1, U4 & U5 jusqu'à ce que toutes les piles restantes aient été 

ouvertes. 

   

U7. Répétez U1. Ensuite ôtez entièrement toutes les bâches recouvrant les 

piles. 

   

U8. Surveillez l'intérieur de l'entrepôt et les environs immédiats de la pile 

jusqu'à ce que la concentration de gaz de phosphine tombe en dessous de 

0,3 ppm (ou la VLEP locale si elle est plus stricte). 

   

U9. Le fumigateur principal n'avisera le responsable de l'entrepôt qu'on peut 

pénétrer dans la zone QU'UNE FOIS QUE LA CONCENTRATION SERA 

TOMBÉE en dessous de 0,3 ppm.  

   

V. ENLEVEMENT & ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE PHOSPHURE D'ALUMINIUM 
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ATTENTION : Les résidus contiennent entre 3 et 5 % de matériaux n'ayant pas encore réagi, et il est 

dangereux de les inhaler et de les toucher ! 

ATTENTION : N'utilisez jamais les méthodes suivantes pour vous débarrasser des comprimés/pastilles non 

utilisés. Ne déposez jamais des pastilles/comprimés non utilisés dans un bidon contenant ou non du détergent 

sous peine de provoquer un incendie ou une explosion. 

MESURES REQUISES O N Initiales de 

confirmation 

V1. Le personnel concerné porte des respirateurs et autres EPP 

conformément à L4 & L5. 

   

V2. Recueillez les résidus des bacs dans un seau ou un bidon. Ne laissez 

pas les résidus entrer en contact avec les produits alimentaires. 

   

V3. Déplacez les résidus dans une zone extérieure sûre.    

V4. Retirez les panneaux d'avertissement & mettez les veilleurs au repos.    

V5. En vous tenant le dos au vent pour éviter toute projection de phosphine 

évoluée, mélangez lentement les résidus dans de l'eau savonneuse, en 

veillant à ce que les résidus finissent de réagir. 

   

V6. Après que toutes les réactions sont achevées, jetez le mélange dans 

une fosse d'enfouissement de 0,5 m de profondeur située à un minimum de 

100 m des structures de l'entrepôt. Remplissez la fosse.  

   

W. NETTOYAGE 

ATTENTION : Les cadavres d'animaux devraient être considérés comme un danger biologique & 

sont à jeter dès que l'aération est terminée. 

MESURES REQUISES O N Initiales de 

confirmation 

W1. Écrasez les contenants de comprimés/granulés de phosphure vides et 

éliminez-les suivant les exigences applicables dans le pays hôte. S'il n'y en a 

pas, enterrez-les.  

   

W2. Inspectez l'entrepôt entier à la lampe de poche, notamment le dessous 

des palettes et l'espace sous le toit, à la recherche de cadavres de rongeurs 

et d'oiseaux. 

   

W3. Collectez tous les cadavres d'animaux avec des gants jetables (s'ils 

sont disponibles). Si vous ne disposez pas de tels gants, utilisez une pelle 

ou un sac en plastique à l'envers.  

   

W4. Éliminez les carcasses en (1) les enterrant, enveloppées dans du papier 

journal ou un sac en plastique à une profondeur de 0,6 à 1,2 m, et à un 

minimum de 60 m de tout puits peu profond ou de toute masse d'eau de 

surface ; OU (2) les brûlant dans un lieu où ils ne causeront pas de nuisance 

publique et en accord avec les lois du pays ; ou (3) en utilisant une autre 

méthode conforme aux lois du pays.  

   



Annexe 8 : Plan de Gestion de Fumigation 

Manuel de Sécurité du Personnel d'Entrepôt 102 

 

  

W5. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon.    
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Journaux et documentation mis en annexe 

 

 

N° C. JOURNAL DES PROBLÈMES, INCIDENTS ET EXCEPTIONS 

Consignez ici tout problème, tout incident ou toute exception qui se présente lors de la fumigation, notamment 

ce qui suit, mais sans s'y limiter : concentrations de phosphine > VLEP hors de la zone d'exclusion, non-

respect de la zone d'exclusion, détermination ou suspicion de problème avec l'EPP après l'inspection initiale, 

maladie de membres de l'équipe de fumigation, ajout de fumigant pour atteindre ou maintenir les 

concentrations requises, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° A. DOCUMENTATION DU CALCUL DU DOSAGE 

Documentez les calculs/informations utilisées pour déterminer la quantité requise de fumigant et le seuil 

d'efficacité « temps d'action en fonction de la concentration » (ex. : 200 ppm à 7 jours) 

Il est généralement recommandé d'utiliser 3 comprimés ALP/tonne, mais ce dosage variera en fonction du 

produit, de la température & du taux d'humidité. Les produits à forte capacité de sorption tels que le riz paddy, 

le riz rouge & les légumineuses requerront éventuellement 6 comprimés/tonne. Consultez l'étiquette du produit. 

N° B. JOURNAL DU TEMPS DE FUMIGATION 

N° B1. Temps d'arrêt prévu (jours + heures) (à partir de H5)  

N° B2. Application du fumigant (Date & Heure)  

N° B3. Efficacité atteinte (Jour & Heure où H4 est atteinte)  

N° B4. Début de l’aération (Date & Heure)  

N° B5. Reprise du cours normal des choses (voir V9) (Date 

& Heure) 
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N° D. JOURNAL DES CONCENTRATIONS DE PHOSPHINE : CONTRÔLE DES ALÉAS 

Conformément à S1, consignez les concentrations de gaz phosphine relevées aux points désignés à l'extérieur 

de la zone d'exclusion en ppm.  

LIEU* HEURE DE CONTROLE (HEURE 0 = APPLICATION DU FUMIGANT) 

 1h 2h 4h 24h 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours 9 jours 

A             

B             

C             

D             

*Tel qu'indiqué sur la carte, Annexe N° F. Au besoin, ajoutez des emplacements. 

 

N° E. JOURNAL DES CONCENTRATIONS DE PHOSPHINE : CONTRÔLES DE L'EFFICACITÉ 

Conformément à S3, consignez les concentrations de gaz phosphine relevées à partir des lignes de contrôle en 

ppm.  

LIGNE DE 

CONTROLE* 

HEURE DE CONTROLE (HEURE 0 = APPLICATION DU FUMIGANT) 

24h 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours 9 jours 10 jours 

1           

2           

3           

4           

*Tel qu'indiqué sur la carte, Annexe N° F. Au besoin, ajoutez des lignes. 
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N° F. CARTE/PLAN À L'ÉCHELLE DE L'INSTALLATION ET DE SES ENVIRONS, MONTRANT LA 

ZONE D'EXCLUSION 

(Utilisez le quadrillage pour faire un croquis au cas où aucune carte officielle du site ne serait disponible. Voir la 

Section I pour les exigences) 
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ANNEXE 9 : AVIS OFFICIEL DE FUMIGATION 

 

Nom de l'entrepôt : 

Adresse/lieu : 

Fumigant/pesticide utilisé : 

Date de début de la fumigation : 

Date de fin de la fumigation : 

Date de début de l'aération : 

Date de fin de l'aération : 

Applicateur agréé responsable : 

N° téléphone 

N° mobile 

En cas d'urgence, veuillez contacter : 

Nom 

N° téléphone 

N° mobile 

Accusé de réception de l'avis : 

Chef des Pompiers/ Responsable autorisé (Nom) 

(Signature)  

(Date)  
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ANNEXE 10 : AFFICHE DE SIGNALISATION DE FUMIGATION 

 

 

**DANGER**  
INTERDICTION D'ENTRER 

UNITÉ EN COURS DE FUMIGATION 
AVEC APPLICATION DE*___________________  

Date :_______________Heure :_________________ 

 

Nom, adresse, téléphone de l'applicateur : 

__________________________ 

______________________________________________________

Numéro à contacter en cas d'urgence 

:______________________________ 
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ANNEXE 11 : COORDONNEES DES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

 

À CONTACTER EN CAS 
D'URGENCE 

PERSONNE (le cas échéant) NUMÉRO DE TELEPHONE ADRESSE 

Hôpital    

Directeur des Opérations 
Produits 

   

Responsable d'Entrepôt    

Service d'incendie local    

Ambulance locale    

Police locale    

Siège    

Bureau de terrain    

Conseil local    
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ANNEXE 12 : CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE ET D'EVACUATION 

 
1) Familiarisez-vous avec les itinéraires d'évacuation (primaires et secondaires), le poste ou la trousse de 

premiers secours, chaque alarme incendie, chaque extincteur, le téléphone public le plus proche et 
l'emplacement de l'escalier (tel qu'indiqué sur le Diagramme d'Évacuation d'Urgence). 

2) Si vous repérez quoi que ce soit de suspect à n'importe quel endroit du bâtiment, activez le dispositif d'alarme 
incendie et appelez les pompiers. Indiquez votre nom, l'endroit où vous vous trouvez et le type de feu. 

3) Tentez d'éteindre le feu s'il est très petit et si vous avez bénéficié d'une formation sur le fonctionnement et 
l'utilisation des extincteurs portables. 

4) Quittez immédiatement les lieux dès que l'alarme incendie se déclenche et suivez l'itinéraire de sortie. 

5) Quand vous évacuez un local, marchez. Ne courez pas. Restez sur votre droite et gardez votre sang-froid 
mais réagissez aussitôt. 

6) Gravissez les escaliers en file indienne pour que les pompiers puissent, au besoin, les utiliser en même 
temps que vous.  

7) Suivez les consignes données par les Responsables d'Intervention d'Urgence de votre bâtiment. 

8) Confinez le feu en fermant toutes les portes derrière vous lorsque vous sortez du bâtiment. De petits feux 
peuvent rapidement se propager et envahir toute une zone.  

9) Avant d'ouvrir une porte, tâtez-la pour vérifier qu'elle n'est pas brûlante.  

a) Si elle ne l'est pas, ouvrez-la doucement. 

b) Si les conditions le permettent, rejoignez à l'escalier ou la sortie le/la plus proche, et suivez le plan 
d'évacuation. 

c) N'empruntez pas un couloir si la fumée y est trop épaisse. 

d) Fermez la porte et enfoncez une serviette ou un vêtement sous la porte. 

e) Ouvrez les fenêtres pour faire entrer l'air frais et accrochez un drap ou autre objet similaire à la fenêtre 
pour signaler aux pompiers que vous êtes encore à l'intérieur. 

10) Si jamais toutes les sorties d'un étage sont bloquées ou si, pour une raison quelconque, vous devez rester 
dans une salle ou un bureau au cours d'un incendie ou une autre urgence, gardez votre sang-froid, appelez 
les sapeurs-pompiers et indiquez-leur où vous vous trouvez et dans quelle situation. Attendez que les 
sapeurs-pompiers viennent vous aider. 

11) Le cas échéant, avisez votre superviseur de toutes blessures que vous ou d'autres personnes aurai(en)t 
subies. 

12) Des exercices d'incendie seront périodiquement menés tout au long de l'année ; veillez toutefois à vous 
comporter à chaque fois comme s'il y avait réellement un incendie. 

13) Après avoir quitté le bâtiment, tout le personnel doit rallier le point de rassemblement en cas d'incendie pour 
pouvoir être compté. Vous devez rester à l'extérieur du bâtiment jusqu'à ce que les pompiers ou la direction 
vous informe qu'il n'y a plus de danger à retourner dans le bâtiment. 
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ANNEXE 13 : FORMULAIRE DE RAPPORT D'ENQUETE SUR UN ACCIDENT 

 

NOTE : 
Ce formulaire doit être complété par le Responsable d'Entrepôt et un membre du Comité de Sécurité. 

Les copies doivent être distribuées comme suit : 1) Dossiers d'entrepôt, 2) Bureau du Directeur Produits 
du projet, 3) Comité de Sécurité et 4) Département des Ressources humaines. 

 

Date et heure de l'accident : 

Lieu : 

Description de l'accident/de la blessure, y compris son déroulement et sa cause : 
 

Nom et prénoms de tous les membres du personnel impliqués : 
 
 
Nom et prénoms des témoins, si possible : 

Autres détails sur l'accident tel que l'activité du membre du personnel au moment de 
l'accident ? Quand est-ce que l'accident a été signalé ? 

Recommandations de mesure(s) préventive(s) : 

Mesure corrective prise : 

Directeur responsable 
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ANNEXE 14 : FORMATION ET DOSSIER D'INSTRUCTION DU PERSONNEL 

 

Nom du membre du 
personnel 

Date(s) de 
formation 

Type de formation Nom du formateur 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


