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Le séminaire

Dans de nombreuses usines et de nombreux laboratoires, l'utilisation de substances dangereuses fait partie des activités quotidiennes 
et est inévitable. Dans les manipulations quotidiennes, il est facile de d’oublier certaines choses: l'entreposage inapproprié de produits, 
en particulier de matières inflammables, comporte des risques pour les personnes, l'environnement et les biens. Il est donc 
particulièrement important de respecter les consignes de stockage ainsi que la manipulation correcte des substances dangereuses. 

Le séminaire de base d'asecos « Stockage et manipulation de substances dangereuses », entre autres, aborde les questions suivantes: 
Qu'est-ce qu'une substance dangereuse? Quelles sont les dispositions légales à respecter? Quels sont les risques qui peuvent 
découler d'une utilisation et d'un stockage inappropriés de substances dangereuses? Et aussi: Quelles mesures préventives peuvent 
et doivent être prises pour garantir la sécurité? 

Ces questions et bien d'autres encore trouveront une réponse, et pas seulement grâce aux conférences d'experts. 

Une partie de votre journée de séminaire est consacrée à la découverte 
d’asecos world: une toute nouvelle expérience d'information multimédia 
sur le thème des substances dangereuses. Vous pouvez tester, rafraîchir 
et approfondir vos connaissances sur les substances dangereuses lors 
de visites guidées dans l’asecos world. 

Au lieu de théories arides, le concept d'apprentissage repose sur un 
apprentissage humoristique et autonome des contenus. La théorie et la 
pratique offertes dans l’univers d’asecos sont approfondies et conçues 
pour être interactives. Comment puis-je identifier les substances 
dangereuses? Que représente une quantité dangereuse et comment 
éviter les risques d'incendie et d'explosion? 

Une autre partie pratique de votre formation est la démonstration en 
direct des armoires de sécurité dans la salle d'exposition d’asecos. 
Outre les lignes de produits les plus populaires, les thèmes actuels 
concernant le stockage des substances dangereuses, basés sur des 
innovations et des prototypes, sont également abordés individuellement. 

Séminaire de base 

stockage et manipulation de 

substances dangereuses 

 Date de l’événement :  sur demande 
Lieu de l’événement : asecos academy à Gründau  

Durée :    1 jour 
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Contenu 

  Substances dangereuses 

 Conditions 

 Définitions 

 Étiquetage    
 

  Stockage des substances dangereuses 

 Bases jurdiques 

 Domaines d‘application 

 Stockage mixte de substances dangereuses 

 Stockage autorisé et non autorisé 

 TRGS 510 
 

  DIN EN 14470-1: Storage dans les armoires de sécurité 

 Objectifs de sécurité et exigences essentielles 

 Ventilation technique 

 Zonage 

 Mesures de protection contre les explosions 

 Stockage interdit et stockage mixte 

 Stockage actif et passif 
Stockage central et décentralisé 
 

  DIN EN 14470-2: Stockage dans les armoires pour bouteille de gaz 

 Objectifs de sécurité et exigences essentielles 

 Ventilation technique, conducteur de protection et prévention des explosions 

 Sécurité et protection de la santé 
Approvisionnement en gaz – La possibilité d'un stockage décentralisé 
 

  Tendances et développements actuels dans le domaine du stockage des substances dangereuses 

  Tour à travers l’asecos world 

  Démonstration live d’armoires de sécurité dans la salle d’exposition d’asecos 

 

 

Conseillers 

Le séminaire de base sur le stockage et la manipulation des substances dangereuses est animé par un ou plusieurs de nos 
spécialistes asecos. L'équipe de l'académie partage avec vous ses connaissances pratiques et répond à toutes vos questions 
sur le stockage et la manipulation des substances dangereuses. 
 

Services inclus 
 

  Documentation détaillée du séminaire 

  Encas fournis pendant les pauses 

  Certificat de participation 

 

Êtes-vous intéressé ? Nous serons ravis de vous faire parvenir une offre personnalisée: 

Veuillez-nous contacter à l’adresse academy@asecos.com ou en utilisant notre formulaire de contact. 
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Veuillez remplir le document et l'envoyer à academy@asecos.com ou par télécopieur au numéro suivant: +49 6051 9220-727. 

Formation | Séminaire | Événement: Stockage et manutention des produits dangereux 

Date: 
☐ Date souhaitée:    

☐ Nous proposer une date: 

ontaktdaten 

Mr - Mme*: 

Titre: 

Prénom*: Nom*: 

Service*: Fonction*: 

Société*: 

Rue*: No.*: 

CP*: Ort*: 

Téléphone*: 

Adresse Mail*: 

Autres participants Pour les autres participants, veuillez remplir un autre formulaire d'inscription. 

Comment évaluez-vous votre connaissance en matière de stockage et de manutention de matières dangereuses? 

☐   Aucune  ☐   connaissance de base  ☐   Bonne connaissance  ☐  Très bonne connaissance 

Avez-vous déjà un sujet précis sur lequel vous aimeriez en savoir plus, évoquer lors de la formation ? 

Faites nous part de votre demande, de manière à préparer un retour! 

☐  J'aimerais également recevoir la newsletter gratuitement d’asecos SARL avec des informations des différents événements, 

relatives aux stockages des produits dangereux. 

Mon consentement est volontaire. Il peut être révoqué à tout moment avec effet pour l'avenir par téléphone, courrier ou e-mail 

sous academy@asecos.com.  Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de mes données personnelles dans 

la Déclaration de protection des données (www.asecos.com). 

Les champs marqués d'un* sont des champs obligatoires et doivent être remplis ou vérifiés. 

 Date, signature 

Contact

Enregistrement 

Votre niveau de connaissance 

http://www.asecos.com/
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