
Pourquoi se munir d‘armoires de 
sécurité certifiées aux normes 

EN 14470 (Section 1 ou 2) ?

1er fabricant Européen d‘armoires de sécurité 
pour le stockage des produits dangereux.
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• La prise en charge par les assurances devient caduque en cas de sinistre.      
 
• La responsabilité personnelle de l’employeur est engagée en cas de dommages des biens et des personnes.    
 
• Coûts considérables en cas d’arrêt d’activité, de rénovation.       
 
• Pertes de production conséquentes en cas d’arrêt d’activité ou dommage.      
 
• Les préjudices associés ont, pour l’image de l’entreprise, des effets négatifs à long terme.     
 
• La responsabilité de l’employeur est engagée envers ses clients et ses employés. 

La négligence au cours de la manipulation et du stockage de matières dangereuses peut engendrer de 
lourdes conséquences :

§
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En cas d’incendie... le stockage de produits inflammables provoquera une 
propagation rapide du feu mais surtout des explosions 

la destruction des locaux et l’arrêt des activités des conséquences juridiques

3 4

ce qui provoquera des blessés, des morts des dommages sur l’environnement
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et les compagnies d’assurance refuseront de verser toute 
indemnité

Dans une entreprise, un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. Les répercussions 
économiques sont souvent irrémédiables : 80 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur dispa-
raissent dans les mois qui suivent.

Selon les statistiques de la direction des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS), on dénombre en moyenne par an, sur les dix dernières années, 120 accidents 
ayant engendré un arrêt de travail dont 15 accidents graves (impliquant une incapacité permanente) et un décès.

Depuis 1992, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) recueille et analyse les informa-
tions sur les accidents technologiques. Il renseigne et exploite la base de données ARIA : Analyse, Recherche et 
Information sur les Accidents technologiques. Les accidents recensés dans la base ARIA font intervenir 3 grands 
types de phénomènes dangereux : les incendies, les rejets de matières dangereuses et les explosions. Leur répar-
tition dans la base ARIA est précisée dans le tableau ci-dessous qui donne les proportions des types d’évènements 
en pourcentages des nombres d’accidents français impliquant des installations classées : soit 22.606 cas de 1992 
à 2012 inclus et 919 en 2012. 

CHIFFRES CLÉS DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Types d’énénements 1992 à 2012 (%) 2012 (%)

Incendies 64 61

Rejets de matières dangereuses 43 50

Explosions 7,4 6,5

Ce chiffre est d’ailleurs constant d’une année à l’autre. 926 accidents et incidents ont été recensés dans les 
installations classées françaises en 2015.

1 salarié sur 4 estime que son travail menace sa santé ou sa sécurité en France. L’humain est en cause dans 
plus de 2/3 des accidents du travail. Environ 3 entreprises sur 4 ne répondent pas aux exigences en matière 
de prévention santé, sécurité.



54
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Elles imposent un certain nombre de points dont :

Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires
ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demandées :
15, 30, 60, 90 minutes.
››› DE MANIERE A PROTEGER les biens, les employés lors d’un sinistre, explosion, accident professionnel, ..

Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d’air à l’heure doit se faire à un débit
au moins égal à 10 fois le volume de l’armoire. La ventilation doit être effective immédiatement au-dessus du
bac de rétention.
››› DE MANIERE A PROTEGER les employés contre l’inhalation des vapeurs au quotidien

Bac de rétention dans chaque armoire de sécurité
›››  DE MANIÈRE A PROTEGER l’environnement

La correspondance entre la Norme EN 14470-1 et les normes françaises identiques est la suivante :
EN 1363-1 : NF EN 1363-1 (indice de classement : P 92-101-1)
EN ISO 4796-2 : NF EN ISO 4796-2 (indice de classement : B 35-796-2)
EN ISO 13943 : NF EN ISO 13943 (indice de classement : X 65-020)

Atteindre un niveau de sécurité le plus élevé possible, et assurer la sécurité au poste de travail, ce sont 
précisément l’expertise qu’asecos apporte, maîtrise depuis 1994. 

Notre quotidien auprès des utilisateurs de produits chimiques, des organismes d’assurance, de sécurité 
est de toujours expliquer, répondre à la question «Pourquoi se munir d’une armoire de sécurité 
au poste de travail ? «

Manipulez-vous, stockez-vous :

 Produits inflammables ?

 Produits corrosifs, poudres ? 

 Bouteilles de Gaz sous pression ?

 Batteries Lithium-Ion pour le stockage ACTIF et/ou PASSIF ?

Respectez-vous les règlementations, la législation relatives aux stockages 
des produits dangereux ? 

Stockez-vous les produits dangereux dans une armoire de sécurité
certifiée à la Norme NF EN 14470-1 ?

La norme européenne EN 14470, sections 1 et 2, a été adoptée par le CEN le 2 février 2004. Cette norme 
concerne le stockage de produits inflammables, bouteilles de Gaz en laboratoire – de manière à protéger,
améliorer la sécurité et la santé des employés.

EK5 / AK4 – ProdSG
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Depuis 25 ans, asecos est connu pour ses solutions 
de stockage sécurisé des produits dangereux 
directement sur le lieu de travail.

asecos a toujours été le précurseur dans l‘armoire de 
sécurité et a régulièrement apporté de nouvelles solutions. 
asecos a commercialisé en 1994 la première armoire de 
sécurité au monde à offrir une résistance au feu de 90 
minutes. Aujourd’hui, asecos est plus que jamais à l’écou-
te des besoins actuels de ses clients. 

L’augmentation des quantités des différentes substances 
dangereuses utilisées impose des exigences plus strictes 
en matière de solutions de stockage. Les poudres métal-
liques pour la production d’additifs avec des imprimantes 
3D ou la nécessité de stocker et de charger des batteries 
lithium-ion (par exemple pour les vélos électriques) font 
désormais partie de notre quotidien.

INNOVANT ET TOUJOURS À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE
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 Armoires de sécurité pour poudres métalliques 

 Armoires de sécurité pour batteries lithium-ion

 Armoires sous-paillasse pour acides et bases avec 
 revêtement métallique robuste

 Armoires hautes pour produits corrosifs avec box de 
 stockage verrouillable séparément pour acides 
 fluorhydriques

 Deux nouveaux modèles de la Q-LINE et

 armoires pour bouteilles de gaz avec porte battante  
 vitrée pour un contrôle rapide des gaz comprimés  
 stockés

1
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METALLPULVER METAL POWDER
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Découvrez les nombreuses possibilités d’utilisation des postes de travail pour produits dangereux.

De nos jours, ont note de nombreux procédés de séparation, d’analyse ou filtrage de produits dangereux. De 
nombreuses techniques appliquées à cet ešet requièrent des produits chimiques. Et dès que des substances 
chimiques nocives sont utilisées ou que des produits finaux avec des caractéristiques dangereuses pour la santé 
ou l’environnement sont créés, il convient de veiller que l’homme et l’environnement soient protégés du mieux 
possible contre le danger. Les postes de travail pour produits dangereux protègent contre tout danger, lorsque le 
travail quotidien impose de maîtriser des vapeurs ou des gaz toxiques.

Armoires de securite pour charge-stockage batteries au lithium

Extrait provenant de la brochure ED4702 de l‘INRS : L’INRS, basé en France ( Institut National de Recherche 
et de Sécurité ) mentionne, préconise en Page 13/14 (Paragraphe 3.2 : Stockage) de son Guide ED 6407 
(Février 2021) « Les batteries au Lithium; connaître et prévenir les risques » que les batteries au Lithium doivent 
respecter les conditions de stockage selon les indications du fabricant, qu’il faut isoler le contact de batteries 
entre elles, doivent être stockées dans une armoire résistante au feu de 60 Minutes.
Source : provenant de la Brochure INRS ED6015

STOCKAGE DES BATTERIES AU LITHIUM POSTE DE TRAVAIL À FLUX LAMINAIRE
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asecos GmbH Vidéo comparative et objective d’armoires de stockage
pour produits inflammables et explosifs.

Visualiser la vidéo sur :
YouTube/asecosChannel

asecos SARL – basée à METZ depuis 2000 avec une 
équipe qui vous accompagne au quotidien, apporte des 
solutions et réalise les préconisations réglemen-
taires et normatives nécessaires à la mise en con-
formité du stockage des produits chimiques (inflam-
mables, comburants, corrosifs, toxiques/CMR, bouteilles 
de gaz, batteries Lithium-Ion …)  
Nos collaborateurs sont formés auprès du CNPP 
Prévention et maîtrise des risques et sont habilités 
à la « Maîtrise de la préconisation, des risques liés 
à la manipulation et aux stockages des produits 
dangereux » : affinent leurs expertises dans notre 
domaine d’activité.

Nous vous invitons avec les équipes en charge de la 
sécurité : 
- les responsables spécialistes sécurité, 
- la force de vente (pour notre réseau de revendeurs), 
- les ingénieurs Bureaux Etudes, les architectes, 
-  les organismes, prestataires de sécurité de site, à nous 

solliciter afin d‘échanger, concernant l‘amélioration, le 
stockage des produits dangereux au poste de travail, 
dans les locaux.

Notre priorité auprès des utilisateurs est d’expliquer 
répondre à la question « Pourquoi se munir d’une armoire 
de sécurité au poste de travail ? ».

La filiale française

Le nom asecos est synonyme de « security » et « ecology »: sécurité et protection des biens et des personnes au cours 
du stockage et de la manipulation de produits chimiques. 

asecos développe, commercialise différentes armoires de sécurité certifiées aux Norme EN 14470 (section 1 et 2), 
EN 1363-1, pour le stockage des produits dangereux. 
300 employés en Allemagne et auprès des filiales aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis 
et en Suisse ainsi qu‘un réseau mondial de revendeurs et de partenaires qui veillent à ce que tous les utilisateurs de 
produits dangereux soient pleinement satisfaits.

asecos CONFIGURATEUR
Selon vos besoins, votre emplacement

Le véritable chef-d’œuvre est le nouveau configurateur 
de produits asecos. Cet outil en ligne, vous permet de 
planifier votre armoire de sécurité individuelle, notam-
ment l’aménagement intérieur, les dimensions et le 
design – le produit souhaité est alors visualisé et vous 
pouvez peut être faire directement une offre.
www.asecos-configurator.com

Notre nouveau système de données techniques

Notre nouveau site Internet vous fournit les spécifica-
tions techniques, les fichiers 2D, 3D les photos, certifi-
cats et plus encore. Vous pouvez trouver ses données 
via www.asecos-specs.com et en demandant les 
codes à votre interlocuteur habituel.
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
GB-DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 935 745911
    +34 935 745912
     info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

    +41 62 754 04 57
    +41 62 754 04 58
     info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 3 87 78 62 80
    +33 3 87 78 43 19
     info@asecos.fr

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression, 
de modifications de produit en raison des perfectionnements techniques 
et des changements de modèle.

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.


