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MAÎTRISER LE RISQUE CHIMIQUE
Permettre de connaître et d’évaluer au travail les dangers et les risques 
liés aux produits chimiques lors de l’exposition au travail.
Donner aux techniciens et à l’encadrement les connaissances nécessaires 
en ce qui concerne les règles et les consignes en sécurité et hygiène 
industrielles.

Pour aborder les différentes notions nous utiliserons :
- des ressources vidéos pédagogiques,
- des documents internes (FDS, Notice de poste, Consignes)

Modules
PRÉCISIONS DE VOCABULAIRE
Danger
Exposition
Risque

IDENTIFICATION DES DANGERS
Etiquettes
Fds
Affichage (en fonction 
des produits utilisés)

LES BONS RÉFLEXES
Brûlure chimique
Brûlure thermique
Intoxication
Épandage

PRODUITS CHIMIQUES : RISQUES – FAMILLES CLP

s Les différents modes de pénétration des produits chez l’homme : 
   - Ingestion 
   - Inhalation 
   - Diffusion par la peau

s Familles de produits (cas des gaz inertes) : 
  - Inflammables / explosifs / comburants 
  - Toxiques / nocifs 
  - Corrosifs / irritants 
  - Gaz inertes
  - Dangereux pour l’environnement

s Les effets des produits chimiques sur l’homme

Public concerné
Opérateurs de fabrication, 
encadrement d’atelier de 
fabrication.

Formations

L’expertise de VCD fait de l’entreprise un organisme de référence en matière de formations liées 
aux risques chimiques en général, et aux techniques de galvanisation en particulier.
Nous adaptons aux demandes (niveau et nombre des participants, site...) chacun de nos plans 
de cours, et vous invitons à nous contacter pour une étude personnalisée.
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FORMATION AUX PRODUITS VCD
Cette formation vise à englober la totalité du procédé industriel de façon à 
montrer l’importance de chaque étape sur la qualité finale du revêtement 
de surface.
Le programme est bâti autour de l’expérience acquise sur le terrain. Les 
notions sont pratiques et utilisables directement. Les lois théoriques sont 
rappelées afin de donner une cohérence à l’ensemble du processus et à 
assurer la liaison avec les impératifs de vos clients.
Le contexte de l’anticorrosion fait partie intégrante de la formation. La durée 
de vie de la galvanisation face aux solutions concurrentes est expliquée.

FORMATION À LA GALVANISATION
Elle doit permettre de comprendre les différentes opérations dans une 
chaine de traitement de galvanisation, de comprendre les mécanismes 
de corrosion et protection de l’acier. Le marché de la galvanisation et 
les applications en découlant seront également abordées. Les contrôles 
analytiques seront développés ainsi que les notions de chimie nécessaires 
à la compréhension des procédés. 

Modules
LA PREPARATION DE SURFACE
 Introduction
 Les différentes étapes
 La maîtrise des bains
 Contrôles qualité

Modules
Marché et applications
Conception des pièces
La corrosion
Préparation de surface et contrôles analytiques

 
La Galvanisation, le bain de Zinc 
Post traitements (Passivations) et Peinture
Contrôles après galvanisation, défauts et retouches
Réglementation

LA GALVANISATION
 L’immersion
 La réaction métallurgique Zn - Fe
 L’émersion
 Le bain de zinc
 Les aciers
 Les remèdes au problème des aciers réactifs
 Les sous-produits (Cendres & Mattes)
 Les défauts de galvanisation et leurs remèdes
 Les travaux de finition

LES POST-TRAITEMENTS
 Pourquoi Faire un post-traitement
 Les Sels Blancs définition
 Corrosion de la Galvanisation à chaud
 Phénomènes de corrosion / Passivation
 La passivation
 Comment ça marche ?

Public concerné
Chef de production, contrôleur 
Qualité, personnel d’usine à des 
étapes diverses du procédé.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux 
personnels en charge de la 
galvanisation.
2 à 6 personnes
Durée 2 jours


