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RECOMMANDATION DE L’UFCC  
POUR LA NON-UTILISATION DES GRV PLASTIQUES  

POUR LES PRODUITS INFLAMMABLES  
 
 

L’Union Française du Commerce Chimique souhaite sensibiliser ses adhérents aux 
risques liés à l’utilisation de conteneurs grand récipient vrac (« GRV ») en matière 
plastique pour le conditionnement, le stockage et le transport de produits 
inflammables (point éclair inférieur ou égal à 60 degrés) 1. 
 
Les risques principaux sont :   
 

� le risque électrostatique lors du remplissage 
� une très faible résistance au flux thermique lors d'un incendie 

 
La meilleure solution possible consiste à utiliser pour les produits inflammables et 
sous réserve de compatibilité chimique, des GRV métalliques qui seuls garantissent 
  

� des possibilités de décharge électrostatique suffisamment rapides pour 
s'adapter aux opérations de conditionnement 

� une résistance au flux thermique très supérieure aux GRV en matière 
plastique 

 
Il est évident que cette règle d'emballages métalliques s'applique d'autant plus au 
dépotage de produits inflammables dans les contenants clients. 
 
Cette recommandation s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche du 
programme «Responsible Care» suivi par les entreprises de distribution adhérentes 
de l’UFCC qui vise à une meilleure protection de la santé humaine et de 
l’environnement. 
 
L’UFCC préconise à ses adhérents de se mettre en co nformité avec cette 
recommandation au plus tôt. 

                                                           
1 Cette recommandation de l’UFCC est issue de certaines pratiques recommandées par la 
profession sur la base de l’expérience acquise par les opérateurs. Elle avait été diffusée la 
première fois en mai 2010. Elle a été soumise depuis à l’INRS qui a émis un avis technique 
favorable. Comme indiqué il y a deux ans, elle ne saurait se substituer au respect des 
réglementations qui prévalent en la matière. 


