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Comment éviter les dangers liés à 
l’utilisation de gaz ?
Les effets des gaz sur les personnes et leur environnement en cas  
d’accident sont dramatiques. En effet, même les plus petites quantités  
ou une légère inattention peuvent avoir des conséquences fatales.

Même les gaz que nous connaissons bien et qui paraissent inoffensifs  
peuvent présenter un énorme danger dans des conditions défavorables  
ou au contact d’autres substances. 
 
DENIOS Academy vous propose d’apprendre à bien identifier les gaz,  
les risques qu’ils présentent, comment manipuler des bouteilles de  
gaz, les stocker ou les transporter en toute sécurité. La formation se  
termine par une discussion ouverte ou chacun peut échanger sur son  
expérience ainsi qu’un questionnaire pour valider les acquis. 

Grâce à cette sensibilisation, les gaz industriels seront traités à  
l’avenir avec la plus grande attention au sein de votre entreprise.

jeS@denios.fr

04 74 66 98 04
06 80 88 00 15

Votre contact : Jean-Claude Sonnaly
90 Rue Georges Foulc
69400 Villefranche / Saone

DENIOS Academy - la manipulation des gaz industriels



L‘article L4141-2 du Code du travail stipule que le salarié doit pouvoir bénéficier 
d‘une formation pratique et appropriée aux risques auxquels il est exposé.

La formation de DENIOS Academy «Manipulation des gaz», a 
pour but de sensibiliser et de préparer les utilisateurs à la bonne 
manipulation des gaz, qu’ils soient toxiques ou non, à travers des 
expériences divertissantes ainsi que des conseils sur la sécurité et 
la législation.

■  Les gaz sur terre et dans l’air : gaz de traitement – gaz techniques
■   L’état gazeux : pression – température – détendeurs
■  Couleurs et Normes : législation – étiquetage – couleurs des ogives
■  Transport, Stockage et Manutention : fuites – chocs
■  GAZ Inertes et GAZ Oxydants : asphyxie – prévention 
■   GAZ Inflammables et Explosifs : explosion et incendie
■  GAZ Toxiques et Corrosifs : risques pour la santé
■  Les Aérosols CFC : importance du point éclair
■  Quizz : l’essentiel des GAZ 

Retrouvez d‘autres informations et les  
événements programmés sur www.denios.fr.  
Le coût pour cette formation est de 550 €.  
Le choix des thèmes peut être adapté à  
vos besoins.  
La formation intégrale dure 2 heures.  
Le nombre de participants est libre !

Objectifs

Contenu

DENIOS sur site

jeS@denios.fr

Tél.: 04 74 66 98 04
Mob.: 06 80 88 00 15

Contactez-nous pour définir 

vos besoins spécifiques et 

obtenir votre devis personnalisé !
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Manipuler les gaz – connaître et maîtriser les risques

Nous sommes à votre disposition pour fixer avec vous 
une date pour une formation sur votre site.

Ainsi, vous pourrez former un grand nombre d‘utilisa-
teurs efficacement et sans déplacement.

La formation DENIOS Academy convient également par-
faitement pour sensibiliser vos utilisateurs par  
exemple lors d‘une journée de sécurité ou de  
l‘environnement.


