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Joyeuses Fêtes… 
Que tous vos souhaits se réalisent. 

 

Prévenez la contamination 
Entreposez et manipulez vos lubrifiants avec soin 

 
De mauvaises conditions d’entreposage et une manutention insouciante sont 
souvent causes de la contamination des lubrifiants.  
 
Il est donc de mise d’appliquer certaines précautions de base afin d’empêcher 
l’introduction de contaminants dans vos contenants d’huile, tels l’eau et 

l’humidité, les poussières, la rouille et les saletés du milieu ambiant ou encore de 
vous assurer de ne pas mélanger des huiles de types différents ou pire encore, de mélanger 
des huiles usées avec des huiles neuves. 

Éviter de conserver à l’extérieur 
Il est déconseillé d’entreposer les lubrifiants à l’extérieur, parce qu’il est impossible de contrôler 
la météo. La pluie, la neige ou la glace peuvent s’introduire dans les barils et, à long terme, 
rendre les étiquettes illisibles. S’il fait trop froid, les composantes risquent de se séparer, brisant 
l’homogénéité du lubrifiant. Les huiles et graisses s’épaississent par temps froid et il faut les 
réchauffer avant de les utiliser. Si par contre il fait trop chaud, il y a risque d’oxydation et de 
décomposition, de séparation des graisses et d’évaporation de certains additifs. 
 
Il peut toutefois s’avérer des circonstances où on ne peut pas les conserver à l’intérieur. Dans 
ces cas, les précautions suivantes sont de mise : 

 S’assurer que les bouchons sont étanches et bien fermés; 

 Maintenir les barils à l'horizontale; garder les bouchons sous le niveau du lubrifiant pour 
éviter l'assèchement des joints ; 

 S'ils doivent être maintenus à la verticale, les incliner légèrement pour prévenir la 
contamination par l'eau et la poussière ; 

 Recouvrir d'une bâche ; 

 Nettoyer le dessus du contenant avant de verser. 
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Le lieu d’entreposage 

Règle générale, il faut donc entreposer les lubrifiants à l’intérieur, dans un endroit qui leur est 
réservé. Le local doit être fermé, bien identifié et l’accès et réservé au personnel autorisé. Éviter 
d’entreposer les comburants puissants dans le même lieu. En cas de feu, les comburants ont 
pour effet d’accélérer les incendies. 

La température doit être modérée et la ventilation adéquate. Les changements de température 
sont souvent la cause de perte d’étanchéité des joints. Les contenants doivent être placés à 
l'abri des sources de contamination. L’idéal est de les placer sur des supports avec bacs de 
rétention en cas de débordement. Le drainage du plancher doit permettre de récupérer les 
fuites éventuelles afin de prévenir les dégâts environnementaux. Ne jamais oublier qu’un litre 
d’huile peut contaminer plusieurs milliers de litres d’eau. 

Les contenants 
Les contenants, cannettes, bidons, pompes et entonnoirs doivent chacun servir pour un seul 
type d’huile et rester fermés et/ou protégés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils doivent être 
identifiés clairement. Les étiquettes doivent être datées et lisibles en tous temps afin d’éviter la 
contamination entre différents types d’huile (ex : minérale et synthétique; neuve et usagée) ou 
qu’un lubrifiant soit par erreur utilisé dans un équipement pour lequel il n’est pas conçu, par 
exemple une huile moteur dans un système hydraulique.  
 
L’acier galvanisé est proscrit car son contenu en zinc peut réagir avec certains additifs.  

Précautions 
La plupart des huiles et graisses ne sont pas contrôlées selon le SIMDUT. Elles ne sont ni 
inflammables, ni corrosives et ne sont pas considérées comme nocives pour la santé. Toutefois, 
un contact répété et prolongé avec les huiles peut causer des irritations cutanées. 
 
Pour en savoir davantage, lisez les fiches de données de sécurité (fiches signalétiques) des 
fabricants et des distributeurs de lubrifiants. Celles-ci contiennent toute l’information nécessaire 
sur les huiles et graisses et comment les manipuler et les entreposer de manière sécuritaire. 


