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Directive Européenne 67/548/CEE  
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CIRC - Centre International de Recherche contre le Cancer 
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Santé au Travail d’Aunis   

05 46 50 07 10 

www.santetravail17.com 

adherinfo@aunisantetravail.com 

NOUS CONTACTER ? 

SANTE AU TRAVAIL D’AUNIS 

Prévention des risques professionnels  
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LA PREVENTION EST L’AFFAIRE DE TOUS 

Employeurs et salariés doivent contribuer à      
assurer leur propre protection et celle  de leur 

environnement humain et matériel  

EN SAVOIR PLUS ?  

Les décrets du 1er Février 2001 et du 23     Décembre 
2003 (articles L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-164) 
établissent les obligations  prioritaires de             
l’employeur  : 
 Evaluer les risques : nature, niveau et durée de  

l’exposition aux produits chimiques. 

 Substituer obligatoirement une substance dan-
gereuse par un autre produit lorsque c’est      
techniquement possible. 

 Travailler en système clos lorsque c’est            
techniquement  possible et qu’une substitution 
n’a pas pu être mise en place. 

 Capter les polluants à la source  

 Limiter le nombre de travailleurs  exposés  

 Mettre en place des mesures de détection      
précoce,  d’hygiène et de dispositif en cas        
d’urgence 

 Délimiter et baliser les zones à risques, étiqueter 
les récipients. 

 Mettre en place les protections individuelles en               
complément de la protection collective. 

 Former et informer les travailleurs. 

 Etablir la fiche de prévention des expositions à 
certains  facteurs de risques professionnels dont 
les agents chimiques dangereux, pour chaque 
travailleur et la transmettre au  médecin du      
travail.  (art. L 4121-3-1) 

 Assurer la surveillance médicale renforcée par le 
service de santé au travail. 

 Désigner un référent en santé et sécurité du   
travail (Articles  L 4644-1 et R 4644-1 du Code du   
travail).  

QUELLE REGLEMENTATION ? 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FR:PDF
http://www.inrs.fr/


Les effets néfastes pour l'homme dépendent de la nature du produit, de 
la quantité absorbée, de la voie de pénétration dans l'organisme 
(respiratoire, cutanée et digestive) et de la sensibilité des individus.  

Les dommages peuvent être immédiats :  
par exemple : brûlures chimiques par un acide, rougeurs cuta-
nées, nausées, vertiges, maux de tête (exposition aux sol-
vants) 

Ou retardés à la suite d’une exposition prolongée et/ou répétée : 
par exemple : eczéma, asthme, cancer, malformation du   
fœtus, stérilité. 

Certaines affections peuvent se manifester des années après l’arrêt de 
l’exposition.  

L’utilisateur est souvent perplexe devant l’étiquette d’un produit. 

L’exposition à un agent chimique dangereux (DANGER) en      
fonction de son mode d’utilisation (EXPOSITION) peut entrainer 
un dommage pour la santé et l’environnement (RISQUE). 

 L’étiquette : premier moyen d’information permettant de           
reconnaître les produits chimiques à usage professionnel. 

 Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) : source d’information     
essentielle sur les produits chimiques, elles doivent être mises à 
disposition des salariés et transmises par l’employeur au médecin 
du travail (article R 4624-4 du Code du Travail). Elles servent à : 

 identifier les risques liés aux produits chimiques, 

 informer et sensibiliser les salariés lors de l’utilisation et 
du stockage de ces produits 

Nous utilisons tous des produits chimiques, que ce soit lors     
d’activités professionnelles ou domestiques. On dénombre     
actuellement sur le marché plus de 100.000 substances pures qui, 
par mélange, donnent des millions de  préparations. 
Les produits chimiques sont utiles, voire indispensables. Un 
Agent Chimique est considéré comme Dangereux (ACD) s’il est 
capable d’engendrer un dommage sur la santé, la sécurité ou 
l’environnement. 

Un produit chimique de par sa toxicité peut être : 

- CANCEROGENE (provoque des cancers) 
- MUTAGENE (entraîne des mutations génétiques pouvant provo-
quer des cancers).  
- TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION (entraine des  malformations 
sur l’embryon, des risques de stérilité masculine ou féminine). 

AVANT - CEE APRES  -  Règlement CLP 

SOLIDE 

LIQUIDE 

GAZEUX 

Certains utilisateurs ignorent ou sous 
estiment les propriétés dangereuses 
des produits qu’ils  manipulent : 

CERTAINS PRODUITS PEUVENT  

AGIR COMME DES POISONS  

UN PRODUIT CHIMIQUE ? 

QUELS RISQUES ?  

UN PRODUIT CMR ? 

SOUS QUELLES FORMES ? 

QUELS EFFETS SUR L’HOMME ?  

ATTENTION IL EXISTE  

DES DISPOSITIONS  

PARTICULIERES   

AUX AGENTS CMR 

 Evaluation du risque chimique permet de s’assurer que l’ex-
position à des substances chimiques au cours du travail ne 
représente pas un risque pour la santé des opérateurs.  

 Prévention du risque d’altération de la santé 

    La prévention intégrée  
- en remplaçant un produit dangereux par un 
autre non dangereux ou moins dangereux  
- en travaillant en appareil clos pour supprimer 
les émanations de produits toxiques.  
- en automatisant les opérations et en éloignant 

les opérateurs.  
 

Protection collective 
On peut évacuer les polluants des ateliers en les captant à la 
source ou en  assurant une ventilation générale. 
   

Protection individuelle 
Le port d’un équipement de protection individuelle 
(EPI) ne peut être envisagé que lorsque toutes les 
autres mesures d’élimination ou de réduction des 
risques s’avèrent insuffisantes ou impossibles à 
mettre en œuvre.  
 

 Prévention du risque d’incendie ou d’explosion  

Certains produits chimiques sont inflammables ou explosifs et 
imposent des règles de manipulation, de stockage, de tri des 
déchets et de lutte contre l’incendie. 

 

 

 

 Prévention du risque environnemental   

Les activités sur un site industriel génèrent des 
risques professionnels mais aussi « industriels » 
qui ont un impact sur l’environnement extérieur, 
sur les populations avoisinantes et sur les biens, ils 
sont  qualifiés de risques environnementaux. 
 

 Formation et information du personnel 

Tout nouvel opérateur doit être informé des risques 
encourus lors de l’utilisation de produits chimiques au 
poste et des moyens de s’en protéger.  

QUELLES PREVENTIONS ?  

UN PRODUIT CHIMIQUE ? QUELLES PREVENTIONS ?  


