
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LE RISQUE CHIMIQUE 

 Identifier le danger 
 Les protections 
 Les gestes essentiels 
 Les numéros utiles 

 

 

 

 

 

Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 



COMMENT IDENTIFIER LE DANGER ? 

 De quoi parle-t-on ? 

De tout produit chimique utilisé et/ou manipulé au poste 

de travail occasionnellement ou quotidiennement. 

Exemples : Produits de nettoyage, peintures, huiles, 
colles, dégraissants, cosmétiques…  

 

De tout produit chimique issu de l’activité de l’entreprise.  

Exemples : Fumées de soudage, poussières de bois, 
brouillards d’huile, émanations de gaz/vapeurs  

acide (bains de traitement chimique). 

 

 

 

 

 Comment est notifié le danger ?  

L’étiquetage et les pictogrammes inscrits sur l’emballage renseignent sur le 

danger du produit. Chaque pictogramme correspond à un type de danger. 

 

 

Exemple : Homme radiant indiquant différents dangers comme Cancérigène, 

Mutagène ou toxique pour la Reproduction (CMR) ou Allergies 

 respiratoires… 

 

 Pour aller plus loin : la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 

Elle est la carte d’identité du produit. À demander à son responsable sécurité 
pour toute consultation.  

Celle-ci doit être en français et récente (moins de 4 ans). Elle indique les dangers du 
produit, les agents chimiques qui le composent mais aussi les EPI à porter en cas 
d’exposition. La multitude d’informations qu’elle délivre peut perdre le lecteur. Ainsi, il 
s’agira de regarder en priorité la section 02 « identification des dangers » et la    
section 03 « contrôle de l’exposition/protection individuelle ».    

LES 9 PICTOGRAMMES DE DANGER 

 J’explose  Je fais flamber  Je flambe 
 Je suis sous  

pression  Je ronge  Je tue  J’altère la santé 
ou la couche 

d’ozone 

 Je nuis 
gravement à 

la santé 
   Je pollue 



LES DIFFÉRENTES VOIES D’EXPOSITION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

 70% à 90% des pathologies cutanées professionnelles 

sont des dermatites allergiques de contact (eczéma) ou 

des dermatites d’irritation. (1) 

 66% des cancers d’origine professionnelle sont 

localisés au niveau des poumons. Principaux polluants 

mis en cause : amiante, silice, gaz d’échappement 

diesel, fumées de soudage… (2)          
 

 

Sources : (1) Dossier agents sensibilisants – INRS 

  (2) Synthèse des données du réseau rnv3p - rapport scientifique ANSES – novembre 2018 

 

 

 

Elles représentent la principale porte d’entrée des       

polluants que l’on retrouve en milieu professionnel.  

 Ces derniers peuvent se loger au niveau des fosses      

 nasales et des sinus, du larynx (organe de la parole) ou 

 encore des poumons.   

 Une exposition quotidienne et répétée à long terme peut 

 aboutir à un cancer. 

1. LES VOIES RESPIRATOIRES (INHALATION) 

1 

Elle est la deuxième porte d’entrée des polluants. 

Les mains, les avant-bras et le visage sont les parties 

les plus souvent exposées.  

Une peau sale et/ou lésée favorise la pénétration cutanée 

de certains agents chimiques.  

Une peau non protégée et trop souvent exposée peut 

être la cible de brûlures chimiques, d’allergies et dans 

certains cas de cancers. 

 

Cette voie d’exposition reste minoritaire en milieu professionnel 

mais elle peut cependant être source d’exposition en cas de 

non application des règles d’hygiène et de sécurité (absence 

de lavage de mains, nourriture/boisson au poste de travail…). 

3. LA VOIE DIGESTIVE (INGESTION) 

2. LA VOIE CUTANÉE (PEAU) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     COMMENT CHOISIR SON MASQUE DE 

PROTECTION RESPIRATOIRE ?  

 

Il existe 2 grandes familles d’appareils de protection respiratoire : 

 Les appareils filtrants, 

 Les appareils isolants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appareil peut être filtrant contre les aérosols solides (poussières) et 

liquides (brouillard d’huile), contre des gaz et des vapeurs ou contre ces 

différents polluants réunis. 

La filtration s’effectue par le passage de l’air au travers du filtre, uniquement 
par les échanges respiratoires. 

Il existe 2 types d’appareils filtrants : 

 

 

 

     
                  
   

Source: Batiproduits.com 

 
 

Protection la plus utilisée  
en entreprise 

 

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

Appareils filtrants 
 

 Épuration de l’air ambiant 

Appareils isolants 

 Apport d’air ou d’oxygène depuis 

une source non contaminée 

La filtration chimique  

(cartouches) 
 

Efficace pour les gaz et les 

vapeurs. 

Il existe des cartouches différentes 

en fonction de la nature des gaz ou 

vapeurs. 

L’efficacité du masque 

sera réduite si celui-ci est 

mal ajusté, mal entretenu 

ou stocké dans de 

mauvaises conditions. 

La filtration physique 

(filtre)  
 

Efficace contre les poussières, les fibres et 

les micro-organismes (virus, bactéries,..). 

Ces masques possèdent 3 classes       

d’efficacité différentes, la catégorie P3 est 

plus efficace mais plus contraignante à 

porter que les catégories P1 et P2. 



                         QUELLE EST LA TENUE ADAPTÉE À 

VOTRE ACTIVITÉ ?  

 

Les vêtements de protection efficaces contre les risques 

chimiques sont classés en 6 catégories (type 1 à 6). 

Parmi ces catégories, les tenues de type 4 et 5 sont les plus 

utilisées en entreprise. 

La tenue la plus appropriée pour les produits chimiques liquides 
sous forme pulvérisée est de type 4 (NF EN 14605) et pour les 
produits chimiques solides (particules, poussières, fibres) de 
type 5 (NF EN 13982).  

 

 

 

 

 

 

                             

 

      

      

      

     UN GANT APPROPRIÉ POUR UN  

           USAGE ADAPTÉ  

 

Les risques inhérents aux produits chimiques sont nombreux.  
 

Le contact avec la peau peut être la cause de : 
 Rougeurs, brûlures, 
 Crevasses, gerçures, 
 Eczéma, urticaire, 
 Cancer de la peau. 
 
Une exposition des mains sans protection peut engendrer un risque de 
pénétration. Le produit peut alors agir sur l’ensemble de l’organisme ou au 
niveau local (ex : la peau). 

Il existe une dizaine de matériaux différents compatibles avec les substances 
chimiques. Toutefois, les gants en caoutchouc nitrile et en caoutchouc 
butyle sont les deux matériaux qui possèdent la plus grande polyvalence. 

       

 

Une tenue de protection chimique ne garantit pas une protection pour une durée 

illimitée et contre tous les produits chimiques rencontrés. 

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement la tenue de protection. 

Il est fortement déconseillé d’emmener ses vêtements de travail souillés à son 

domicile afin d’éviter une contamination des lieux et des personnes. 

Source : Sagedis 

Idée reçue  



                         UN GANT APPROPRIÉ POUR UN  

USAGE ADAPTÉ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’identifier si les gants sont adaptés pour l’utilisation des produits 

chimiques, le logo ci-contre doit figurer sur les gants. 

Les gants sont classés en 3 catégories de A à C, la catégorie A étant la 

protection la plus complète.  

Les lettres présentes en dessous du pictogramme permettent d’identifier la 
compatibilité des principales substances chimiques rencontrées.    

 

Erreur à éviter 
 

Les gants de manutention en 

cuir ne procurent aucune    
protection, lors de la            

manipulation des produits   
chimiques.    

Source : Securimed 

 

Aucun gant, quelle que soit la matière, n’est imperméable   

à un produit chimique de façon permanente. 

Ceux-ci doivent par ailleurs être changés dès la moindre 

détérioration. 



LES GESTES ESSENTIELS EN MATIÈRE  

D’HYGIÈNE 

 

 

En dehors des consignes spécifiques à chaque entreprise, 

les principes généraux à respecter sont les suivants :  

 

 

 Ne pas boire, manger ou fumer sur les lieux de travail et ne pas           

entreposer d’aliments, de boissons, de médicaments ou de tabac dans les 

locaux où un risque chimique a été identifié. 

 

 Se laver les mains avant chaque pause afin d’éviter la contamination 

main/bouche. 

 

 Même après avoir porté des gants de protection, il est nécessaire de se 

laver les mains. 

 

 Ranger les vêtements de travail séparément des vêtements de ville. 

 

 Changer fréquemment de vêtements de travail et à chaque fois que 

ceux-ci ont été souillés par des agents chimiques dangereux.  



 

 

LES CONDUITES À TENIR 

 

 
 

APRÈS CONTACT AVEC LA PEAU : 
Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau.      
En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.  
 
APRÈS CONTACT AVEC LES YEUX : 
Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes                      
en maintenant les paupières écartées et consulter un spécialiste.  
 
APRÈS INGESTION : 
Ne pas faire boire, ni vomir. Si la personne est consciente, rincer la bouche              
et appeler immédiatement un médecin.  

 
 
 

CONTACT : 

1, avenue de l’Europe, 59880 Saint-Saulve 

Tél. 03 27 46 19 24 

information@astav.fr 

www.astav.fr P
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Centre antipoison Lille : 0800 59 59 59 

 

SAMU : 15 ou 112 

 

POMPIERS : 18 

LES CONTACTS UTILES EN CAS D’INTOXICATION 

mailto:information@astav.fr
http://www.astav.fr/

