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DÉFINITION

Sont visés ici certaines substances
ou produits, en l’état ou au sein
d’un mélange, qui, en raison de
leurs effets observés sur la santé de
l’homme ou de l’animal, sont qua-
lifiés d’Agent Chimique Dangereux
à l’article D.4412-3 du Code du
Travail. Ceux-ci comprennent notam-
ment les agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la
reproduction (CMR) définis à l’arti-
cle R.4412-60 du Code du Travail. 

Les A.C.D. peuvent être produits ou
utilisés de façon volontaire. Ils peu-
vent aussi être émis au cours d’un
procédé (poussières, fumées,
vapeurs, etc…) ou être indissocia-
bles de l’activité de l’entreprise sans
qu’ils soient générés par cette acti-
vité (agent de péage autoroute,
fumées de diesel, …).

SAVOIR QUELS SONT
LES PRODUITS PRÉSENTS
DANS VOTRE ENTREPRISE

La première étape consiste à réper-
torier l’intégralité des produits chi-
miques présents sur le site.
N’oubliez pas les produits comman-
dés exceptionnellement lors d’essais
ou d’une production de courte série,
les déchets ou les intermédiaires de
synthèse et les produits de réaction
(gazeux, poussières, liquides,
solides). 

Pour cela, faites l’inventaire de tous
vos produits, aussi bien aux postes
de travail que dans les zones de
stockage. 

Pour chaque référence de produit,
vous devez identifier:
 les quantités utilisées,
 les postes qui les emploient,
 et les conditions de mise ne

œuvre (pulvérisation, chiffons
imbibés, utilisation  en circuit
fermé, …)

IDENTIFICATION DES DANGERS
ET DES DONNÉES IMPORTANTES

LIÉES AUX PRODUITS

Une fois l’inventaire réalisé, la
seconde étape consiste à identifier
les dangers des produits. Pour cela,
il existe plusieurs sources d’infor-
mations comme l’étiquetage du pro-
duit ainsi que la fiche de données
de sécurité (cette dernière doit être
fournie en français avec le produit.
Dans le cas contraire, demandez-
la auprès de votre fournisseur). 

ATTENTION ! : les pictogrammes
ne donnent qu’une information par-
tielle et rapide complétée, entre
autres, par des phrases de risque
(notées « H »). Les conseils de pru-
dence (notées « P ») vous rensei-
gneront sur les mesures de
protection et les consignes géné-
rales de prévention, intervention,
stockage et élimination.

EXPLOSIF
Le produit peut exploser 
au contact d’une �amme, 
d’une étincelle, d’électricité
statique, sous l’e�et de la chaleur, 
d’un choc ou de frottements 

INFLAMMABLE
Le produit peut s’en�ammer au contact d’une 
�amme, d’une étincelle, d’électricité statique, 
sous l’e�et de la chaleur, de frottements, au 
contact de l’air ou au contact de l’eau en 
dégageant des gaz in�ammables

GAZ SOUS PRESSION
Le produit peut exploser sous l’e�et de 
la chaleur (gaz comprimés, gaz liqué�és et 
gaz dissous). Il peut causer des brûlures ou 
blessures liées au froid (gaz liqué�és réfrigérés)

COMBURANT
Le produit peut provoquer ou aggraver 
un incendie. Il peut provoquer une explosion 
en présence de produits in�ammables

CORROSIF
Le produit ronge
Il peut attaquer ou détruire les métaux
Le produit peut provoquer des brûlures de 
la peau et des lésions aux yeux en cas de 
contact ou de projection

DANGEREUX POUR LA SANTE
Le produit peut empoisonner à forte dose
Il peut irriter la peau, les yeux,les  voies respiratoires
Il peut provoquer des allergies cutanées
Il peut provoquer somnolence ou vertige

TOXIQUE OU MORTEL
Le produit peut tuer rapidement
Il empoisonne rapidement même à faible dose

TRES DANGEREUX 
POUR LA SANTE
Le produit peut provoquer le cancer, 
modi�er l’ADN. Il peut nuire à la fertilité ou 
au fœtus. Il peut altérer le fonctionnement de 
certains organes. Il peut être mortel en cas 
d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Il peut être allergisant / sensibilisant

DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Le produit pollue
Il provoque des e�ets néfastes (à court et/ou 
à long terme) sur les organismes du milieu 
aquatique 

Souvent mal évalué en entreprise, le risque chimique représente une
source importante de problèmes de santé chez les salariés. 

La réglementation ayant fortement évolué depuis quelques années,
votre Service de Santé au Travail peut vous accompagner de la

connaissance jusqu’à la maîtrise du risque.
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EVALUATION DU RISQUE ENCOURU

Après avoir associé les dangers
aux quantités, aux modes d’utilisa-
tion de chaque produit, on évalue
le risque chimique en fonction de 2
paramètres : 

1) l’exposition aux produits : 

 les possibilités d’exposition par
inhalation, par contact cutané
ou par ingestion,

 les quantités utilisées aux postes  

 la fréquence d’utilisation du pro-
duit. En cas de séries courtes ou
discontinues, l’échelle doit être
adaptée à cette production.

Pour un même poste, les données
recueillies peuvent varier significa-
tivement d’un utilisateur à l’autre. 
Il est intéressant de demander à
chacun des opérateurs la façon dont
il utilise les produits.

2 ) la dangerosité des produits : 

En fonction des phrases de danger
(« H ») mentionnées sur l’étiquette
du produit ou dans les chapitres
n°3 et n°15 de la fiche de données
de sécurité, vous évaluerez la dan-
gerosité des produits. Les agents
dits CMR sont particuliers puisqu’ils
peuvent engendrer des effets sur la
santé même à de très faibles
concentrations.

AGIR POUR PRÉVENIR
LES RISQUES

En fonction du niveau de risque
encouru, vous devrez agir pour sup-
primer (ou de réduire en cas d’im-

possibilité) l’exposition des salariés
aux produits chimiques dangereux. 

Voici quelques questions que vous
devrez vous poser lors de cette der-
nière étape : 

 Peut-on substituer les produits
dangereux par d’autres non dan-
gereux ? Ou moins dangereux
? Tous les produits présents sont-
ils nécessaires ? 

 Est-il possible d’approvisionner
en circuit fermé ? L’utilisation de
pompes pour transvaser les
liquides est-elle envisageable ?
Est-il possible de déplacer les
procédés dangereux loin des
autres activités ? Peut-on réduire
le nombre de personnes expo-
sées au risque ? 

 A-t-on des aspirations suffisantes
pour capter les polluants à la
source ? 

 Les opérateurs ont-ils connais-
sance du risque et des moyens
pour s’en protéger ? Les équipe-
ments de protection individuels
sont-ils adaptés (gants, masques,
lunettes, combinaison,...) ?

 Les procédures nécessaires à la
manipulation des produits chi-
miques et, notamment des pro-
duits CMR, sont-elles établies ?
(usage courant mais aussi
conduite à tenir en cas d’épan-
dage accidentel)

 Le stockage présente t’il des
risques pour mes salariés? 

SUIVI MÉDICAL

Les salariés exposés bénéficient
d’une Surveillance Médicale Ren-
forcée pouvant comporter des exa-
mens complémentaires liés à
l’exposition.

Peuvent être 
stockés ensemble

Ne doivent pas 
être stockés 
ensemble

Peuvent être 
stockés ensemble 
sous conditions

Stockage des produits chimiques : compatibilité entre les di�érentes familles


