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Quels sont les impacts sur la santé - sécurité pour les
agents des collectivités territoriales ?
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Quels sont les impacts sur la santé - sécurité pour les
agents des collectivités territoriales ?
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Quelques données statistiques quantitatives
Nature des lésions

EVENEMENTS
Nombre

CONTUSION, HEMATOME
ATTEINTE OSTEO-ARTICULAIRE ET/OU MUSCULAIRE (ENTORSE,
DOULEURS D'EFFORT, ETC.)
PLAIE
DOULEURS,LUMBAGO
DECHIRURE MUSCULAIRE
AUTRE NATURE DE LESION
FRACTURE
PIQURE
PRESENCE DE CORPS ETRANGERS
BRULURE PHYSIQUE, CHIMIQUE
COMMOTION, PERTE DE CONNAISSANCE
HERNIE
REACTION ALLERGIQUE OU INFLAMMATOIRE CUTANEE OU
MUQUEUSE
CHOC TRAUMATIQUE
LESIONS DE NATURE MULTIPLE
AMPUTATION
LESIONS INTERNES
LUXATION
CHOCS CONSECUTIFS A AGRESSION,MENACE
INTOXICATION PAR INGESTION, PAR INHALATION, PAR VOIE
PERCUTANEE
(vide)
TROUBLES VISUELS
LESIONS NERVEUSES
MORSURE
TROUBLES AUDITIFS
ELECTRISATION, ELECTROCUTION
DERMITE
LESION POTENTIELLEMENT INFECTIEUSE DUE AU PRODUIT
BIOLOGIQUE
ASPHYXIE
Total général

part avec
arrêt

Jours d'ar rêt
Mo yenne

jours

58,4%
76,4%

287 127
270 985

38,0
46,9

3 695
3 331
2 759
2 165
1 293
816
778
592
373
363
312

52,4%
85,1%
78,2%
65,5%
85,2%
31,1%
32,5%
43,8%
76,1%
85,4%
43,9%

40 274
104 183
114 260
89 209
100 759
2 673
2 188
4 553
15 940
20 647
2 708

20,8
36,7
53,0
63,0
91,5
10,5
8,6
17,6
56,1
66,6
19,8

308
299
286
236
135
131
122

69,8%
62,9%
62,9%
64,4%
78,5%
51,9%
33,6%

8 070
11 680
7 984
9 414
5 354
3 255
1 559

37,5
62,1
44,4
61,9
50,5
47,9
38,0

116
105
76
53
20
19
14
13

28,4%
33,3%
76,3%
26,4%
50,0%
31,6%
78,6%
7,7%

917
1 324
3 823
333
252
261
111
6

27,8
37,8
65,9
23,8
25,2
43,5
10,1
6,0

9
38 939

22,2%
65,2%

6

3,0
43,7

12 957
7 563

Répartition par nature des lésions

1026 Evénements en lien

avec les produits chimiques
sur 38 939 (soit 2,6%).

Source CNRACL 2017
1 109 855
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Quelques données statistiques quantitatives
Les maladies
professionnelles

Source CNRACL 2017
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Rappel réglementaire
1 - Mis e s u r le m a r c h é d e s p r o d u it s
c h im iq u e s

2 - I n fo r m a t ion s s u r le s
r is q u e s

R E AC H

R E AC H e t C L P

(R è gle m e n t 1907/2006/C E )
L. 4411-1 e t s . d u c o d e d u t r a v a il

(R è gle m e n t 1272/2008/C E )
L. 4411-1 e t s . d u c o d e d u t r a v a il
3 - Pro t e c t i o n d e s
travailleurs

L oi d u 31/12/91
Ar t . L.4121-1 e t s u iv a n t s C o d e d u
Tr a va il
D ir e c t iv e c a d r e 89/391/C E
« p r in c ip e s gé n é r a u x
d e p r é v e n t io n »

D é c r e t n °2003-1254
d u 23/12/2003

D é c r e t n ° 2009-1570 d u 15
d é c e m b r e 2009 r e la t if a u
c on t r ô le d u r is q u e
c h im iq u e s u r le s lie u x d e
t r a va il –

Ar t . R .4412-1 à 58 C od e d u
Tr a va il

Ar t . R .4412-149 à 164 C o d e
d u t r a va il

R é gle m e n t a t ion
r is q u e c h im iq u e
(AC D )

R é gle m e n t a t io n r is q u e s
C MR
D é c r e t n ° 2001-97 d u
01/02/2001
Ar t . R . 4412-59 à 93 C o d e
d u Tr a v a il

Rappel réglementaire

CLP

DSD et DPD

Arrêté du 20/04/1994
Arrêté du 09/11/2004

Abrogées
au 1er juin 2015

GHS
Art. R4411-73 CT modifié
(renvoi vers REACH)

REACH
Article 31 et
annexe II
Système Général Harmonisé de
classification et d’étiquetage des
produits chimiques

Directive 91/155/CEE

CLP Règlement relatif à la classification,
à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges

Arrêté du 05/01/1993
Abrogés
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Rappel réglementaire
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Rappel réglementaire
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Rappel réglementaire
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Rappel réglementaire
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Rappel réglementaire
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Rappel réglementaire
Les phrases de risques
▪ Mention de danger = nouvelle phrase de risque
>
>
>
>

Attribuée à une classe de danger ou à une catégorie de danger
Décrit la nature du danger
Lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger
Accompagnée d‘un code alphanumérique :

HXYZ
Numérotation séquentielle des dangers. Ex : Explosibilité (code 200 à 210)
Type de danger
« 2 » Dangers physiques
« 3 » Dangers pour la santé
« 4 » Dangers pour l’environnement
« Hazard assessment » : mention d’avertissement
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Rappel réglementaire
Les conseils de prudence
▪ Décrit les mesures recommandées pour réduire au minimum ou prévenir les
effets nocifs découlant de
> l’exposition
> l’entreposage
> la manipulation incorrecte d’un tel produit

▪ Des codes sont également affectés aux conseils de prudence

PXYZ
Numérotation séquentielle
Type de conseil de prudence
« 1 » Conseils de prudence généraux
« 2 » Prévention
« 3 » Intervention
« 4 » Stockage
« 5 » Elimination
« Precautionary statement »
19
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3 - Les notions de bases et
les différentes voies de
pénétration des produits
chimiques
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Notions de bases
Qu’est ce qu’un produit / Agent chimique
« Tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il

se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous
forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit
intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché »
(Art. R. 4412-2 Code du Travail)
Substance

Article R. 4411-3 du CT

« Eléments chimiques et leurs
composés tels qu'ils se présentent
à l'état naturel ou tels qu'ils sont
obtenus par tout procédé de
production »
E x. : tolu èn e, a m ia n te…

Mélange

« Les mélanges ou solutions
composés de deux
substances ou plus »
E x. : pein tu r es,
h u iles, d égr a issa n t,
X...
14
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Notions de bases
Qu'est-ce qu’un Agent Chimique Dangereux (ACD)?
□

Article R. 4411-6 et R. 4412-3 du CT

□

C’est un agent chimique qui p r é s e n t e u n r is q u e p o u r la s a n t é e t la
s é c u r it é d e s t r a va ille u r s en raison de ses propriétés physico-chimiques
(inflammable, explosif …) ou toxicologiques (corrosif, irritant, nocif, sensibilisant,
toxique …).

□

Sont concernés l’ensemble des produits repérés par des é t iq u e t t e s , des

p ic t o g r a m m e s d e d a n g e r, certains p r o d u it s é m is p a r le s p r o c é d é s
et y compris ceux pour lesquels des décrets prévoient une va le u r lim it e
d ’e x p o s it io n p r o fe s s io n n e lle .
22

Notions de bases
Qu’est-ce qu’un agent chimique C MR ?

□

Cancérogène (C): peut produire le cancer ou en augmenter le
fréquence

□

Mutagène (M): peut entraîner des défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence

□

Reprotoxique (R): peut produire ou augmenter la fréquence
d’atteinte de la fertilité ou perturber le développement de l’enfant à
naître
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Notions de bases
Qu’est-ce qu’un agent chimique C MR ?
□

Article R. 4411-6 et R. 4412-60 du CT

□

Classement réglementaire :

Cat. 1A
(CLP)

Effets CMR
avérés pour
l’Homme
Cat. 1B
Effets CMR
(CLP)
présumés pour
l’Homme
Cat. 2 (CLP) Effets CMR suspectés
mais les informations
disponibles sont
insuffisantes

□

Arrêté du 5 janvier 1993 modifié
□

Fabrication d’auramine

□

Travaux exposant aux HAP présents
dans la suie, le goudron, la poix, la
fumées ou les poussières de houille

□

Travaux exposant aux
poussières , fumées ou
brouillard produit lors du
grillage et de
l’électroraffinage des mattes
de nickel

□

Procédés à l’acide fort dans la
fabrication d’alcool isopropylique

□

Travaux exposant aux poussières de bois
inhalables

□

Travaux exposant au formaldéhyde

24

Notions de bases
Qu’est-ce que le risque chimique ?
□

Risque pour la santé / l’environnement / la sécurité des
produits chimiques
□

utilisés de façon délibérée en tant que substances (pures) ou plus
fréquemment en tant que mélanges

□

émis par une activité ou un procédé (combustion, dégradation …) sous
forme de poussières, fumées, vapeurs, gaz ou brouillards.

□

émis par les déchets (chiffons souillés placés dans une poubelle
ouverte)

20
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Notions de bases
Qu’est-ce que le risque chimique ?
Conditions
d’utilisation,
d’exposition

Propriété
intrinsèque d’un
produit que l’on ne
peut modifier

Da nger

Ris qu
e

Expos ition

Probabilité qu’un dommage causé par
un agent chimique se réalise dans les
conditions d’utilisation et/ou
d’exposition

21

26

Les différentes voies de pénétration
Les Yeux
La bouche

Le nez,
la bouche ...

La bouche
La peau
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Les différentes voies de pénétration

28
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4 - Les différents
pictogrammes et les
Fiches de Données
Sécurité
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DANGER POUR LA SANTÉ
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus, provoquer le cancer, des symptômes allergiques ou
d'asthme ou avoir des effets graves pour les organes.

GAZ SOUS PRESSION
Peut exploser sous l'effet de la chaleur, peut provoquer des brûlures ou des blessures.

CORROSIF
Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

INFLAMMABLE
Gaz, aérosol, liquide et vapeur très ou extrêmement inflammables.

EXPLOSIF
Explosif instable. Danger d'explosion en masse.

Les différents
pictogrammes

NOCIF ou IRRITANT
Peut provoquer une allergie cutanée ou une sévère irritation des yeux, être nocif en cas
d'ingestion ou d’inhalation, nuire à l'environnement.

TOXICITÉ AIGÜE
Nocif ou mortel en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact avec la peau.

DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT
Dangereux pour les organismes aquatiques.
COMBURANT
Peut provoquer un incendie (ou l'aggraver) ou une explosion.
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes

Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes

36

Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes

39

Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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Les différents pictogrammes
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La Fiche de Données Sécurité
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La Fiche de Données Sécurité
La FDS contient des rubriques et sous-rubriques
obligatoires.
Les 16 rubriques sont réparties de la façon suivante :
1) identification de la substance/du mélange, et de la société/
l’entreprise;
2) identification des dangers;
3) composition/informations sur les composants;
4) premiers secours;

5) mesures de lutte contre l’incendie;
6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
7) manipulation et stockage;
8) contrôle de l’exposition/protection individuelle;

Annexe II
du Règlement REACH :
Règles techniques
de rédaction de la FDS

9) propriétés physiques et chimiques;
10) stabilité et réactivité;
11) informations toxicologiques;
12) informations écologiques;
13) considérations relatives à l’élimination;
14) informations relatives au transport;
15) informations relatives à la réglementation;

16) autres informations.
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La Fiche de Données Sécurité

Informations détaillées des rubriques
et sous-rubriques d’une FDS
(source ED954 INRS)
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LECTURE D’UN ETIQUETAGE
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La Fiche de Données Sécurité

Impact dans les collectivités
Travail important pour :
>
>

>
>
>

>

>

Récupérer les nouvelles FDS → mise à jour des fiches de postes
Classifier les mélanges éventuellement créés par la collectivité :
traitement de surface, peinture …
Analyser de nouveau le risque chimique au poste de travail
Adapter éventuellement les mesures de prévention
Ré-étiqueter les produits transvasés ou modifiés au sein de la
collectivité et éventuellement les cuves et canalisations
Former le personnel pour le sensibiliser à la compréhension des
nouvelles étiquettes
Suivre l’exposition des travailleurs : fiche d’exposition …
50

La Fiche de Données Sécurité

Point de
vigilance

Une commande

Une Fiche de Donnée Sécurité

Une fiche technique
est également
nécessaire pour
certains produits.

Point de vigilance
sur les Valeurs
Limites d’Exposition
Professionnelles
(VLEP)
51

La Fiche de Données Sécurité

Point de
vigilance

Un seul étiquetage !
Identique à celui de
l’étiquette du produit,
notamment sur les
transvasements de
produits chimiques ...

52
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5 - Quels sont Les méthodes
et les outils existants
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Concernant
les méthodes
et outils existants
Le contexte
réglementaire
❑ Évaluation des risques chimiques
❑ Principe de prévention: suppression ou réduction au minimum du risque,
ou à défaut substitution de l’Agent Chimique Dangereux
❑ Obligation d’information et de formation
❑ Protection des salariés contre les dangers découlant des propriétés
physico chimiques des ACD
❑ Vérification et entretien des installations et des appareils de protection
collective et individuelle
❑ Mesure d’hygiène collective et individuelle
❑ Mesure de la concentration des ACD
❑ Limitation de l’accès aux locaux et signalisations
❑ Situations d’urgence
❑ Élaboration de documents
❑ Surveillance médicale spéciale
54

Concernant les méthodes et outils existants

Mesures Organisationnelles, Techniques et Humaines
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Concernant les méthodes et outils existants

Evaluation des risques chimiques
▪ Repérage des risques chimiques
▪ Analyse des conditions d’expositions aux risques
chimiques

56

Concernant les méthodes et outils existants

Repérage des risques chimiques
▪ Inventaire
▪ Caractérisation des dangers
▪ Résultat de l’inventaire
▪ Ressources internes au repérage
▪ Ressources générales

57

Concernant les méthodes et outils existants

Ce repérage est la base de l’évaluation. Il permet de disposer :
– d’un inventaire tenu à jour des produits utilisés dans la
collectivité,
– mais aussi stockés, émis ou en passe d’être éliminés,
– des informations sur les dangers que chacun représente.
 C’est bien souvent cette opération qui prend le plus de temps dans la démarche
d’évaluation mais elle est primordiale.
 Outre le repérage des risques, elle peut déjà permettre de trier et d’éliminer un certain
nombre de produits stockés dans la collectivité qui n’ont plus d’utilité ou qui sont
dégradés.
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Concernant les méthodes et outils existants

❑ Inventaire
Il s’agit dans un premier temps, d’identifier et de lister les produits chimiques
rencontrés dans la collectivité. Cet inventaire, aussi exhaustif que possible,
doit prendre en compte :
– les matières premières,
– les sous-produits (y compris ceux qui sont émis par des procédés ou
des opérations : émissions de fumées, produits de dégradation,
brouillards, poussières…),
– les produits finis,
– les produits de nettoyage ou d’entretien,
– les déchets.
59

Concernant les méthodes et outils existants

❑ Inventaire
• Plusieurs sources d’information peuvent aider à ce repérage :
– relevés du service achat,
– bons de commande,
– inventaires,
– Étiquettes,
– procédures…
La consultation des agents, l’observation des postes de travail et de
stockage permettent d’ajouter les éventuels produits chimiques et
procédés qui n’apparaissent pas sur les documents précédents :
échantillons remis par les commerciaux, déchets intermédiaires,
nuisances de l’environnement de travail …
60

Concernant les méthodes et outils existants

Ressources internes pour le repérage des agents chimiques

– Étiquette :
•

Information destinée à l’utilisateur, apposée par le fournisseur (nom de la
substance ou préparation, pictogrammes de danger, mentions
d’avertissement et de danger, conseils de prudence, coordonnées du
fabricant).

– Fiche de données de sécurité (FDS) :
• Document élaboré et transmis par le fournisseur donnant les informations
nécessaires à la prévention des risques et à la sécurité des utilisateurs. Les
FDS doivent être disponibles en français et tenues à jour

61

Concernant
les
et outils existants
Evaluation
duméthodes
risque chimique
❑ Caractérisation des dangers
•

L’inventaire est suivi d’une recherche et d’une analyse des informations sur les
dangers des produits et procédés qui ont été repérés. L’exploitation de certains
documents peut, ici aussi, se révéler utile :
– étiquettes des produits,
– fiches de données de sécurité,
– Bilan annuel du service de médecine professionnelle et préventive,
– rapports d’incident,
– comptes rendus du CHSCT…

•

Attention, un certain nombre de produits chimiques ne comportent pas
d’étiquettes ou de fiches de données de sécurité, mais présentent tout de même
des dangers. C’est le cas des produits émis par des procédés (comme par exemple
les poussières de bois, les fumées de soudage, les gaz d’échappement, les produits
de combustion ou de dégradation thermique…). Ils nécessitent donc une
recherche d’informations complémentaires avec l’aide du médecin de prévention.62

Concernant les méthodes et outils existants

❑ Outils adaptés à la collectivité
– Les méthodes et outils de hiérarchisation des risques (et plus largement les
outils d’aide à l’évaluation des risques) doivent être choisis en fonction de
plusieurs critères :
• taille de la collectivité,
• compétences de la personne qui sera en charge de l’évaluation (compétences en
chimie, capacité à observer les situations de travail),
• moyens disponibles dans la collectivité en temps et en personnel : soutien du
médecin de prévention, possibilité d’avoir recours à un accompagnement
extérieur…
– Quelques précautions :
• Les outils d’aide à l’évaluation ne doivent pas être envisagés comme des outils «clés
en main». Ils nécessitent en effet généralement que la collectivité se positionne sur
le contour de l’évaluation (faut-il prendre en compte l’établissement en entier ?
procéder atelier par atelier ?) ou sur le type de démarche à privilégier (part de
l’analyse quantitative et qualitative).
63

Concernant les méthodes et outils existants

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Méthodologie
d’évaluation
simplifiée
du
risque
chimique
(ND
223327)
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202233
INRS Méthode complète, assez technique (pour ceux qui connaissent bien la chimie) et
destinée aux collectivités qui utilisent beaucoup de produits.
Évaluation du risque chimique (R 40928)
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherchederecommandations/pdf/R409.pdf
CNAMTS Recommandation adoptée par le Comité technique national de la chimie, du
caoutchouc et de la plasturgie (CTNE). Proche de la ND 2233.
SEIRICH  http://www.seirich.fr/
INRS Application informatique aidant à réaliser un inventaire des produits et des procédés
émissifs et à les classer par niveau de risque, donnant des conseils techniques et
réglementaires et permettant de suivre les actions de prévention. Destinée à remplacer à
terme l’outil Clarice. Conçue pour être utilisée aussi bien par un utilisateur néophyte que par
un expert du domaine de l’évaluation des risques chimiques.
E-prevention BTP  https://www.preventionbtp.fr/eprevention/home_services
OPPBTP Logiciel de prévention en ligne du risque chimique dédié aux collectivités du BTP
…
64

Méthodologie
d’évaluation
Concernant
les méthodes
et outils existants
Inventaire des
produits chimiques

Produits étiquetés
Agents chimiques émis

Hiérarchisation des
risques potentiels

Classement des
produits par
priorité

Actions

Evaluation du risque résiduel
produit chimique / tâche

Actions
Plan d’action
65

Concernant les méthodes et outils existants

Mise en place des programmes de prévention en
adéquation avec les résultats de l’analyse des
risques chimiques, comme par exemple :
– Sensibilisation des agents
– Formation des agents
– Mise en place de moyens techniques à court
moyens et long terme
– Organisation adaptée et prise en compte des
temps d’exposition et polyvalence du personnel
66
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6 - Exemples de protections
individuelles et collectives
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Concernant la protection collective

□

Mesures techniques
□

Mécanisation / automatisation des procédés

□

Travail en vase clos et encoffrement

□

Réduction des émissions (procédés, température, travail en phase
humide …)

□

□

Ventilation et assainissement de l’air

Mesures organisationnelles
□

Limitation du temps de travail au poste exposés

□

Procédure d’achat des produits chimiques

□

Gestion des flux, du stockage et des déchets

□

Entretien des installations

68

Exemples de protections collectives

74

69

Exemples de protections collectives

JV-2020

Sources INRS
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Concernant la protection collective

Point particulier de l’aération et de l’assainissement
des locaux de travail (ARTICLE R4222-1 CDT)
□

Maintenir un état de pureté de l’atmosphère afin de préserver la santé
des travailleurs

□

Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables
et les condensations
108
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Concernant la protection collective
Point particulier de l’Aération et l’assainissement des locaux de travail
(ARTICLE R4222-1 CDT)
□

Locaux à pollution non spécifique

□

Locaux à pollution spécifique

□

Locaux dans lesquels la pollution

□

Locaux dans lesquels des substances

□

est liée à la seule présence

dangereuses ou gênantes sont émises

humaine, à l'exception des locaux

(gaz, vapeurs, aérosols solides ou

sanitaires

liquides ) ainsi que locaux pouvant

Ventilation mécanique ou

contenir des sources de micro-

ventilation naturelle permanente

organismes potentiellement
pathogènes et locaux sanitaires
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Concernant la protection collective

Quelques conseils concernant les locaux spécifiques
□
□

Supprimer les émissions lorsque techniquement c’est possible
Sinon (R4222-12 du CDT)
Captage localisé au plus près de chaque source d’émission, au fur et à
mesure de leur production en tenant compte de leurs caractéristiques
□ Evacuation des polluants résiduels par la ventilation générale du local
□

□

□
□

□

Rejet de l’air extrait à l’extérieur (possibilité de recyclage sous
certaines conditions)
Nécessité d’apporter de l’air neuf de compensation
Constitution et tenue à jour d’un dossier d’installation
Obligation de contrôles périodiques
•
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Concernant la protection collective

Points particuliers concernant le stockage des produits chimiques
□
□
□
□
□
□
□

Lieu dédié et organisé, accès limité
Signalisation des dangers
Séparation des produits incompatibles
Ventilation / produits inflammables
Rétention / par catégorie de produits
Installation électrique adaptée
Produit absorbant …
Section 7 de la FDS
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Concernant la protection collective
Points particuliers concernant le stockage des produits chimiques

▪ Maitriser l’entreposage pour protéger les différents
produits
▪ Mettre en place la signalisation
▪ Maitriser la séparation des produits incompatibles /
réactions dangereuses
▪ Maitriser la prévention et la lutte contre l’incendie
▪ Maitriser la prévention et la lutte contre les dispersions
accidentelles
▪ Maitriser la Ventilation et le conditionnement d’air
▪ Maitriser les caractéristiques liés au rayonnage …
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Concernant la protection collective

Quelques conseils concernant le stockage des produits chimiques
– Limiter l’accès au stockage aux seules personnes formées et autorisées
– Tenir à jour un état du stock
– Subordonner le stockage d’un produit à l’existence de sa fiche de données de sécurité

réglementaire et de son étiquetage
– Mettre en place un classement rigoureux et connu (affichage d’un plan, interdiction
d’entreposer des emballages volumineux ou lourds en hauteur, pas d’entreposage
d’outillage et de matériel dans le local de stockage de produits chimiques …)

– Instaurer une règle de déstockage « premier entré / premier sorti »
– Respecter les dates de péremption de produits
– Mettre en place une procédure d’élimination des produits inutiles ou périmés Interdire
l’encombrement des voies d’accès, des issues et équipements de secours …
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Concernant la protection collective

Points particuliers concernant le stockage des produits chimiques
• Signalisation
– Les lieux de stockage doivent être clairement identifiés.
– Des panneaux d’avertissement doivent figurer à l’entrée comme
par exemple « Matières inflammables », «Matières corrosives »,
« Matières toxiques »…
• Outre le plan de stockage (localisation des différents produits,
capacité maximale…), peuvent être également prévus l’affichage
d’un récapitulatif de l’étiquetage des produits entreposés et le
rappel des incompatibilités éventuelles.
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Concernant la protection collective

Points particuliers concernant le stockage des produits chimiques

• Séparation des produits incompatibles / réactions
dangereuses
– Certains produits peuvent réagir les uns avec les autres, provoquant
parfois des explosions, des incendies, des projections ou des émissions
de gaz dangereux. Ces produits incompatibles doivent être séparés
physiquement. D’autres produits encore réagissent violemment avec
l’eau : ils doivent être entreposés de façon à ce que tout contact avec
de l’eau soit impossible, même en cas d’inondation.

• Les produits inflammables doivent être stockés à part
dans une enceinte dédiée et constamment ventilée.
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Concernant la protection collective
Modalités techniques et quantification des volumes de rétention
en fonction des volumes de contenant à stocker
•

Pour les récipients mobiles de capacité unitaire inférieure à 250L, le volume de rétention
doit être déterminé de la façon suivante :
– Volume total stocké inférieur à 800L : Capacité de rétention = Volume total stocké
– Volume total stocké supérieur à 800L : Capacité de rétention = 800 L au minimum et
50% de la capacité totale stockée (pour les inflammables) et 20% pour les autres liquides.

•

Pour les récipients mobiles de capacité unitaire supérieure à 250L, le volume de rétention

est déterminé de la façon suivante :
•

Le volume de rétention doit être supérieur à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir
– 50% de la capacité de l’ensemble des réservoirs
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Concernant la protection collective
I n c o m p a t i b i lit é s d e s t o c k a g e e n t r e p r o d u i t s c h i m iq u e s

Ne p e u v e n t
ê t r e st o c k é s
e n s e m b le
P e u ve n t
ê t r e st o c k é s
e n s e m b le
sou s
c e r t a in e s
c o n d it ion s
P e u ve n t
êtr e
st o c k é s
e n s e m b le
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Concernant la protection collective
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Concernant la protection collective
Quelques conseils concernant le stockage des produits chimiques

Prévention et lutte contre l’incendie
– Un local de stockage de produits en quantités importantes doit être
isolé du reste du bâtiment, afin d’éviter la propagation d’un incendie
qui s’y déclarerait.
– De même, il doit être bâti à l’aide de matériaux durs et incombustibles

et muni de systèmes d'évacuation et de lutte contre le feu appropriés
(portes coupe-feu, extincteurs…).
– L’accès au local doit être facile, permettant une évacuation rapide en

cas d’accident. Une localisation en sous-sol est à proscrire.
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Concernant la protection collective
Quelques conseils concernant le stockage des produits chimiques

Prévention et lutte contre l’incendie
– Lieux de stockage des produits chimiques : quelques règles
d’organisation
– De même, l’installation électrique doit être réduite au minimum
indispensable à l’intérieur du local et, selon les produits entreposés,

être adaptée à une zone où peuvent apparaître accidentellement des
atmosphères explosibles (éclairage étanche, par exemple).
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Concernant la protection collective
Quelques conseils concernant le stockage des produits chimiques

Prévention et lutte contre les dispersions accidentelles
– Des capacités de rétention doivent être prévues par catégorie de produits.

– Le local de stockage doit lui-même être en rétention générale.
– Un produit absorbant approprié aux produits stockés (neutralisant,
incombustible) doit être disponible dans le local de stockage, afin de
récupérer fuites et gouttes de produits.
– Suivant les résultats de l’évaluation des risques, un appareil respiratoire
isolant (à entretenir et vérifier périodiquement) sera disposé à l’extérieur
du local et à proximité de l’entrée et une douche de sécurité ainsi qu’une
fontaine oculaire de secours seront accessibles à proximité immédiate.
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Concernant la protection collective

Quelques conseils concernant le stockage des produits chimiques

Prévention et lutte contre les dispersions accidentelles
• Ventilation et conditionnement d’air :
– Une ventilation mécanique, résistant à la corrosion et assurant un
renouvellement d’air de 4 à 6 volumes par heure, doit être prévue. Ce
débit doit pouvoir être porté ponctuellement (en cas de dispersion
accidentelle d’un liquide volatil, par exemple) à 20 volumes par heure à
l’aide d’une commande située à l’extérieur du local.
• Ne pas oublier les conditions liés aux rayonnages …
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Concernant la protection individuelle

▪ Protection des mains et de la peau
▪ Protection des yeux et du visage
▪ Protection des voies respiratoires

Section 8 de la FDS
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Concernant la protection individuelle

Les types de gants de protection
des mains et avant bras
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Concernant la protection individuelle
EN 374-1 : Ce pictogramme peu résistant aux produits chimiques indique que le gant
de protection a passé un test de résistance à l’air et à l’eau et qu’il ne comporte pas de
porosités, de coutures non étanches ou d’autres imperfections. Les gants de
protection qui portent ce pictogramme protègent en général contre les substances
chimiques peu dangereuses.
EN 374-2 : Ce pictogramme résistant aux micro-organismes indique que le
gant de protection a passé non seulement les tests de pénétration de l’air et de l’eau
mais aussi qu’il a subi des contrôles qualité. Dans ce cas, le gant de protection est
considéré comme résistant au passage des micro-organismes, bactéries et
champignons.
EN 374-3 : Ce pictogramme résistant aux produits chimiques indique que le gant de
protection remplit les critères susmentionnés et qu’il protège également contre la
perméation de substances chimiques. Ce pictogramme est suivi d’un code à 3 lettres
qui se réfère aux lettres d’identification des produits chimiques parmi une liste
prédéfinie de 12 produits pour lesquels un temps de passage de 30 minutes au
minimum a été obtenu. Mise à jour en 2016
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Concernant la protection individuelle
EN 374-3 : Ce pictogramme résistant aux produits chimiques indique que le gant
de protection remplit les critères susmentionnés et qu’il protège également
contre la perméation
substances
Ce pictogramme est suivi d’un
ZOOM sur de
la norme
EN chimiques.
374code à 3 lettres
se réfère
aux lettres d’identification des produits chimiques
3 et laqui
liste
des composants
parmi une liste prédéfinie
de 12 produits pour lesquels un temps de passage de 30
dangereux
minutes au minimum a été obtenu. Mise à jour en 2016 (Type A,B,C)
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Cas particulier
: retirer ses gants
Concernant
la

Cf. FDS

protection individuelle
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Concernant la protection individuelle

Les types de lunettes de
protection des yeux
et exemples d’écrans faciaux
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Source : ED 798 INRS
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Concernant la protection individuelle

Tableau récapitulatif
Source : ED 798 INRS
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Concernant la protection individuelle

Les types de masques

associés aux moyens de
protection respiratoire
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Concernant la protection individuelle

• NF EN 14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés
• NF EN 143

: Filtres à particules (nouvelle législation

P1 2 3 anti poussière R réutilisable, Non Réutilisable
2009)
• NF EN 372

: Filtres anti-gaz SX et filtres combinés

contre certains combinés spécifiques désignés 14387
• EN 149

: Masques jetables
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Concernant la protection individuelle

Il existe 3 types de filtres (les filtres à gaz, les filtres antiaérosol et les filtres combinés), qui nous protègent de

deux formes de contaminants toxiques :

• Les aérosols : poussières, particules,

fibres, fumées, microorganismes tels que
les virus et bactéries

• Les substances gazeuses : gaz et vapeurs
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Concernant la protection individuelle
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Concernant la protection individuelle
Les filtres à gaz

97

Concernant la protection individuelle
Les filtres anti-aérosols ou à particules
– Les filtres à particules protègent contre la poussière, la fumée, les microorganismes ou les virus.
Les différentes classes de filtre à particules :
Classe 1 (P1) Faible efficacité
Arrête au moins 80% de cet aérosol (soit une pénétration inférieure à 20%)
Pour se protéger des particules solides sans toxicité spécifique (carbonate de
calcium...)
Classe 2 (P2) Efficacité moyenne
Arrêtent au moins 94% de cet aérosol (soit une pénétration inférieure à 6%)
Pour se protéger des aérosols dangereux ou irritants, solides et/ou liquides (Silice,
carbonate de sodium...)
Classe 3 (P3) Forte Efficacité
Arrête au moins 99,95% de cet aérosol (soit une pénétration inférieure à 0,05%)
Pour se protéger des aérosols toxiques, solides et/ou liquides (Béryllium, nickel,
uranium…)
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Identification de la couleur d’un filtre

Comment choisir le type de filtre de
protection

Type de cartouches
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Concernant la protection individuelle

Les types de vêtements de
protection chimique
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Concernant la protection individuelle

Tableau récapitulatif
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Concernant la protection individuelle
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Conférence
Prévention des risques chimiques

7 - Les acteurs de
prévention en collectivité
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Les acteurs de la prévention
• Dans le service de médecine professionnelle et préventive
– Le médecin de prévention
– L'infirmière de santé au travail

• Les préventeurs
– Les assistants prévention
– Les conseillers prévention
– Les ACFI

• Le Centre De Gestion (services préventions)
• Les experts
• Les organismes de formation en prévention
• Le CHSCT
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Conférence
Prévention des risques chimiques

Echanges / Questions
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