
Guide d’information destiné aux salariés et employeurs

Les conseils de prévention de votre service de Santé au Travail

RISQUE CHIMIQUE
Manipuler des produits dangereux



Mécanisme du risque chimique
Les produits chimiques sont partout sur les lieux de travail, mais aussi dans
notre vie quotidienne avec l’utilisation de produits domestiques. Ils peuvent
avoir des conséquences graves sur la santé des Hommes et de
l’Environnement. Il est prioritaire de savoir les repérer, les manipuler avec
précaution, les stocker et les évacuer.

DANGER        X          EXPOSITION          =      RISQUE

Demandez conseil à 
nos préventeurs !

Modes de pénétration - Effets

• Quantité, fréquence…
• Barrières: protections collectives 

et/ou individuelles
• Capacité de dispersion
• Capacité et voies d’absorption 

par l’organisme…

 Dommages sur la santé 
(lésions, maladie 
professionnelle)

 Dommages sur 
l’environnement

Un produit chimique peut pénétrer dans notre corps par différentes voies 

Par ingestion
Voie digestive

Par inhalation
Voie respiratoire

Par contact
Voie cutanée

Asthme/Rhinite 
professionnel  

(MP 66)

Eczéma professionnel
(MP 65)

Risques pour 
la santé

Intoxication
(accident chimique)

Ne pas vomir 
…ça rebrûle!

Ne pas boire…   
ça brûle plus 

loin!

Risque = probabilité de survenue du dommage dans les conditions d’exposition



Savoir identifier les  risques
Lire l’étiquetage des produits

Lire la FDS (fiche de données de sécurité) réactualisée tous les 3
ans: conditions d’utilisation, EPI appropriés, mentions de dangers (H) et
les mesures de prévention (conseils de prudence P), pictogrammes de
danger, …

Respecter les règles de stockage
(armoire ventilée, bac de rétention,
signalétique, …)

Demandez 
conseil à nos 
préventeurs !

ATTENTION: 
une absence d’étiquette ne signifie pas qu’il n’y a pas de risques 

En cas d’ingurgitation accidentelle, Centre antipoison 
04.91.75.25.25

Ne pas mélanger les produits

Respecter les règles de dilution

Pictogrammes de danger

J’ALTERE LA SANTE
NOCIF

J’EXPLOSE
EXPLOSIF

JE FAIS FLAMBER
COMBURANT

JE POLLUE
DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT

JE SUIS SOUS 
PRESSION

GAZ SOUS 
PRESSION

JE TUE
TOXIQUE
MORTEL

JE FLAMBE
INFLAMMABLE

JE NUIS GRAVEMENT A 
LA SANTE

TOXIQUE, NUISIBLE POUR LA 
SANTE

JE RONGE
CORROSIF



Mesures de prévention
La FDS = outils incontournable de gestion du risque

Evaluer  Supprimer si possible  Substituer (remplacer dès que
possible le produit dangereux par un produit moins dangereux)

Afficher et tenir à disposition les FDS

Former et informer les salariés

Respecter les consignes de sécurité

Garder un extincteur à proximité du poste de travail

Etiqueter le nouveau récipient en cas de transvasement. Ne jamais
transvaser dans un flacon alimentaire (risque d’accident)

Refermer tous les récipients après usage

Ne pas mélanger, certains produits sont incompatibles

Organiser la protection collective: créer une ventilation naturelle,
générale, aspirer à la source, limiter le nombre de salariés dans les zones…

Porter les EPI appropriés (rubrique 8.2 de la FDS): gants, bottes,
chaussures de sécurité, lunettes, combinaison, masque à cartouches (les
cartouches diffèrent selon les types de polluants).

Demandez 
conseil à nos 
préventeurs !

Choix des EPI
Gants: en fonction du type d’intervention, vérifier la compatibilité gants-
produits

Bottes, chaussures et vêtements de protection: adaptés aux tâches pour
éviter les projections sur la peau

Masques: FFP2, FFP3, masque à cartouches (différentes selon les types
de polluants). Vérifier le bon port du masque sur le visage

Lunettes, masques : protections contre les projections

Les EPI doivent être stockés dans 
un magasin général ou à proximité



Stockage et manipulation
Stockage dans une armoire de sécurité, ventilée, sur des bacs de
rétention (Rubrique 7 de la FDS)

Pas de stockage de produits chimiques sans posséder et avoir étudié la
FDS

Le PH = indicateur clé

Séparer les produits incompatibles (rubrique 10 de la FDS), tels que les
acides et les bases.

Pas de stockage de produits chimiques au sol. Vérifier que les contenants
soient en parfait état.

Demandez 
conseil à nos 
préventeurs !

Femmes enceintes : précautions particulières

La barrière du placenta ne suffit pas à
préserver le fœtus des produits chimiques –
Les contaminants peuvent aussi passer dans
le lait maternel!

Importance de signaler au plus tôt au
médecin du travail sa grossesse

Source INRS



Transport: aménager le véhicule 
Les contenants doivent être arrimés dans le véhicule pour éviter tout
déversement accidentel

La cabine du conducteur doit être équipée d’un extincteur et séparée
du stockage des produits chimiques

Les compartiments doivent être séparés pour les différents produits, et le
véhicule ventilé.

Demandez 
conseil à nos 
préventeurs !

Gestion des déchets

Ne jamais réutiliser des emballages !

Evacuer/jeter les emballages dans les bacs prévus à cet effet.

Hygiène et secours

Séparer les vêtements propres (de ville) des sales (de travail)

Se laver soigneusement les mains en fin de poste

Ne pas manger, boire, fumer sur le poste de travail

Les gestes de 1er secours :

Voie digestive :

• Ne pas faire vomir

• Ne pas donner à boire

Voie respiratoire :

• Sortir la victime à l’air libre

Voie cutanée - oculaire:

• Installer des douches de sécurité (sérum physiologique en
instillation oculaire)

• Installer des rince-oeil

• Enlever tous les vêtements en cas de projections

• Rincer jusqu’à l’arrivée des secours.

 Ça brûle plus loin



Produits « naturels et bio »

Respectueux de l’environnement… 

Ils ne sont pas forcément sans danger pour la santé !

Le port des EPI est obligatoire !  



Le médecin du travail, les infirmières, les auxiliaires médicales

Le pôle prévention : ingénieur, ergonome, technicienne hygiène 
sécurité

prevention@omt.mc

D’autres thématiques téléchargeables sur : www.omt.mc

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
est à votre disposition

Demandez conseil à 
nos préventeurs !
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Votre service de Santé au Travail

- INRS 


