
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque 

chimique 
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• Evaluer le risque chimique : recenser tous les 
produits, recueillir les FDS et faire l’étude des 
poste de travail  afin de déterminer les  
conditions d’utilisation  

• Les FDS rédigées en français et datées de 
moins de 3 ans, doivent être communiquées au 
Médecin du Travail et mise à disposition des 
salariés aux postes de travail 

• Substituer les agents C.M.R. 

• Isoler le poste polluant afin de diminuer le 
nombre de salariés exposés et travailler en vase 
clos lorsque c’est possible 

• Capter les polluants à la source 

• Organiser des mesurages réguliers en priorité 
pour les produits ayant une valeur limite  
règlementaire 

• Informer et former les salariés exposés 

• Afficher les consignes d’urgences aux postes 
de travail suivant les produits 

• Fournir les équipements de protection  
individuelle adaptés 

• Installer des douches et rinces-œil selon la  
nature des polluants 

• Entretenir les vêtements de travail et mettre à  
disposition des salariés des vestiaires doubles 
selon la nature des polluants 
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RECOMMANDATIONS   RECOMMANDATIONS   

• Respecter les consignes de sécurité  

• Porter les équipements de protection  
individuelle  

• Ne pas manger, boire ou fumer au poste de  
travail 

• Se laver les mains avant de manger, boire ou 
fumer 

• En cas de reconditionnement, réétiqueter les 
produits (ne pas utiliser de contenants  
alimentaires) 

• Signaler une grossesse le plus tôt possible au 
médecin du travail 

• Penser à signaler les expositions antérieures 
aux professionnels de santé (médecin/
infirmier du travail, médecin traitant) 

Masque  

Chaussures de sécurité  

 Gants 

Vêtements de travail  

Visière ou lunettes  

avec protection  

latérale  



Qu’est-ce qu’un agent chimique ? 

« Tout élément ou composé chimique, en l’état 
ou au sein d’une préparation, tel qu’il se  
présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, 
utilisé ou libéré du fait d’une activité  
professionnelle, qu’il soit ou non produit  
intentionnellement et qu’il soit ou non  
commercialisé. La notion d’agent chimique  
renvoie à des produits, des substances  
chimiques, des mélanges de substances, des  
fumées, des aérosols et des déchets. »   
Extrait du Code du Travail, article R. 4412-2  
 

Exemples :    
Fumées de soudage, brouillards d’huile,  
produits d’entretien ménager, poussières de 
bois... 

Quelles sont les conséquences  
pour votre santé ? 

Les pictogrammes de danger :  

 

 
 
 
 

 
 
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est 
un document permettant d’identifier les  
dangers et les risques liés à l’emploi des  
produits chimiques, et de définir des règles 
internes de prévention et de protection du  
personnel susceptible d'être exposé. 

Autre moyen d’information :  
L’évaluation des risques chimiques par votre 
employeur est formalisée dans le Document 
Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.). 

Comment identifier le risque chimique ? 

La surveillance médicale est  fonction de la  
nature du produit et de l’importance de  
l’exposition. Elle est adaptée par votre  
médecin du travail. Une surveillance post  
professionnelle est parfois nécessaire et  
pourra être poursuivie par votre médecin  
traitant. 

Quel est le contenu de la  
surveillance médicale ?  

Qu’est qu’un C.M.R ? 

Cancérogène : pouvant provoquer le cancer 
et/ou en augmenter la fréquence. 
 

Mutagène : pouvant provoquer des défauts  
génétiques héréditaires ou en augmenter la  
fréquence. 
 

Reprotoxique : pouvant provoquer ou  
augmenter la fréquence d’atteinte à la fertilité 
chez l’homme ou la femme ou introduire des 
effets perturbant le développement normal de 
l’enfant à naître. 

Vot&e poste de t&avail vous ex/ose aux produits  
chimiques. Cela peut  avoir des conséquences sur 
vot&e santé à cour3, moyen ou long ter7e.  
Ce document est destiné à vous per7e8&e  
d’identifier ce risque et à vous en protéger. 

�   Inhalation  
gaz,  vapeurs, poussières  
et aérosols 
 
�   Ingestion 
poussières et  
liquides 
 
�   Absorption 
par la peau 
poussières et  
liquides 

 

Fosses nasales 

Œsophage 
(vers l’estomac) 

Poumons 

Bronches 

Alvéoles  

pulmonaires 

Foie  
hydrocarbures chlorés, 
éthylène, chlorohydrine 
et dioxanne 

Moelle osseuse 
benzène 

Vessie 
auramine, benzidine  
et 2-naphtylamine 

Poumons 
ammoniaque, oxyde 
d’azote, dioxide de soufre 
amiante et poussières de 
charbon 

Cerveau  
plomb, mercure et 
leurs composés 

Fosses nasales 
composés de nickel et 

de chrome 

Poumons et peau 
di-isocyanate de toluène 

Reins  
composés de mercure et 

hydrocarbures chlorés 

Nerfs 
mercure, cadmium 
et leurs composés 

Peau 
détergents, hydrocarbures 

chlorés, acides minéraux et 
huiles lubrifiantes d’origine 

minérale 


