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PREVENTION DES RISQUES CHIMIQUES 

1. Définition 

ACD : Un Agent Chimique Dangereux se définit comme tout agent possédant : 

 un des pictogrammes de sécurité suivants : 

  

Ou 

 

 une valeur limite d’exposition professionnelle (concentration maximale admissible dans 

l’atmosphère de travail) ; 

 ou qui présente un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs par ses propriétés 

physiques, chimiques ou toxicologiques. 

Agent CMR : Les agents Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction sont des substances, 

préparations ou procédés susceptibles de provoquer ou favoriser : 

 la survenue du cancer 
 la survenue de défauts génétiques héréditaires 
 l’altération de la fertilité (chez l’homme ou la femme), causer une malformation chez le fœtus 

ou présenter un risque pour les bébés nourris au lait maternel. 

2. Risques 

Pour le salarié, les risques liés aux agents chimiques peuvent se manifester de façon soudaine, brutale, 

lors d’un accident (incendie, explosion, brûlure, intoxication aiguë, asphyxie…) aux conséquences plus 

ou moins graves. Ils peuvent aussi être plus insidieux et se manifester par une altération de la santé, 

après un temps d’exposition plus ou moins long. 

Les trois voies de pénétration possibles des produits chimiques dans l’organisme sont : 

 la voie cutanée, passage du produit à travers la peau. C’est notamment le cas de nombreux 
solvants (White spirit, essences, acétone…) 

 la voie respiratoire, inhalation de vapeurs ou de poussières 
 la voie digestive, ingestion de produits (action de se ronger les ongles, non lavage des mains…) 

Quelque soit la voie d’exposition, les produits sont susceptibles de se distribuer dans tout l’organisme 

via le système sanguin et atteindre des organes cibles (ex : le foie, les reins, le cerveau…). 
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Les effets sur la santé : 

Actions locales Actions générales 

Irritations : dessèchements, brûlures… 

Intoxications aiguës (immédiates) : Malaises, 

Troubles digestifs, Troubles de la conscience 

(asphyxie, mort)… 

Allergies cutanées : Eczémas… 
Intoxications chroniques (retardées) : Cancers, 

atteintes des fonctions hépatiques, rénales, 

cérébrales et de reproduction … 
Allergies respiratoires : rhinite, asthme… 

3. Prévention 

 Démarche globale 

Préalablement à toute action de prévention il est nécessaire d’évaluer les risques chimiques présents 
au sein de l’établissement, afin de hiérarchiser les priorités. Pour ce faire, l’employeur devra recenser 
tous les produits chimiques utilisés ou stockés dans l’entreprise. Il devra s’assurer ensuite de disposer 
des Fiches de Données de Sécurité (FDS) de chacun de ces produits. La FDS est un document contenant 
des informations (composition, précaution d’emploi et de stockage, étiquetage…) obligatoirement 
transmise par le fournisseur et dont une copie est remise au médecin du travail. 

En prenant en compte les informations du fournisseur, les conditions d’utilisation, les paramètres 
d’exposition des salariés (quantités, fréquences) et les mesures de prévention existantes, l’employeur 
est alors en mesure d’évaluer les risques encourus, pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés 
aux Agents Chimiques Dangereux. 

En fonction des résultats de cette évaluation l’employeur est tenu de procéder aux contrôles des 
expositions par prélèvement d’atmosphère ou suivi des indices biologiques (prélèvements sanguins ou 
urinaires) pour tout les produits présentant un risque non faible (à titre d’information tous les produits 
CMR sont considérés à risques non faibles). 

 Principes généraux 

 Supprimer les produits qui ne sont plus utilisés dans l’entreprise (par exemple depuis au moins 

un an). 

 Substitution de l'agent dangereux par un agent non ou moins dangereux dans la mesure du 

possible. 

Si le remplacement de l'agent dangereux est impossible, éviter l’exposition des salariés : L'utiliser en 
vase clos 

Si l'utilisation en vase clos est impossible, mettre en place une prévention technique, des mesures de 
prévention collective ou lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mettre en place 
des équipements de protection individuelle (EPI) 

Dans tous les cas, veiller à limiter : 

 les quantités de produits  
 le nombre de salariés exposés  
 les niveaux d'exposition  
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 Femmes enceintes et femmes allaitantes 

Elles ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés 

toxiques pour la reproduction, l’employeur ayant des obligations spécifiques pour trouver une solution 

de reclassement ou une autre solution avec garantie de rémunération. 

 Mesures et règles d'hygiène 

 Ne pas boire, manger ou fumer dans les zones de travail  

 Équipements de protection individuelle 

 Fournir et entretenir des vêtements appropriés   

 Former les travailleurs à leur utilisation 

 Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec des EPI ou vêtements de 

travail 

 Avertir le chef d'établissement en charge du transport et de l'entretien des EPI et ou des 

vêtements de travail de l'existence et de la nature de la contamination (pour les produits à 

risques importants) 

 Certains EPI nécessitent des vérifications générales périodiques  

 Information et formation à la sécurité 

Elles doivent être adaptées à l’évolution des risques, à l’apparition de risques nouveaux et répétées 

régulièrement. Elles sont organisées par le chef d’établissement en liaison avec le médecin du travail, le 

CHSCT (à défaut les DP) 

Obligation d’information des travailleurs qui porte sur : 

 la présence de produit CMR,  
 les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur 

l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas 
d'allaitement,  

 les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du 
tabac,  

 les précautions à prendre pour prévenir l'exposition,  
 les prescriptions en matière d'hygiène,  
 le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,  
 les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas 

d'incident et pour la prévention d'incidents,  

 Fiche pénibilité :  

Pour chaque travailleur exposé à des agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les 

fumées et susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, 

l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de 

pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est 
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survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou 

réduire ces facteurs durant cette période.  

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques. Elle est communiquée au 

service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en 

santé au travail de chaque travailleur.  

Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des 

informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre 

chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. 

Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d’arrêt de travail 

d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au 

moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. 

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement 

 Suivi médico professionnel 

Examen médical préalable à l’embauche. 

Visite médicale au moins 1 fois tous les 24 mois dite Surveillance Médicale Renforcée suite à la 

déclaration de l’employeur. 

 

4. Dispositions législatives et réglementaires 

Décret 2001-97 du 1er février 2001 : évaluation des risques liés aux agents CMR, substitution, contrôle 

des expositions, traçabilité… 

Décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 : évaluation des risques liés aux ACD, substitution, contrôle 

des expositions, traçabilité… 

Règlement européen CLP CE n°12272/2008 : modification des règles de classification et d’étiquetage 

(nouveaux pictogrammes) des produits, déclaration obligatoire pour les fabricants ou importateurs de 

certaines substances… 

Décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 : contrôle des expositions sur les lieux de travail… 

Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 + décrets et arrêtés pris en son application : liste des facteurs de 

pénibilité, fiches d’exposition … 

 
 
 
Les informations contenues dans le présent document sont délivrées à titre indicatif. Elles sont conformes aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur à la date de publication. En dépit du soin apporté à sa rédaction, ce document ne peut prétendre à l'exhaustivité. 
Une quelconque responsabilité du Service de Santé au Travail ne peut donc être engagée du fait des informations qui y sont contenues ou qui 
ne sont pas contenues 


