
	Modes de CONTAMINATION

	DÉFINITION/RÉGLEMENTATION
Ce sont les 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 qualifiés 
d’agents chimiques dangereux (ACD) article R.4412-3 
du Code du Travail. Ceux-ci comprennent notamment 
les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) définis à l’article R.4412-60 du 
Code du Travail. Les ACD peuvent être produits ou uti-
lisés de façon volontaire. Ils peuvent aussi être émis 
au cours d’un procédé (poussières, fumées, vapeurs…) 
ou être indissociables de l’activité de l’entreprise sans 
qu’ils soient générés par cette activité (agent de péage 
d’autoroute, fumées de diesel).

Deux types d’agents chimiques dangereux sont distingués :
• Ceux qui sont énumérés par l’article R 4411-6 du Code 

du Travail, mais aussi tout agent qui ne figure pas sur 
cette liste et qui pourrait néanmoins présenter un 
risque pour la santé des salariés « en raison de ses 
propriétés physicochimiques, chimiques ou toxico-
logiques et des modalités de sa présence sur le lieu 
de travail ou de son utilisation, y compris tout agent 
chimique pour lequel des décrets prévoient une va-
leur limite d’exposition professionnelle » (Art R 4413-3 
du Code du Travail)

• Ceux, encore plus dangereux, qui contiennent des subs-
tances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (Art R 4412-60 du Code du Travail).

• Imprimeries
• Garages automobiles (ateliers de mécanique/ateliers 

de carrosserie)
• Laboratoires (de recherche, d’analyses…)
• Métiers de la santé
• BTP
• Menuiseries (poussières de bois, peintures, vernis…)
• Métallurgie ( fumées de soudage…)
• Services à la personne (détergents)

	3 modes de contamination :

• Voie cutanée et muqueuse (projection oculaire…) : un 
produit chimique en contact avec la peau traverse la 
barrière cutanée, et se diffuse à tous les organes par 
le sang.

• Voie respiratoire : de la même façon, par les alvéoles 
pulmonaires, les produits chimiques sont diffusés par 
le sang.

• Voie digestive : ingérer des produits chimiques de fa-
çon volontaire ou involontaire (ongles rongés…) est un 
autre mode de contamination de l’organisme.

RISQUES CHIMIQUES Généralités
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L’équipe du Pôle technique pluridisciplinaire 
peut vous aider à évaluer le risque chimique 
dans votre entreprise.

Contactez votre médecin du travail à cet effet

Besoin d’aide ?

AISMT



	Effets sur la SANTÉ et la SÉCURITÉ

è	Risques à effets immédiats
• Brûlures
• Irritations des voies respiratoires, de la peau ou des 

yeux
• Malaises, maux de tête, vertiges
• Possibilités d’allergies immédiates
• Explosions ou incendies

è	Risques à effets retardés
• Allergies, asthme
• Eczéma
• Atteinte du foie, des reins
• Effets sur la reproduction et la fertilité
•  Cancers : 

Spécifiques :  Mesotheliome : amiante 
Naso-sinusien : poussières de bois

Non spécifiques :  Poumons 
Vessie 
Peau 
Os
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RISQUES CHIMIQUES Généralités

	PRÉVENTION

è	Obligations de l’employeur
	Évaluer le risque

• Inventaire de tous les produits
• Recueil des fiches de données de sécurité,
• Estimation des quantités, fréquence et conditions d’utilisa-

tion du produit

http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/evaluation-
risques.html

D’une façon générale, respecter les 9 principes généraux 
de prévention.

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/abc/pgp.html

		Établir une traçabilité des expositions

è	 Prévention collective
• Évaluer le risque
• Supprimer le risque
• Remplacer par des produits moins dangereux
• Limiter le nombre de personnes exposées
• Travailler en vase clos
• Captage des polluants à la source (hottes, torches…)
• Ne pas laisser les chiffons traîner, utiliser des poubelles fermées
• Éviter les transferts de récipients
• En cas de reconditionnement, reproduire l’étiquetage et uti-

liser des récipients adaptés
• Respecter les règles de stockage
• Ne pas mélanger les produits

è	Prévention individuelle
• Ne pas manger, boire, fumer sur son lieu de travail
• Se laver les mains, même en cas de port de gants
• Porter les EPI (Équipements de Protection Individuelle) 

adaptés aux produits (gants, lunettes, combinaisons…)
• Respecter les consignes et les protocoles

è	Surveillance médicale renforcée
• Les salariés exposés aux produits CMR (cancérogène, mu-

tagène, reprotoxique) sont à déclarer en SIR (surveillance 
individuelle renforcée)

• Ils seront vus tous les 4 ans par le médecin du travail, avec 
un examen intérimaire à 2 ans (entretien infirmier)

L’INFO EN CHIFFRE (Source INRS)

4 à 8 % des cancers survenant dans la population
française auraient une origine professionnelle

Futurs parents, vous manipulez des produits 
chimiques. Parlez-en à votre médecin du travail

AISMT


