
CAS DE RÉACTIONS
ALLERGIQUES CHEZ LES 

UTILI SA TEURS AU CONTACT
D’ARTICLES IMPORTÉS (chaus sures,

vêtements, canapés...). Résultats des études :
tissus, teintures, agents de blanchiment, apprêts,

colles, vernis, pein tures, matières synthé tiques, cuirs,
bois, etc., contiennent des agents chimiques dont certains

interdits en Europe en raison de leur toxicité.

MISE EN ÉVIDENCE
DE LA PRÉSENCE DE

POLLUANTS CHIMIQUES DANS
UNE ENTREPRISE DE LOGISTIQUE

en chaussures et textiles de sport malgré la
mise en place dʼun système dʼextraction à
lʼouverture et au dépotage des conteneurs

(métrologie de la concen tration en instantané des
COV, réalisée par le pôle prévention de

lʼAISMT30).

CONTEXTE
Les Industries du Textile et de la Chaussure sont de grosses utilisatrices de produits chimiques.

Les marchandises importées de Chine et dʼAsie sont mises en causes dans des cas d’intoxication aigüe parfois mortels lors de lʼouverture 
et du dépotage des conteneurs : - Gaz toxiques de fumigation des conteneurs - Relargage polluants chimiques par ces marchandises

DÉTECTION DE L’EXPOSITION AUX C.O.V. 
(Composés Organiques Volatils)

DANS LES COMMERCES NON ALIMENTAIRES
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R É S U L T A T S
Présence de COV confirmée
dans 2 commerces sur 4 pour 
des marchandises bien précises. 
• Pics à lʼouverture des emballages de tout type.
• Libération maximale au déchirage des sachets

plastiques.
• Chute rapide des taux après ouverture des

emballages.
Résultats dépendants de la limite de détection de
lʼappareil utilisé, des articles, de lʼactivité et de
lʼenvironnement de travail lors des interventions.

C O N C L U S I O N
Lʼétude a montré une sous-estimation

du risque par méconnaissance 
de lʼexposition aux COV des employés 

des commerces non alimentaires.
Bibliographie très pauvre sur  cette

thématique pourtant dʼactualité : lʼINRS mène
des études sur la qualité de lʼair intérieur des
espaces de stockage dont les résultats seront
connus fin 2020.
Malgré lʼabsence dʼétude et compte tenu du
risque Cancérogène-Mutagène-Reprotoxique
(CMR) de certains COV, il semble pertinent de
prendre en compte ce danger potentiel et
dʼen informer salariés et employeurs lors des
missions des Services de Santé au Travail. 

Q U E S T I O N N E M E N T
Risques d’exposition aux polluants chimiques
lors de la mise en rayon des produits dans les
commerces non alimentaires ?

O B J E C T I F
Détecter la présence ou non de polluants
à l’ouverture des emballages en réserve et
dans les magasins dans un panel varié de
commerces non alimentaires.

M É T H O D O L O G I E
Multiplicité de polluants potentiels 
> 1ère approche : mesurage de la concen -
tration en COV en instantané (détecteur 4 gaz :
CO H2S LIE O2 muni d’un détecteur PID)
4 commerces pour un effectif de 107 salariés :
accessoires moto, articles de sport, articles
de mode et bazar

A X E S  D E  P R É V E N T I O N  

PRÉVENTION COLLECTIVE 
➜ Information employeurs pour inscription au DUERP
➜ Diffusion de l’information
➜ Création d’une plaquette d’information avec le groupe de travail 

« Risque chimique » pour les employés de magasins textiles, chaussures, 
sport, bazar, déco, accessoires auto/moto...

PRÉVENTION INDIVIDUELLE
➜ Adapation des entretiens infirmiers pour ces employés 

(évaluation méthode de travail et locaux, recherche de symptômes...)
➜ Vigilance accrue pour les réservistes
➜ Sensibilisation : 3 gestes simples : 

• Pas de déballage penché au-dessus
• Pas de pliage sur la poitrine
• Lavage des mains avant de boire, manger ou fumer.

Exemple : posture demi-penchée en avant au-dessus des marchandises
ou le pliage de vêtements sur la poitrine exposant les salariés à l’inhalation
directe des polluants.

Magasin BAZAR/DECO/TEXTILE : concentration en COV mesurée 10 ppm équivalent isobutylène 
pour un modèle de chaussures été (sabots été) sous sachets plastiques.

Magasin ACCESSOIRES MOTOS : concentration en COV recueillie  entre 11 et 14 ppm équivalent isobutylène 

RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIQUE :

INCIDENTS TOUT AU LONG
DE LA CHAÎNE du transport 

jusque chez le client. Aucune étude
scientifique concertant les magasins 

et leurs employés.


