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Fiche risques

Risques liés aux produits,  
aux émissions et aux déchets 

Dans un silo ayant contenu des matières  
inflammables, un ouvrier réalise un cordon  
de soudage. Son collègue frappe sur l’extérieur 
de la paroi du silo, ce qui provoque la mise  
en suspension d’un nuage de poussières  
qui s’enflamme. Le premier ouvrier est  
gravement brûlé.

“

”

Un mécanicien d’entretien soude  
une pièce après l’avoir nettoyée  
au trichloréthylène.  
On le retrouve au sol, inconscient.

“

”

Dans le cadre de certains travaux, on utilise des produits sous 
forme de gaz, de liquides ou de solides. On peut aussi être amené 
à les stocker, à les transporter, à les rejeter sous forme de déchets 
ou à en produire (dégagements de gaz de soudure, par exemple). 
Respirer, avaler ou toucher ces produits peut provoquer des 
brûlures, des réactions allergiques, des intoxications ou même des 
maladies comme le cancer. Ces manifestations peuvent apparaître 
immédiatement ou après plusieurs années. 
En maintenance, le risque chimique peut être présent partout. Il peut 
être lié aux produits utilisés pour les opérations de maintenance, 
aux vapeurs ou poussières générées lors des travaux, mais aussi lié 
à l’environnement de travail qui peut être très variable en fonction 
de l’activité de l’entreprise dans laquelle l’agent de maintenance 
intervient.
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Un agent de maintenance nettoie une cuve 
ayant contenu du ciment. Pour cela, il verse de 
l’acide chlorhydrique dans un seau qui contient 
des traces d’eau de javel. La réaction chimique 
entre les produits génère un dégagement  
de vapeurs irritantes. L’agent est hospitalisé  
pour une affection respiratoire.

“

”
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers  •  Substances : produits « purs » existant à l’état naturel ou fabriqués 

industriellement.
 •   Mélanges d’au moins deux substances. 

La présence de substances/mélanges peut provoquer des projections, 
des vapeurs, des gaz, des poussières. Ils sont appelés dangereux du fait 
de leur action sur le corps humain, ou sur l’environnement.

Situations dangereuses   • Stocker et transporter des produits.
 • Transvaser un produit dans un autre contenant.
 •  Nettoyer ou dégraisser avec un produit une surface qui a été en 

contact avec un autre produit précédemment.
 •  Travailler à proximité d’un appareil émettant des poussières  

(marteau-piqueur, ponceuse, disqueuse…).
 •  Utiliser des produits mal connus (sans avoir été informé et/ou formé 

sur les dangers liés à ce produit).
 • Manipuler des produits sans protection (gants, lunettes…).

Événements dangereux •  Les événements dangereux se produisent, par exemple, quand on 
respire, avale, touche un produit dangereux ou qu’on reçoit des 
projections de liquides ou de poussières.

Dommages potentiels • Asphyxie et problèmes respiratoires. 
 • Allergie, démangeaisons, rougeurs, conjonctivite (irritation des yeux).
 • Brûlure.
 • Intoxication. 
 • Incendie ou explosion.
 • Atteinte du système nerveux.
 • Cancers.
 • Mutations génétiques.
 •  Effets sur la fertilité ou sur le développement de l’enfant à naître
   

Certains dommages peuvent être reconnus comme des maladies 
professionnelles.

Mesures de prévention 
 •   Mon employeur essaye de supprimer l’utilisation de produits chimiques 

dangereux ou de les remplacer par des produits moins dangereux.
 •   Mon employeur améliore les conditions de stockage des produits, 

l’aménagement de l’atelier et la ventilation pour limiter les risques.
 •   Je respecte les consignes (pour manipuler, transporter, stocker, transvaser 

les produits) et je lis les notices de poste.
 •   Quand je manipule un produit dangereux, je balise la zone dangereuse 

pour avertir mon entourage et réduire le nombre de personnes qui 
seraient exposées aux risques.

 
Protection collective  Toujours privilégier la suppression du danger ou la protection collective 

par rapport à la protection individuelle.
 •  Lors de manipulation des produits, j’utilise les équipements en 

respectant les consignes et je mets en place les protections collectives 
à ma disposition (écran anti-projection, containeurs adaptés  
et sécurisés…).

 •  Mon employeur met en place les mesures techniques adaptées : 
ventilation et assainissement de l’air, mise en place d’écrans  
de protection...
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Élimination
ou réduction du danger
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formation - information -
instruction - consigne

Réglementation - Normes

Mesures de prévention (suite) 
Protection individuelle  •  Mon employeur met à ma disposition les équipements de protection 

individuelle adaptés au risque (gants, lunettes, appareils de protection 
respiratoire, combinaisons, chaussures…) et me forme à leur utilisation.

 •  Je porte les équipements de protection individuelle qui sont mis à 
ma disposition et qui sont adaptés à mon travail (en bon état, bien 
entretenus, à la bonne taille…).

Mesures complémentaires :  • Je connais les produits que j’utilise et leurs dangers.
  •  Je me lave les mains avec de l’eau et du savon et non avec du solvant 

avant de manger ou de fumer. Je ne mange pas et je ne bois pas en 
manipulant des produits chimiques. Je change régulièrement de 
tenue de travail et la nettoie selon les consignes de mon employeur. 
Je nettoie mon poste de travail et ne laisse pas trainer le matériel, les 
produits, les chiffons imprégnés…

  •  Mon employeur m’informe et me forme à l’utilisation des produits 
dangereux (quel risque, quelles consignes, quelles protections…).  
Il met à ma disposition des fiches de poste, les fiches toxicologiques  
des substances et les fiches de données de sécurité (FDS).

  • Je lis les étiquettes des produits et je connais les pictogrammes.
  • Je sais comment réagir en cas d’accident dû à un produit que j’utilise.

Documentation 
Éléments techniques -  Tous les produits dangereux doivent être étiquetés ; l’étiquette doit 

comporter les pictogrammes appropriés.
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Produits 
explosifs

Produits mortels

Produits nuisant 
gravement à la 
santé

Produits altérant la 
santé ou la couche 
d’ozone

Produits polluants

Produits 
inflammables

Produits 
comburants

Gaz sous 
pression

Produits corrosifs
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Documentation 
Publication - Vidéo -  Publications INRS :
Site Internet   •  Dégraissage des métaux. Choix des techniques et des produits, ED 48, 

2014.
  •  Quels vêtements de protection contre les risques chimiques, ED 127, 

2006.
   •  Produits méchants. À votre travail ou chez vous, vous utilisez des 

produits chimiques, ED 744, 1991.
  •  La fiche de données de sécurité, ED 954, 2012.
  •   Machines à dégraisser, ED 964, 2006.
  •   Etiquettes de produits chimiques, attention ça change, ED 6041, 2013.
    •  Travailler avec des produits chimiques, ED 6150, 2013.
  •   Moi, dans mon entreprise, j'étiquette les produits chimiques, ED 6197, 

2015.

 Vidéos INRS :
  •   Cartoon orange. Napo et les produits chimiques, DV 0304, 2002.
  •   Napo dans… Attention produits chimiques !, DV 0386, 2009.
   •  Les conseils du Pr Chimico sur les risques chimiques, DM 0390, 2012.
  •   Que signifient ces pictos ?, Anim-027, 2009.
  •  Le stockage des produits chimiques, Anim-047, 2012.

 Site internet INRS : www.inrs.fr  
 

•  Une fiche de données de sécurité (FDS), réalisée par le 
fournisseur, existe pour tous les produits chimiques 
dangereux disponibles à l’achat. Elle comporte tous 
les renseignements utiles pour manipuler le produit et 
réagir en cas d’accident.

•  La notice ou fiche de poste est aussi un document 
d’information écrit destiné à informer les travailleurs 
des risques auxquels ils peuvent être exposés et des 
dispositions à prendre pour les éviter. 
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Exemple d’étiquette normalisée de produit :

 
Éléments techniques (suite)


