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Avertissement :

Les photos, marques et produits sont
reproduits à titre d’exemple p p

et ne constituent en rien une préconisation.

N  i  l  diffé t    l  Nous remercions les différentes marques pour leur 
participation informative.

Cette web TV est organisée en partenariat avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne



Qu’est-ce qu’un produit chimique ?q p q

Tout ce qu'on trouve dans le
monde physique qui nous 
entoure est fait de 
produits chimiques.
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Où sont les produits chimiques ?
Service Exemples de produits

Entretien des espaces verts Produits phytosanitairesp p y
Carburants-huiles

Nettoyage des locaux : bureaux, écoles, 
restauration collective…

Détergents-désinfectants
Bombes aérosols

Services techniques : entretien des 
bâtiments, menuiserie, plomberie, garage, 
voirie…

Huiles–graisses-carburants 
Bombes aérosols
Peintures, vernis, solvants
Produits de traitements du boisProduits de traitements du bois
Gaz de soudure
Produits anti-tag
Poussières de bois, d’amiante…

Traitement des eaux : piscines, eaux 
potables…

Acides chlorhydrique,  sulfurique,  …
Eaux de javel
Soude-chlore

Station d’épuration Chlore
Coagulants, floculants
Acide chlorhydrique-chaux

Imprimerie/Reprographie Solvants
Encres
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Un produit chimique est utilisé :

- pur, c’est une substance,

- en mélange composé de plusieurs substances  c’est le cas - en mélange composé de plusieurs substances, c est le cas 
le plus fréquent, par exemple :

peinturespeintures

colles

produits d’entretien

huiles  huiles, 

graisses

produits phytosanitaires

etcetc



Risque = probabilité x 
conséquence(s)

d  l   de la survenance 
d'un dangerd un danger
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Le danger chimique = intoxication 

On distingue :

g q

– l'intoxication aiguë (l'absorption massive d'un toxique en une
dose unique ou quelques doses réparties sur une période dedose unique ou quelques doses réparties sur une période de
24h maximum),

– l'intoxication subaiguë (l'absorption répétée de doses
moyennement importantes de toxique, réparties sur une
période allant de quelques jours à quelques semaines)période allant de quelques jours à quelques semaines),

– l'intoxication chronique (d'expositions répétées et
fréquentes à de faibles ou très faibles doses de toxique,
réparties sur quelques mois à quelques années).



L'effet toxique lié à un produit dépend :ff q p p

•De la nature du produit 
D  l  d  b bé  ( i  l  fi h  d  é ité d   d it) •De la dose absorbée (voir la fiche de sécurité de ce produit) 

•Du caractère cumulatif éventuel des doses et des effets 
•De la voie de pénétration 
•Des aptitudes métaboliques de l'individu 

Certains produits sont dangereux par nature, mais 
d’autres peuvent s’avérer dangereux par leur état physique :

– les poussières => cancers, explosions,
– les gaz inertes => asphyxies,

l s é s ls t l s p s > n s– les aérosols et les vapeurs => cancers…



Risque = probabilité x 

conséquence(s)

d  l   de la survenance 
d'un dangerd un danger



Avant de décider d’acheter ou Avant de décider d acheter ou 
d’utiliser un produit, lire la 
fiche technique du produitfiche technique du produit

pour vérifier les utilisations et 
d  d’ l imode d’emploi





J  liJe lis



La Fiche de Données de Sécurité 
 l’ l d  l   d  est l’outil de la gestion du risque

Je m’équipe



L’étiquette représente un résumé des informations contenues 
dans la Fiche de Données de Sécuritédans la Fiche de Données de Sécurité

Je manipuleJe manipule



Lire et faire lire l’étiquetteLire et faire lire l étiquette



Le stockage comme le rangement Le stockage comme le rangement 
constituent la première étape de prévention

Eviter la multiplication et une trop grande quantité p p g q
de produits : plus facile à repérer,  ranger et utiliser
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Un même produit peut Attention

Sous sa forme concentrée être classé « produit dangereux »

Attention

u f m n n p u ng u

En dilution, ne plus présenter de danger 
distinctement répertoriédistinctement répertorié



Choisir et faire 
 l  Eporter les EPI



Merci !
M ni  Bi n n

Merci !
Monique Bignoneau
Formations et Audits


