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LE RISQUE CHIMIQUE 

Association 
Interentreprises
de Médecine
du Travail
de l’Île-de-France

LES PRINCIPALES VOIES D’EXPOSITION 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES POUR LA SANTÉ ?

Toxicité aiguë 
Effets immédiats 

Toxicité chronique 
Effets à long terme liés à l’exposition répétée et à faible dose

Crise d’asthme, asphyxie
Brûlures cutanées, oculaires et digestives
Nausées, vertiges, malaises 
Perte de connaissance, coma
Décès

Allergies (ex : asthme, eczéma) et irritations pulmonaire et cutanée
Atteinte des reins et du foie
Trouble de la reproduction : fausse couche, malformation fœtale, stérilité
Troubles de la mémoire
Cancers (ils apparaissent longtemps après le début de l’exposition et le plus souvent 
après la cessation de l’activité).

Les risques varient selon les produits.

QU’EST-CE QU’UN AGENT CHIMIQUE DANGEREUX ? QUI EST CONCERNÉ ?

Tout agent ou substance chimique faisant l’objet d’une classi-
fication et toute substance non classée qui peut présenter un 
danger pour la santé et la sécurité des personnes.

Certains composés chimiques comme les fumées de soudage 
et les poussières de bois peuvent, par leur forme, présenter un 
danger pour la santé.

Tout travailleur en contact avec des agents chimiques dange-
reux.

Les produits chimiques se trouvent dans des secteurs variés tels 
que la mécanique et la carrosserie, le nettoyage et l’entretien, en 
laboratoire, à l’hôpital, etc.

n    Prévenir les secours : NUMÉROS D’URGENCE : 15 et 112 et CENTRE ANTIPOISON 01.40.05.45.45
n    RESPIRATOIRE : amener la victime à l’air libre, la mettre au repos, consulter un médecin
n    CUTANÉE et OCULAIRE : laver à l’eau claire (10 minutes minimum), consulter un médecin
n    DIGESTIVE : ne rien faire et appeler les secours (ne pas faire vomir !)

PREMIERS 
SECOURS

Respiratoire

par inhalation de 
poussières, fumées, 
aérosols, liquides ou 
vapeurs

Digestive

par ingestion accidentelle, 
par contact avec des mains 
souillées, par déglutition de 
particules inhalées

Cutanée

par contact direct 
accidentel ou non, 
par projection et 
éclaboussures

Oculaire

par projection,
par contact avec des 
mains souillées



LE RISQUE CHIMIQUE

CONTACT

AMETIF Santé au Travail 
7, avenue de la Palette
CS 20058 
95020 Cergy-Pontoise cedex

Renseignements :
Tél. : 01 34 25 46 50
Courriel : contact@ametif.org
www.ametif.com
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Fiches toxicologiques, Fiche d’aide au repérage des cancérogènes (FAR), fiches d’aide à la substitution des 
cancérogènes (FAS), etc. :  www.inrs.fr 
Tableaux des maladies professionnelles, etc. : www.ameli.fr
Fiches info conseils, webinaires, etc. : www.ametif.org 
Méthode de gestion du risque chimique : www.seirich.fr
Logiciel interactif de pré-sélection des matériaux polymères (butyle, fluoroélastomère, latex, polychloroprène et nitrile) utilisés 
dans les équipements de protection individuelle (gants, combinaisons et bottes) https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil28

L’information se trouve sur l’étiquette et la Fiche de Données de Sécurité du produit : les pictogrammes et les mentions de danger
(ex : H301 Toxique par ingestion) renseignent sur le danger, il est impératif de les connaître.

Protections collectives
Supprimer ou remplacer les produits dangereux par des produits moins ou 
pas dangereux
Installer une ventilation générale et/ou une aspiration à la source
Reproduire l’étiquette du produit sur le nouveau flacon en cas de reconditionnement
Déposer les chiffons imbibés de produits dans des containers hermétiques
Respecter les consignes de stockage et les incompatibilités entre produits

Protections individuelles
Le choix des équipements individuels se fait en fonction du risque.

Gants spécifiques, bottes, tablier, combinaisons
Masque antiparticules (produits CMR = FFP3) ou à cartouche (filtres anti-gaz 
et vapeur)
Un masque réutilisable doit être rangé dans un étui à l’abri de la poussière
Lunettes de protection ou visière
Se laver régulièrement les mains

Peut causer le cancer (H350) - Susceptible de provoquer le cancer (H351) 

Peut causer des altérations génétiques héréditaires (H340) - Susceptible d’induire des anomalies 
génétiques (H341)

Peut altérer la fertilité, risque pendant la grossesse de malformation chez l’enfant à naitre (H360) - Susceptible 
de nuire à la fertilité au fœtus (H361) - Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel (H362)

Risques pour la santé
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Matières 
corrosives

Matières 
toxiques

Matières 
explosives

Matières solides 
inflammables

Matières 
comburantes

Matières gazeuses 
sous pression

Matières 
corrosives

Danger pour le 
milieu aquatique

Danger pour sensibilisation 
cutanée, inhalation, corrosion 

ou irritation des yeux

Risques mutagènes repiratoires, 
cancérigènes ou risques sur la reproduction
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Risques physico-chimiques Risques pour 
l’environnement

Stockage : respecter les consignes de stockage 
et les incompatibilités entre produits

COMMENT RECONNAÎTRE LE DANGER ?

LES PRINCIPALES MESURES DE PRÉVENTION

NE PAS BOIRE, FUMER, NI MANGER AU POSTE DE TRAVAIL

EXEMPLE : QU’EST-CE QU’UN PRODUIT CANCÉROGÈNE, MUTAGÈNE ET REPROTOXIQUE (CMR) ?

La femme enceinte, allaitante ou en projet de grossesse doit consulter son médecin du travail

L’employeur est tenu d’évaluer ce risque dans le Document Unique et d’informer les salariés sur les dangers liés aux agents chimiques utilisés.

Masque antiparticules FFP3

Gants spécifiques

Masque à cartouche
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Risques mutagènes 
respiratoires, cancé-
rigènes ou risques 
sur la reproduction

Les risques CMR sont indiqués par le pictogramme ci-contre.
Attention, il doit être accompagné des mentions de danger suivantes : 


