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1.  Définitions

Définition des agents chimiques dangereux:

� Agents chimiques dangereux (ACD):

-Substances ou mélanges chimiques qui satisfaits aux critères de classement
définis à l’article R4411-6 du code du travail ou par le règlement N° 1272/2008 du
Parlement Européen et du Conseil (CLP):

Explosibles, comburants, inflammables, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants,
sensibilisants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereux
pour l’environnement.

-Substances ou mélanges chimiques ayant un risque pour la santé et la
sécurité des travailleurs en raison de:

*ses propriétés physico-chimiques, chimiques, toxicologiques;

*la manière dont ils sont utilisés ou présents sur le lieu de travail;

*l’existence d’une Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
règlementaire.
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� Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR):

On distingue plusieurs catégories d’agents CMR pour les substances et les mélanges. Les
dénominations sont différentes suivant le code du travail ou le Règlement Européen.

*Mutagène : possibilité d’effets néfastes héréditaires sur la descendance.

** Toxique pour la reproduction : altération des fonctions ou de la capacité de reproduction chez le
salarié, et induction d’effets néfastes non héréditaires sur la descendance.

Classement Catégories Risque

Cancérogène 
*Mutagène 

**Toxique pour le 
reproduction

1  1A Avéré

2   1B Présumé

3    2 Suspecté
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2.  Règlementation

Directive 89-391 Directive 98/24/CE Directive 90/394 Règlement N°1907-2006 REACH

Prévention des risques Prévention du risque Prévention du risque Enregistrement, Evaluation

chimique CMR autorisation substances chimiques

Loi 91/1414                                     Décret 2003-1254                            Décret 2001-97                   Règlement N°1272-/2008 CLP
Du 31 décembre 1991                du 23 décembre 2003                        du 1er février 2001                                  Etiquetage et emballage

des substances et mélanges

Décret 2001-1016                                            Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 
du 5 novembre 2001

Code du travail: Livre IV de l’article R.4411-1 à R .4412-160

Suivant l’article R4412-5 du code du travail, l’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des 
travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.

Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des 
conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. 



Evaluation des risques chimiques
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 
Cette directive qui a marqué un nouvel essor pour l’Europe sociale, concerne la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Elle a été transposée en droit français (Loi suivante).

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en 
vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives 
européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail 

Cette dernière, intégrée au Code du travail, édicte des principes généraux et des règles particulières définies par 
décrets en Conseil d’État qui déterminent les obligations des Chefs d’établissement.

Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par les articles L.4121-1 au L.4121-3 
du code du travail

Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du conseil (REACH) du 18 décembre 
2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.

Ce règlement vise à améliorer les connaissances sur les substances chimiques et à mieux maîtriser les risques pour 
l’homme et l’environnement.

Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (CLP/SGH) du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, 
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 
1907/2006.

Il s ’agit d’un ensemble de recommandations élaborées au niveau européen qui harmonisent:
• les critères de classification qui permettent d’identifier les dangers des produits chimiques;
• les éléments de communication sur ces dangers (contenu de l’étiquette et de la FDS).
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Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
La présente directive vise à fixer des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs 

contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets 
produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité 
professionnelle impliquant des agents chimiques.

Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le 
code du travail

Ce décret détaille les actions à mettre en œuvre relatives aux risques chimiques.

Directive 90/394/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes au travail

La présente Directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et 
leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de 
l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes au travail. Elle fixe les prescriptions 
minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

Décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail 

Ce décret détaille les actions à mettre en œuvre relatives aux risques CMR.

La circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 est relative aux règles générales de prévention du risque 
chimique, à la fois pour les Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction (CMR), et 
les Agents Chimiques Dangereux (ACD).

L’objet de la présente circulaire est de fournir à l’ensemble des services concernés par l’application de ces décrets, des 
éléments d’explication du droit, de nature à :

• leur faciliter la compréhension de la réglementation applicable ;
• les mettre en capacité d’en promouvoir la mise en œuvre effective ;
• les soutenir dans leurs missions d’information et de contrôle.
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3.  Procédure Inventaire des produits chimiques 
/ Identification 

ACD, CMR 3 ou 2 /                        
CMR 1 ou 2 ou 1A, 1B

Supprimer / 
Substituer

Evaluation des risques

Mise à jour du Document Unique

Informer Informer Plan d’action 

Risques 
décelés 

Pas de risques 
décelés 
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4.  Pictogrammes
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5. Fiche de Données de Sécurité (FDS)

�Définition

La FDS doit permettre à l’utilisateur d’un produit chimique de prendre les mesures nécessaires en matière
de protection de la santé humaine, de la sécurité sur le lieu de travail et de la protection de
l’environnement.

Elle permet:

�D’effectuer l’analyse et l’évaluation des risques;

�D’informer le personnel concerné sur les risques et les dangers, de le former à une utilisation
correcte et sûre du produit;

�D’élaborer le mode opératoire et la consigne de sécurité pour chaque poste de travail où un salarié
est amené à utiliser des produits chimiques dangereux.
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� Contenu de la FDS?
Suivant le règlement n°1907/2006 REACH (Registration, Eva luation and Autorisation of Chemicals) la

FDS doit comporter 16 rubriques obligatoires:

1. Identification de la substance / préparation et de la société / l’entreprise;

2. Identification des dangers;

3. Composition / information sur les composants;

4. Premiers secours;

5. Mesures de lutte contre l’incendie;

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

7. Manipulation et stockage;

8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle;

9. Propriétés physiques et chimiques;

10. Stabilité et réactivité;

11. Informations toxicologiques;

12. Considérations relatives à l’élimination;

13. Informations relatives au transport;

14. Informations relatives au transport;

15. Informations relatives à la règlementation;

16. Autres informations.
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� La législation:

L’article R.4411-73 précise que le fournisseur d’une substance ou mélange dangereux fournit au 
destinataire de ce produit une fiche de données de sécurité conformément aux exigences prévues 
au règlement n°1907/2006. 

Le règlement précise que la fiche est rédigée dans la langue officielle de l’état membre dans lequel la 
substance ou la préparation est mise sur le marché et transmise gratuitement à l’employeur.

L’article R.4624-4 précise que l’employeur transmet au médecin du travail les FDS délivrées par le 
fournisseur de ces produits.
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� Gestion des FDS
Les étapes relatives à
la gestion des FDS
se déroule en 
2 parties. 
La 1ère concernant
les nouveaux produits,
la 2nde concernant la mise
à jour des données
relatives aux 
produits déjà utilisés
sur le site.

SCTRS* 
Service conditions de travail et relations sociales

Etape 1
1ère commande 
Nouv. Produit

Etape 2
Réception

Etape 4
Envoi FDS au 
SCTRS*

Etape 3
Classement 
FDS

Etape 5
Inventaire

Etape 6
Demande de 
FDS

Etape 7
Réactualisation 
FDS

Etape 8
Envoi FDS 
réactualisée 
au SCTRS
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Première partie : Les nouveaux produits
Etape 1 : Première commande du nouveau produit
Lors de la 1ère commande de ce produit, l’agent responsable des commandes indique  sur le bulletin  de commande « Transmettre 

la fiche de données de sécurité ». Au préalable demander avis et conseil auprès du SCT RS.
Etape 2 : Réception 
Lors de la réception du colis, l’agent responsable de la réception vérifie la présence de la fiche de données de sécurité.
Etape 3 : Classement de la FDS
Afin d’obtenir toutes les informations nécessaires et essentielles pour préserver la santé et la sécurité des agents sur les produits 

dangereux, il est important d’avoir à disposition sur le lieu du travail les FDS. 
La FDS est classée sur site. 
Etape 4 : Envoi de la FDS
Une copie de la FDS est  envoyée au SCTRS.

Seconde partie : Mise à jour des données  relatives aux produits en stock
Etape 5 : Inventaire
Lors de l’inventaire des produits chimiques,  vérifier si tous les produits chimiques possèdent une FDS.
Etape 6 : Demande de FDS
Pour les produits n’ayant pas de FDS, la demander au fournisseur.  
Etape 3 : Classement de la FDS
La FDS est classée sur site, seule la version la plus récente sera conservée.
Etape 4 : Envoi de la FDS
Une copie de la FDS est  envoyée au SCTRS.
Etape 7 : Réactualisation de la FDS
Pour la réactualisation des FDS, il faut se rapprocher du site Internet : www.quickfds.com
Etape 8 : Envoi de la FDS réactualisée
La FDS actualisée est envoyée au SCTRS.
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6. Voies d’exposition :

• Oculaire
. Pénétration d’aérosols
. Projection de produits chimiques

• Respiratoire
Inhalation de :
. Produits chimiques toxiques sous forme d’aérosols ou de gaz
. Poussières…
Attention, les aérosols se déposent sur la peau, les cheveux, la barbe.

• Digestive
. Manipulation sans gants, mauvaises habitudes (sucer son crayon, porter 

ses mains au visage, mauvais nettoyage des mains…)

• Cutanée et transcutanée
. Par projection de produits chimiques
. Par piqûre, coupure, blessure
. Pénétration rapide de l’épiderme et du derme de produits chimiques
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7. Equipement de protection collective :

L’employeur doit appliquer des mesures efficaces de protection collective, telles qu’un 
système de captage des polluants au plus près de la source en tenant compte des débits 
(sorbonne, hotte aspirante…) ainsi qu’une ventilation générale.

Suivant l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations 
d’aération et d’assainissement des locaux de travail et le code du travail des articles 
R4222-20 à 22, l’employeur est tenu d’assurer régulièrement la maintenance et le contrôle 
des installations et de tenir à jour certains documents.

� Entretien des installations:
�Etablir une notice fixant les conditions de l’entretien des installations et des 
équipements de protection collective ;
�Mettre en place les visites d’entretien des installations et équipements de protection 
collective, chaque fois qu’il est nécessaire;
�Consigner le résultat des visites d’entretien dans le registre de sécurité et dans le 
dossier de maintenance.
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�Contrôle des installations:
�Etablir les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance des installations 
et équipements de protection collective, notamment pour détecter d’éventuelles 
défaillances, et les éliminer ;
�Mettre en place les visites périodiques règlementaires, au minimum tous les ans ;
�Consigner le résultat des visites périodiques règlementaires dans le registre de 
sécurité et dans le dossier de maintenance.

�Dossier d’installation:
�La notice d’instructions :
Le fabricant précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les 
informations nécessaires à l'entretien des installations et au contrôle de leur efficacité ;
�La consigne d’utilisation :
L’employeur indique les dispositions prises pour l’utilisation de l’équipement et fixe les 
mesures à prendre en cas de panne des installations;
�Le dossier de maintenance :
Dossier où sont mentionnées les différentes opérations d’entretien, de nettoyage et les 
dates et résultats des contrôles périodiques.
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8. Equipement de protection individuelle :

Suivant le code du travail (Art. L4121-1) l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit donc mettre en 
œuvre ces mesures suivant les 9 principes généraux définis dans le code du travail. 
Le 8ème concerne les équipements : « Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la 
priorité sur les mesures de protection individuelle ».
L’utilisation de protection individuelle intervient uniquement en complément des protections 
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

�Maintien en état de conformité :
�Vérifier avant chaque utilisation l’état de conformité de l’équipement suivant la notice 
d’instruction ;
�Réparer si nécessaire ou remplacer l’équipement.

�Contrôle périodique pour certains équipements :
�Définir les équipements à contrôler ;
�Etablir les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance des installations et 
équipements de protection individuelle, notamment pour détecter d’éventuelles défaillances, et 
les éliminer ;
�Mettre en place les visites périodiques règlementaires.
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� Gants:
� Les types de gants?

Les gants de protection contre le risque chimique sont caractérisés par:
-leur forme: longueur de manchette différente…
-leur matière: les gants contre les risques chimiques sont constitués de matière plastique différente selon 
le produit incriminé;
-leur épaisseur.
Ils sont réutilisables ou jetables.

� Choisir les gants appropriés
Le choix des gants se fera suivant une analyse des risques et des contraintes d’utilisation:
-les risques : chimique, mécanique, électrique, thermique, rayonnement…
-les contraintes : type de contact avec le produit, durée de port des gants…
-les conditions particulières: humidité, allergie, morphologie…
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Un gant approprié aux risques et aux contraintes analysés lors de la précédente étape devra 
également posséder les propriétés suivantes:
-Etre résistant au produit utilisé : des tables de résistance chimique sont proposées dans les 
catalogues de fournisseurs de gants, le point 8 de la fiche de données de sécurité du produit 
chimique donne des informations sur le type de gant à utiliser;
-Etre en bon état;
-Etre confortable;
-Posséder le pictogramme des risques chimiques;
-Indiquer la norme EN374.

� Utiliser et entretenir les gants:
-S ’informer auprès du fabricant pour le stockage;
-Inspecter les gants avant toute utilisation;
-Utiliser correctement les gants;
-Laver les gants réutilisables;
-Se laver les mains;
-Ne pas partager ses gants.
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�Masques:

�Les types de masques?
-Appareils filtrants: procède par l’épuration de l’air ambiant contaminé; ils sont constitués 
d’une pièce faciale enveloppant les voies respiratoires (nez, bouche) et équipée d’un filtre 
adapté.
-Appareils isolants: sont alimentés en air respirable à partir d’une source d’air non contaminé 
rendant l’utilisateur indépendant de l’atmosphère environnante.

�Choisir le masque approprié ?
Le choix de la famille d’appareils de protection respiratoire se fera suivant une analyse des 
risques et des contraintes d’utilisation (Tableau d’aide à la décision sur la diapositive suivante).
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Tableau d’aide à la décision

SITUATION Travail

TENEUR EN OXYGÈNE Normale Inconnue
Inférieure à 17 %

POLLUANT Poussières          Gaz             Très toxique
Aérosols                                   Inconnu

APPAREIL Filtrant              Filtrant                                  Isolant
DE PROTECTION Anti-poussières      Anti-gaz

Anti-aérosols
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Les paramètres suivants permettront de déterminer l’appareil qui sera le plus adapté à la 
situation de travail::

-les caractéristiques physiques du porteur (barbe, cicatrice au visage…);
-le port de lunettes ou de lentilles de contact;
-les rythmes de travail;
-la durée de port;
-les exigences de visibilité;
-les exigences de mobilité;
-les exigences de communication;
-les outils à utiliser;
-les autres équipements de protection individuelle et accessoires à utiliser;
-les exigences de décontamination de l’appareil de protection respiratoire;
-les contraintes thermiques…

Un appareil doit être adapté à chaque porteur individuellement.
Le point 8 de la FDS du produit chimique donne des informations sur le type de protection 

respiratoire à utiliser.
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� Utiliser et entretenir les masques ?
Chaque appareil qui n’est pas à usage unique doit être répertorié, enregistré et faire l’objet d’une 

fiche de suivi de son utilisation comportant les informations sur : Identification de l’appareil / 
Stockage / Nettoyage, désinfection / Opérations de maintenance.

• Avant emploi ou après toute réparation
Vérification de l’état de fonctionnement et de l’étanchéité par l’utilisateur
• Après emploi
Nettoyage, désinfection, si l’équipement n’est pas personnel, avec les produits indiqués 

par le fabricant.
• Maintenance / Contrôle
Périodicité suivant l’appareil
• Stockage
Pour les appareils destinés à être utilisés, stockés prêts à l’emploi : stocker à l’abri des 

salissures, de l’humidité, du rayonnement solaire, de la chaleur ou du froid, et de toutes 
substances dangereuses.

Pour les appareils filtrants : stocker dans un sac hermétique afin de les protéger des 
contaminants.

Il faut se conformer à la durée et aux conditions de stockage indiquées par le fabricant.
Les appareils comportant une date de péremption doivent être mis au rebut lorsque la date 

limite est atteinte.
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� Protecteurs des yeux et du visage :

� Les types de protecteurs :
-les lunettes à branches
-les lunettes masque
-les écrans faciaux

� Choisir les protecteurs appropriés:
Le choix des protecteurs se fera suivant une analyse des risques et des contraintes d’utilisation:
-les risques : chimique, mécanique, électrique, thermique, rayonnement…
-les contraintes : type de contact avec le produit, durée de port de l’équipement…
-les conditions particulières: humidité, allergie, morphologie…

L’équipement doit indiquer la norme EN166.

Dans le cas où il existe simultanément plusieurs risques, il est nécessaire de choisir un type de 
protecteur adapté à l’ensemble des risques à couvrir.

A titre d’information, l’INRS propose un tableau résumant les différents choix possibles en 
fonction des risques à prévenir (Tableau d’aide à la décision sur la diapositive suivante).
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Tableau d’aide à la décision



Evaluation des risques chimiques

� Utiliser et entretenir les protecteurs :

• Avant emploi 
Vérification de l’état de l’équipement

• Dès que nécessaire
Nettoyage de l’équipement selon l’indication du fabricant.

• Remplacement
Les équipements devront être remplacés dès que la transparence est altérée de façon 

irréversible :
-modification de couleur de l’oculaire;
-craquèlement de leur revêtement de surface;
-forte abrasion ou rayures de leur surface;
-adhérence de particules de métal fondu.

• Stockage
Les équipement doivent être stockés si possible dans des étuis individuels à l’abri des 

salissures, des rayonnements, de l’humidité et des températures élevées.
Il sera prévu un endroit à proximité du poste de travail afin d’entreposer aisément les 

protecteurs.
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� Si déversement accidentel d’un liquide
1. Mettre gants + masque + lunettes

2. Ouvrir  fenêtres et portes

3. Couvrir le produit avec de l’absorbant

4. Alerter les agents à proximité

5. Ramasser le produit + l’absorbant à l’aide de 
pelle et balayette et les retraiter

� Si brûlure chimique
1. Enlever les vêtements souillés

2. Mettre sous l’eau 20 à 30 min

3. Alerter les pompiers en cas de brûlure grave

� Si projection dans l’œil
1. Rincer 5 à 10 min

2. Alerter les pompiers en cas de brûlure grave

9. Mesures en cas d’accident

0  15 pour le SAMU    ou    0  18 pour les pompiers
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10. Stockage - Elimination :
� Stockage des produits et des déchets chimiques :

� Caractéristiques d’un local de stockage:
* Implantation ;

-Isolé du reste du bâtiment ;
-Aisément accessible pour les véhicules ;
-Eviter les escaliers, les marches ;
-Pas de localisation en sous-sol.

* Porte fermant à clé et s’ouvrant vers l’extérieur ;
* Ventilation permanente appropriée ;
* Installation électrique et éclairage appropriés ;
* Maintenir une température et une humidité à un niveau approprié ;
* Matériaux résistants au feu ;
* Moyens de lutte contre le feu (moyens d’extinction, système d’alarme, quantité de 
sable, couverture anti-feu…);
* Moyens de lutte contre les dispersions accidentelles (capacités de rétention 
appropriées, produit absorbant, schéma de stockage des produits chimiques…);
* Signalisation (interdiction de fumer, interdiction d’entrer sauf motif de service, 
pictogrammes des risques particuliers);
* EPI et conditionnement de récupération ;
* Moyens de premiers secours (douche de sécurité, lave-œil…).
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� Conditions de stockage des produits et déchets chim iques :

Produits chimiques Déchets chimiques
*Dans leur conditionnement d’origine ou *Prévoir le conditionnement approprié et étiqueté pour     
dans des conditionnements                                transport des matières dangereuses; 
appropriés étiquetés; *Conditionner les matières compatibles entre-elles ;

*Séparation des produits incompatibles:
-Par lecture de l’étiquette;
-Par lecture du paragraphe 10 de la FDS;
-En consultant le tableau des produits incompatibles.

-Produits pouvant être stockés 
ensemble (symbole +);

-Produits ne pouvant être stockés 
ensemble que si certaines 
conditions sont appliquées, 
comme par exemple de faibles 
quantités (symbole o);

-Produits ne pouvant pas être 
stockés ensemble (symbole -).
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� Elimination des produits et des déchets chimiques :

* Etablir et stocker les Bordereaux de Suivi de Déchets;
* Réaliser l’emballage approprié ;
* Apposer l’étiquetage  approprié sur l’emballage ;
* Etablir les documents de transport ;
* Vérifier les documents de bord ;
* Après analyse par le SCRTS, mettre en place les formations 
adaptées pour le transport des matières dangereuses et 
mettre en place un conseiller sécurité si nécessaire.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


