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1. L’inventaire  
 

Il est demandé au « correspondant sécurité » d’inventorier tous les produits chimiques utilisés 
sur le site, après avoir éliminé les produits périmés.  
 
Les produits utilisés par les agents sur ces sites sont les suivants : des diluants à peinture, 
des huiles (moteur, transmission…), bombes aérosols (peinture, dégrippant, antibrouillé, anti-
graffiti, dégrippant…), des peintures routières, du ciment, des décapants peinture, des  
enrobés (froid, chaud), des carburants (gazole non routier, essence, gas-oil), des électrodes… 
 
Cet inventaire est envoyé au Service « Condition de Travail et Relations Sociales » (SCTRS) 
afin de mettre en œuvre l’évaluation des risques. 

 
2. L’évaluation des risques  

 
Le SCTRS se procure les Fiches De Sécurité (FDS) de chaque produit, soit via les 
correspondants, soit sur demande auprès du fournisseur, soit enfin sur la plate-forme Quick 
FDS. 

• Chaque FDS est étudiée et les risques sont incrémentés dans le tableau global de 
recensement des produits  : phrases de risque ou mention de danger, Valeurs 
limites d’exposition (VLEP), symboles de danger. Toutes ces informations sont 
transférées dans le tableau de suivi de chaque secteur . 

• Ce tableau est envoyé au correspondant sécurité de l’unité d’exploitation afin qu’il 
complète les informations relatives à la quantité manipulée, la fréquence d’utilisation, 
les équipements de protection individuelle portés, les équipements de protection 
collective mis en œuvre, le procédé utilisé et les conditions de stockage et de suivi 
des déchets. 

• Lors du retour du tableau de suivi au SCTRS, l’évaluation est finalisée. 
 

Exemple de tableau de suivi finalisé  
Le tableau de suivi est analysé et une rencontre d’une durée de 2 h (1 heure consacrée au 
diaporama et 1 heure à la présentation du tableau de suivi), est programmée avec le 
correspondant sécurité, le supérieur hiérarchique et tous les agents exposés aux produits 
chimiques. Les agents sont informés des risques relatifs à l’utilisation des produits et des 
équipements à mettre en œuvre.  

Source : sites agences techniques départementales  

Les agences techniques départementales  assurent l’entretien et la gestion du domaine routier 
départemental et l’exploitation du réseau routier départemental. Elles sont composées de 12 
unités d’exploitation et d’une base voies vertes travaux spéciaux réparties sur le département. 

• Les unités d’exploitation  (UE) interviennent dans les domaines suivants : entretien des 
chaussées et de leurs abords, signalisation, viabilité hivernal, entretien des véhicules. 

• L’unité voies vertes travaux spéciaux intervient dans les domaines suivants : gestion 
des écluses, entretien des voies vertes, signalisation. 

227 personnes y sont employées dont 12 « correspondants sécurité ». 



Exemple pour les électrodes utilisées pour les inte rventions de soudage  : certaines 
électrodes ne présentent pas de danger en soi, mais ce sont les fumées de soudure qui 
présentent un danger par inhalation. Il est donc recommandé de mettre en œuvre une 
aspiration à la source. 
Pour chaque produit représentant un danger soit par leurs propriétés intrinsèques soit par 
leur usage, une recommandation est apportée. 
 

3. La mise en place du plan d’actions   
 

Suite à cette entrevue, le SCTRS réalise une nouvelle analyse et ébauche, à l’aide des 15 
fiches actions élaborées (1), un plan d’actions à mettre en œuvre par l’UE concernée.  
 
Un rendez-vous est programmé avec le correspondant sécurité de l’UE concernée, les chefs 
d’équipe et le responsable de l’agence afin de réfléchir sur ce plan d’actions et de décider et 
valider les actions à mettre en œuvre.  
 
En parallèle, le tableau de suivi est renvoyé complété avec les informations récupérées lors 
de l’entrevue et des conseils de manipulation sont insérés dans le tableau pour chaque 
produit. 
 
Exemple d’actions mises en œuvre dans les unités d’exploitation : 
 

• Audit du local de stockage puis retour d’information avec recommandations 
• Fiche de données de sécurité de données simplifiées mises en place pour les 

produits les plus dangereux, ou les plus utilisés. Ces fiches ne présentent que les 
informations nécessaires. Elles sont réalisées sur une feuille A4, plastifiée si besoin, 
et mise à la disposition des agents  

• Modèle d’étiquette mise en place pour les produit transvasés dans des contenants 
différents de l’initial (2) 

• Notice de poste mise en place : elle informe les agents des risques auxquels leur 
travail peut les exposer et les dispositions prises pour les éviter. Par exemple : une 
notice de poste est mise en place pour le poste à souder à l’électrode enrobée. Les 
fiches sont mises à la disposition des agents. 

• Fiche conseil : Cette fiche présente les mesures de prévention à adopter et conseille 
les agents lors de l’utilisation d’équipements, face à un risque particulier. Les fiches 
conseil suivantes ont été élaborées : 

o Utilisation du masque à cartouche 
o Utilisation du masque à soudure 
o Utilisation du masque filtrant  
o Achat de protection des mains 
o Achat de protection respiratoire  
o Mesures en cas d’accident chimique  
o Dispositif de captage des fumées de soudage 

 
 

4. Le suivi   
 

Toutes les actions mises en œuvre sur chacun des sites du Département sont consignées 
dans un tableau de suivi. Il en est de même des inventaires périodiques.  
     
 
 
 
 



 

(1) Fiches actions 

15 Fiches actions ont été élaborées en fonction des 4 moyens de prévention (organisationnels, 
techniques, humains et médicaux). 

Ces fiches sont des aides à la décision lors de la mise en place du plan d’actions. 

 

(2) Modèle d’étiquette basé sur le règlement CLP 

 

http://www.msds-europe.com/id-225-phrases_h_p_clp.h tml  

Phrases H et P (GHS / CLP) 

 

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil: 

Mention de danger : une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, 
décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, 
le degré de ce danger; 

Conseil de prudence : une phrase décrivant les mesures recommandées qu'il y a lieu de prendre 
pour réduire au minimum ou prévenir les effets néfastes découlant de l'exposition à une substance ou 
à un mélange dangereux en raison de son utilisation ou de son élimination; 

 

 


