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définiTions

Les risques chimiques sont les dangers potentiels présentés par les produits et 
matières chimiques divers et variés, présents tant dans la nature, l’industrie 
que dans nos maisons. Les nombreux produits couramment utilisés dans les 
différentes activités humaines et appelés produits chimiques dangereux ou 
matières dangereuses présentent des risques tant pour les hommes que pour 
l’environnement, animaux et plantes inclus. Dès qu’un produit chimique est 
présent, on peut évoquer l’éventualité de l’existence d’un risque susceptible 
d’agresser les hommes et l’écosystème. Les produits qui présentent un risque 
certain pour les hommes et l’environnement sont appelés produits chimiques 
dangereux et diffèrent des autres par leur nature chimique.
En parlant de risques, on parle surtout des dangers auxquels sont exposés :
 − les êtres humains  : hommes, femmes, enfants, habitant les villes ou la 
campagne, au bord des mers ou à la montagne ;

 − l’environnement, composé de :
la biosphère : faune (animaux, bactéries, insectes, etc.), flore (végétaux, 
champignons, algues, etc.),
la lithosphère : le monde minéral : sols, roches, minéraux,
l’hydrosphère  : les milieux aquatiques (océans, mers, lacs, fleuves, 
sources, étangs, etc.),
l’atmosphère : l’air qui entoure la terre et que nous respirons.

On distingue :
 − les risques naturels : tremblements de terre, volcanisme, inondations, etc. ;
 − les risques technologiques  : risques dus aux barrages, aux tunnels, au 
transport et les risques industriels.

Il existe également différents types de risque :
 − les risques mécaniques dus aux mouvements des objets durs ;
 − les risques dus aux bruits et vibrations ;
 − les risques thermiques, dus à la chaleur ;
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 − les risques électriques : électrocution et électrisation ;
 − les risques dus aux rayonnements (radioactivité, gamma, X, visibles) ;
 − les risques biologiques dus aux microorganismes pathogènes ;
 − les risques chimiques qui nous intéressent plus particulièrement dans cet 
ouvrage.

Tous ces risques sans exception, quels que soient leur nature et leur catégorie, 
sont susceptibles d’agresser un jour l’homme ou l’environnement et causer 
des dégâts humains et environnementaux, un produit dangereux pour les 
hommes étant le plus souvent également dangereux pour la nature.
Tous les produits chimiques ne présentent pas le même degré de danger et 
même un grand nombre d’entre eux ne présentent aucun risque particulier 
dans les conditions d’utilisation normale. Ceci revient à dire que la dangero-
sité d’un produit chimique dépend :
 − de la nature chimique du produit ;
 − des conditions environnementales qui agissent sur le produit ;
 − des conditions d’utilisation du produit.

Les produits chimiques présentent deux catégories de risques :
 − le risque d’intoxication humaine et écologique ;
 − le risque d’incendie et d’explosion.

On peut ajouter également la réunion des deux risques : de nombreux pro-
duits sont à la fois toxiques et inflammables. Dans chacune de ces catégories, 
il existe une gradation des risques, certains produits étant plus toxiques ou 
plus inflammables que d’autres.
Sur un plan administratif, on distingue :
 − les risques chimiques industriels qui se traduisent quelquefois par des acci-
dents industriels majeurs ;

 − les risques chimiques professionnels qui agressent principalement les tra-
vailleurs manipulant des produits chimiques dangereux ;

 − les risques chimiques environnementaux qui concernent la nature, la 
faune et la flore pour l’essentiel ;

 − les risques chimiques domestiques qui existent dans nos maisons et qui 
touchent principalement les enfants.
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les produiTs 
Chimiques dAnGereux

Un produit chimique est dit dangereux lorsqu’il présente un risque, un 
danger pour les êtres humains et la nature, par suite de son action sur les 
organismes vivants comme les cellules vivantes qui forment les tissus et les 
organes des êtres vivants – hommes, animaux et végétaux.

les produits chimiques : substances et mélanges 
(préparations)
La législation tant européenne que nationale distingue deux types de pro-
duits ou matières chimiques, naturelles ou synthétiques : les substances et les 
mélanges (anciennement appelés préparations).

■■ les substances
Il s’agit de matières constituées d’atomes ou de molécules tous identiques, 
quelles que soient l’origine et la fabrication.
Elles existent à l’état naturel, dans le sol et la lithosphère (minerais, roches, 
sable siliceux, calcaire), soit dans les milieux aquatiques (chlorure de sodium 
dans l’eau salée), soit encore dans l’atmosphère (oxygène, azote, dioxyde de 
carbone).
Les industries chimiques et parachimiques fabriquent une multitude de 
substances plus ou moins complexes qui ont trouvé de nombreuses applica-
tions, soit à l’état pur, soit dans des mélanges contenant plusieurs substances. 
Toutes ces substances sont obtenues à partir de produits naturels appelés 
matières premières (les solvants chlorés sont obtenus par chloration des 
hydrocarbures obtenus à partir des pétroles et du chlore obtenu à partir du 
chlorure de sodium (sel).
Les substances naturelles et synthétiques contiennent très souvent de petites 
quantités (quelques %) d’autres substances appelées impuretés et qui, en 
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principe, ne modifient pas les caractéristiques et propriétés des substances. 
Les techniques de purification permettent cependant d’obtenir des subs-
tances très pures, quasiment sans impuretés. Lorsque des impuretés sont 
ajoutées volontairement, on ne peut plus parler de substances et ces impure-
tés sont alors appelées adjuvants ou additifs.
Les substances sont identifiées par un certain nombre de critères qui sont :
 − leur formule chimique correspondant à la composition atomique de la 
molécule de la substance. Ainsi, l’acide sulfurique de formule H2SO4 
comporte dans sa molécule un atome de soufre, quatre atomes d’oxygène 
et deux atomes d’hydrogène ; quelle que soit la provenance de l’acide sul-
furique, sa composition atomique reste la même ;

 − leurs identifiant ou références : ce sont des numéros donnés par des orga-
nismes internationaux officiellement reconnus. Il s’agit pour l’essentiel : 

le numéro CAS, pour toutes les substances connues,
le numéro CE européen, avec deux catégories, les numéros EINECS 
(substances existantes déjà commercialisées) et ELINCS (substances en 
voie de commercialisation),
le numéro Index N° id relatif aux substances dangereuses.

Des listes et nomenclatures donnent pour chaque substance, ces numéros 
d’identification internationalement admis.

■■ les mélanges, ou préparations
Ce sont des mélanges de deux substances ou plus, obtenus volontaire-
ment pour avoir certaines propriétés souhaitées. La majorité des produits 
chimiques industriels et courants sont des mélanges de plusieurs substances 
présentes chacune en quantités non négligeables.
Les mélanges peuvent être accidentels ou non voulus, alors que les pré-
parations sont obtenues intentionnellement, par mélange volontaire de 
différentes substances, présentes en quantités définies.
Les préparations doivent respecter un certain nombre de critères :
 − les différentes substances présentes doivent être compatibles et miscibles 
entre elles ;

 − les substances ne doivent pas réagir entre elles et donner naissance à de 
nouvelles substances et modifications de la composition ;

 − les mélanges doivent être stables dans le temps et ne pas évoluer, notamment 
sans séparation des substances (précipitation, évaporation, sédimentation, 
etc.) et modification de la composition.
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L’identification des préparations est plus difficile car les formulations sont 
très nombreuses ainsi que les substances qui entrent dans leur composition. 
Les législations prévoient des formules de préparations pour apprécier la 
dangerosité des préparations et les faire entrer dans telle ou telle catégorie 
de produits dangereux.

■■ les articles
Le récent règlement européen REACH introduit un troisième type de pro-
duit qui est l’article. Un article est défini comme un objet dont la forme, la 
surface ou le dessin est plus déterminant que sa composition. Un article peut 
contenir des substances dangereuses et en conséquence, devenir dangereux 
lui-même. Par exemple, un jouet en bois peint est un article  ; il peut être 
dangereux, car la peinture est une préparation présentant des risques pour la 
personne qui le manipule. Sur le plan du risque, c’est la peinture qui définit 
la dangerosité de l’article jouet.

la classification des substances et mélanges
Une nouvelle classification en fonction des risques présentés par les produits 
chimiques a été mise en place par le règlement européen CLP (Classification, 
Labelling and Packaging), ou Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 
2008. Ce règlement qui s’applique directement aux entreprises fabricant, 
commercialisant ou utilisant des produits chimiques dangereux, substances 
pures (à partir du 1er décembre 2010) et mélanges (à partir du 1er juin 2015) 
modifie sensiblement les règles existantes depuis quelques décennies par les 
directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE, abrogées depuis.
Cette classification a été rendue nécessaire pour les nouvelles règles d’éti-
quetage des récipients et emballages contenant des produits chimiques 
dangereux (voir tableau suivant).
La nouvelle législation CLP entre parfaitement, comme son prédécesseur, 
dans le cadre du Système général harmonisé SGH (ou en anglais GHS) d’éti-
quetage international sous l’égide de l’ONU et le BIT. Elle prévoit :

■■ 27 classes de danger (anciennement 15) qui sont :
 − 16 classes de danger physique (anciennement 5) :

Matières explosibles
Gaz inflammables
Aérosols inflammables

9782100552771-Livre.indb   5 20/01/11   13:41
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Gaz comburants
Gaz sous pression
Liquides inflammables
Matières solides inflammables
Matières auto réactives
Liquides pyrophoriques
Matières solides pyrophoriques
Matières auto-chauffantes
Matières qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables
Liquides comburants
Matières solides comburantes
Peroxydes organiques
Matières corrosives pour les métaux

 − 10 classes de danger pour la santé (anciennement 9) :
Toxicité aigue
Corrosion cutanée
Lésions oculaires graves
Sensibilisation respiratoire
Mutagénécité
Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité systémique ou spécifique pour certains organes cibles (exposi-
tion unique)
Toxicité systémique ou spécifique de certains organes cibles (expositions 
répétées)
Danger par aspiration

 − 2 classes de danger pour l’environnement (anciennement 1)
Danger pour le milieu aquatique
Danger pour la couche d’ozone

■■ Chaque classe comporte une ou plusieurs catégories

■■ Des codes dangers (correspondant aux anciennes phrases type de 
risque R) et des conseils de prudence (correspondant aux phrases types 
de conseils de prudence et de sécurité S anciennes).
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nouveau système : règlements Clp
Ce 1272/2008 du 16/12/2008  

modifié par le règlement  
Ce 790/2009 du 10/08/2009

Ancien système : 
règlement Clp préexistant

directives 67/548/Cee  
et 1999/45/Ce

produits  
concernés

pictogrammes Classes de danger pictogrammes
phrases 

de risque

SGH01

– Matières�et�objets�
explosifs
– Matières�auto�réactives
– Peroxydes�organiques

R1
R2
R3
R4

– Explosifs�
industriels
– Produits�
instables

SGH02

– Gaz�inflammables
– Aérosols�inflammables
– Liquides�inflammables
– Solides�inflammables
– Matières�auto-réactives
– Liquides�ou�solides�
pyrophoriques
– Matières�
auto-chauffantes
– Matières�qui�au�contact�
de�l’eau�dégagent�des�
gaz�inflammables
– Peroxydes�organiques

R10
R11
R12
R15
R17

– Solvants�
inflammables
– Hydrocarbures
– Hydrures,�
carbures
– Gaz�
combustibles

SGH03

– Gaz�comburants
– Liquides�comburants
– Matières�solides�
comburants

R7
R8
R9

– Oxydants�
gazeux,�liquides�
et�solides
– Perdérivés�
(peroxydes,�
peracides,�
persels)

SGH04

– Gaz�sous�pression,�
comprimé
– Gaz�sous�pression,�
dissous
– Gaz�sous�pression,�
liquéfié
– Gaz�sous�pression,�
liquide�réfrigéré

– Produits�
gazeux�
conservés�à�
l’état�comprimé
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nouveau système : règlements Clp
Ce 1272/2008 du 16/12/2008  

modifié par le règlement  
Ce 790/2009 du 10/08/2009

Ancien système : 
règlement Clp préexistant

directives 67/548/Cee  
et 1999/45/Ce

produits  
concernés

pictogrammes Classes de danger pictogrammes
phrases 

de risque

SGH05

– Substances�ou�
mélanges�corrosifs�pour�
les�métaux
– Corrosion�ou�irritation�
cutanée
– Lésions�ou�irritations�
oculaires�graves

R34
R35
R41

– Acides�et�
bases
– Produits�
réactifs

SGH06

– Toxicité�aigue R20
R21
R22
R23
R24�
R25
R26
R27
R28

– Produits�
réactif
– Produits�
agressifs

SGH07

– Corrosion�ou�irritation�
cutanée
– Lésions�ou�irritations�
oculaires�grave
– Toxicité�aigue
– Toxicité�spécifique�
pour�certains�organes�
cibles�(exposition�
unique)
– Sensibilisation�cutanée

R20
R21
R22
R36
R37
R38
R43

– Produits�
moyennement�
réactifs�et�
agressifs
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nouveau système : règlements Clp
Ce 1272/2008 du 16/12/2008  

modifié par le règlement  
Ce 790/2009 du 10/08/2009

Ancien système : 
règlement Clp préexistant

directives 67/548/Cee  
et 1999/45/Ce

produits  
concernés

pictogrammes Classes de danger pictogrammes
phrases 

de risque

SGH08

– Sensibilisation�
respiratoire
– Danger�par�aspiration
– Mutagénicité�pour�les�
cellules
– Cancérogénicité
– Toxicité�pour�la�
reproduction
– Toxicité�spécifique�
pour�certains�organes�
cibles :�exposition�unique�
ou�répétée

R39
R40
R42
R45
R46
R48
R60�
R61
R62
R63
R64
R65
R68

– Produits�
cancérogènes�
ou�mutagènes�
gazeux,�liquides�
ou�solides��
variés

SGH09

– Danger�pour�le�milieu�
aquatique�(chronique�
ou aigue)
– Dangereux�pour�la�
couche�d’ozone

R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59

– Pesticides
– Produits�
agressifs
– Produits�
biocides
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les caractéristiques des produits chimiques 
Tous les produits chimiques, substances ou mélanges ne présentent pas le 
même degré ou le même type de danger ; certains produits sont très inflam-
mables alors que d’autres sont difficilement combustibles ; certains produits 
irritants conduisent à des atteintes pulmonaires et cutanées alors que d’autres 
développent des cancers. Un même produit, suivant son état physique ou les 
conditions opératoires, peut s’avérer très toxique ou non dangereux pour la 
santé.
Les différents paramètres qui déterminent la dangerosité d’un produit sont :
 − la nature chimique du produit, autrement dit l’identité chimique, sa 
constitution atomique ou moléculaire, la présence ou non de certains 
groupements particuliers dans la molécule. Par exemple, la présence dans 
la molécule d’atomes de chlore augmente la toxicité et l’ininflammabi-
lité (ou la non-combustibilité) de la substance. Les molécules de petites 
dimensions qui peuvent passer facilement dans le sang sont généralement 
plus dangereuses, car plus toxiques ; d’autre part, elles forment avec l’air 
des mélanges inflammables et explosifs ;

 − l’état physique de la substance : 
les gaz et vapeurs : les produits pénètrent facilement dans l’organisme, 
par les voies respiratoires, donc sont plus toxiques. Les molécules 
gazeuses sont généralement plus petites donc passent plus facilement 
dans le sang,
les liquides : les liquides pénètrent dans l’organisme par la voie cutanée, 
par contact avec la peau ou par voie orale, par introduction accidentelle. 
À l’état très divisé, formant des vésicules, les liquides peuvent péné-
trer par la voie pulmonaire. Plus un liquide est volatil, plus il émet des 
vapeurs et plus il est dangereux,
les solides : ils sont dangereux surtout à l’état pulvérulent, formant des 
poussières fines en suspension dans l’air (aérosol) et qui sont absorbées 
avec l’air respiré ;

 − la taille des particules : plus une molécule ou une particule est de petites 
dimensions, plus elle est dangereuse. Les poussières fines, les aérosols, les 
fumées, les vapeurs sont généralement plus dangereux que les mêmes pro-
duits à l’état massif. Ils pénètrent plus facilement dans l’organisme. Ainsi 
la silice sous forme de sable est inoffensive alors que le même sable broyé 
conduit à une poussière fine très toxique et développe une maladie pulmo-
naire grave, la silicose.

9782100552771-Livre.indb   10 20/01/11   13:41
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 − les conditions opératoires influant sur la dangerosité des produits. 
Généralement, l’élévation de la température augmente les risques d’intoxi-
cation et d’inflammation. À température élevée, de nombreux produits se 
décomposent et dégagent des substances volatiles toxiques ou inflammables ; 
les matières plastiques sans danger à froid, dégagent des vapeurs et des 
fumées toxiques et inflammables qui rendent le travail des sapeurs-pompiers 
très difficile.
L’agitation, la pulvérisation, le séchage par évaporation favorisent les risques 
en réduisant physiquement les dimensions des produits.
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les risques présenTés 
pAr les produiTs Chimiques

Les produits chimiques dangereux présentent deux types distincts de risque 
pour les hommes et la nature, fondés sur des phénomènes physico- chimiques 
différents, mais ayant tous pour origine les substances et les mélanges 
chimiques, voire les articles contenant des substances dangereuses.

le risque d’intoxication 
C’est le risque chimique le plus connu et le plus étudié car il concerne priori-
tairement les hommes et l’environnement. Il y a risque d’intoxication chaque 
fois qu’un produit dangereux pénètre dans l’organisme, crée des dysfonc-
tionnements de certains organes et perturbe le fonctionnement normal de 
l’organisme. Cette perturbation peut se traduire par des manifestations qui 
sont soit immédiates, comme les brûlures chimiques ou les suffocations, soit 
retardées, sous la forme de pathologies diverses.
Les produits chimiques pénètrent dans les organismes par les trois voies 
suivantes :
 − la voie respiratoire ou pulmonaire : les produits pénètrent par le nez et 
par la bouche, puis à travers les bronches atteignent les poumons ; arrivés 
au niveau des alvéoles pulmonaires, ils traversent les fines parois et passent 
dans le sang qui les véhicule vers les différents organes ;

 − la voie cutanée : les produits chimiques se déposent sur la peau et à travers 
les pores de l’épiderme, atteignent les capillaires sanguins du derme et 
passent dans le sang ;

 − la voie orale ou buccale : les produits sont avalés et à travers l’œsophage, 
atteignent l’estomac puis les intestins, traversent les parois de ces derniers 
et passent dans le sang.

Pour les végétaux, les produits chimiques pénètrent dans les plantes au 
niveau des feuilles et des racines.
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Une fois dans le sang et dans certains organes comme le foie, les produits 
chimiques peuvent :
 − soit se fixer en l’état dans les tissus et les organes et perturber leur fonc-
tionnement, voire les tuer en détruisant les cellules ;

 − soit subir des transformations biochimiques appelées métabolismes, 
sous l’influence des différentes enzymes secrétées par les glandes, et ce 
sont les métabolites, substances obtenues après transformations du pro-
duit initial, qui se fixent sur les organes et les tissus et qui perturbent leur 
fonctionnement.

Les substances très réactives sont très irritantes et corrosives, attaquent rapi-
dement les tissus au point d’impact et détruisent les cellules, aboutissant à 
l’apparition de brûlures chimiques plus ou moins graves.
Les substances moins réactives ont le temps de subir les métabolismes, et en 
perturbant le fonctionnement de certains organes, conduisent à des patholo-
gies également plus ou moins graves. Certaines de ces maladies apparaissent 
quelques jours après l’absorption, d’autres comme les cancers peuvent appa-
raître plusieurs années, voire plusieurs décennies après.
Pour les plantes, les processus d’intoxication sont similaires, c’est la sève qui 
transporte les produits vers les cellules végétales qui ne fonctionnent plus 
normalement et meurent.
On distingue :
 − les intoxications accidentelles qui s’expliquent par une absorption mas-
sive et brutale de produits généralement agressifs, se traduisant par des 
attaques oculaires, cutanées et des muqueuses pulmonaires et digestives. 
On observe principalement des brûlures chimiques avec destruction des 
tissus cellulaires, des atteintes oculaires, des suffocations, des asthmes et 
des œdèmes pulmonaires. Les autres organes sont rarement touchés par 
ces intoxications accidentelles ;

 − les intoxications chroniques qui se manifestent sous la forme de patho-
logies qui s’expliquent par une pénétration en profondeur des produits 
toxiques, leur fixation dans les organes et le dysfonctionnement de ces 
derniers. Plusieurs organes sont atteints, chaque atteinte se traduisant par 
une pathologie particulière. Un même produit peut conduire à différentes 
pathologies car il peut se fixer sur plusieurs organes à la fois (cas des 
solvants) et perturber leur fonctionnement. De nombreuses patho logies 
contractées par cause de travail et d’activité rémunérée sont appelées 
maladies professionnelles et indemnisées selon les règles de la sécurité 
sociale.
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les réactions dangereuses 
et les risques d’incendie et d’explosion
De nombreux produits chimiques ont tendance à réagir ensemble suivant 
des réactions exothermiques, avec dégagement de chaleur qui accélère la 
réaction. Celle-ci prend une allure extrêmement rapide, incontrôlable et 
devient explosive.
Lorsque les produits sont appelés incompatibles, ces réactions sont immé-
diates et l’explosion certaine. La chaleur dégagée dans ces réactions est telle 
que les produits se décomposent et forment des gaz et vapeurs combustibles 
qui s’enflamment ; s’ensuit alors incendies ou explosion.
Il s’agit essentiellement des phénomènes accidentels.
Les deux manifestations des réactions chimiques dangereuses sont :
 − les incendies  : la chaleur dégagée par les réactions dangereuses enflam-
ment les gaz et les vapeurs combustibles ; les flammes échauffent la masse, 
le dégagement gazeux s’accentue, les flammes aussi. Le feu se propage ainsi 
jusqu’à la disparition des gaz formés et la cessation des flammes. L’incen-
die s’éteint soit de lui-même, par épuisement des matières combustibles, 
soit par absence d’air (action d’étouffement des extincteurs de feux) ;

 − les explosions : elles se distinguent des incendies par la rapidité des réac-
tions et le dégagement encore plus important de chaleur et de gaz. La 
vitesse de réaction est telle que le dégagement gazeux est très important 
et quasi immédiat, ce qui se traduit par une pression interne considérable, 
expulsant la matière vers l’extérieur. On distingue deux cas :

la réaction est rapide mais contrôlable, l’explosion n’est pas instantanée 
mais se fait en l’espace de quelques secondes. C’est la déflagration utili-
sée pour la propulsion des armes et missiles ;
la réaction est extrêmement rapide, instantanée et s’accompagne d’une 
onde de choc destructrice. C’est la détonation, utilisée pour briser et 
morceler les solides (roches, carrières). Les détonations sont parmi les 
accidents les plus destructeurs.

les risques pour l’environnement 
L’environnement est constitué : 
 − de la biosphère ou biotope, composée des organismes vivants et de leurs 
déchets : faune (hommes, animaux, microorganismes) et flore (végétaux, 
champignons, mousses, algues) ;
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 − du monde minéral ou inorganique, composé de roches, sols, minerais, 
eaux et constructions humaines.

Les produits chimiques dans leur large majorité agissent sur l’environnement 
suivant : 

 − leur action biocide  : agression et intoxication des organismes vivants, 
faune et flore ;

 − leur action sur le monde minéral par des attaques, corrosions et érosion ;
 − leur action destructrice sur l’ensemble de l’environnement par le caractère 
destructeur des incendies et explosions dus aux produits inflammables et 
explosifs.

Les différents produits chimiques dangereux pour l’environnement sont 
appelés polluants ; ils créent des nuisances et de la pollution, principal agent 
de la détérioration de la nature. La pollution est l’un des principaux pro-
blèmes actuels que les hommes doivent résoudre.
Généralement, les produits qui sont toxiques pour l’homme le sont éga-
lement pour les animaux et les végétaux. Les produits inflammables ou 
explosifs conduisent à des feux et des explosions qui n’épargnent ni les orga-
nismes vivants ni le monde minéral.

les conséquences des risques chimiques 
tant pour les hommes que pour la nature

 − Des intoxications accidentelles internes (œdèmes pulmonaires) ou externes 
(brûlures chimiques) ;

 − des pathologies et autres atteintes à la santé ;
 − des blessures plus ou moins graves à la suite des incendies et des explosions ;
 − des atteintes à la faune (animaux, insectes, microorganismes) et à la flore 
(plantes, arbres, champignons, spores, mousses, etc.), allant jusqu’à leur 
dépérissement et leur anéantissement ;

 − la destruction des constructions et réalisations immobilières : bâtiments, 
voierie, ouvrages d’art, usines, etc. ;

 − la destruction de l’environnement minéral, par l’érosion mécanique et 
chimique (dissolution des roches calcaires et gypseuses) ;

 − la pollution de l’environnement : atmosphère, milieux aquatiques et sols.
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lA prévenTion 
des risques Chimiques 

La prévention des risques, c’est l’ensemble des mesures prises ou à prendre 
pour atténuer voire supprimer les conséquences des risques. La prévention 
comporte des aspects administratif, réglementaire, financier et surtout 
technique.
La prévention des risques chimiques, c’est l’ensemble des mesures qui sup-
priment ou éventuellement atténuent les risques dus aux produits chimiques 
présents. On distingue :
 − les mesures administratives  : notamment l’organisation des services de 
prévention à différents niveaux et dont l’essentiel relève de la législation et 
de la réglementation ;

 − la législation et la réglementation en matière de la prévention des risques 
et les secours ;

 − les mesures financières qui facilitent la mise en place des mesures de pré-
vention technique. La prévention ayant un coût souvent non négligeable, 
les différentes mesures d’ordre financier sont à caractère incitatif (majora-
tions et sanctions financières, avances, aides financières, etc.) ;

 − les mesures techniques.

la législation de la prévention 
De nombreux textes législatifs et réglementaires, spécialisés dans des 
domaines particuliers proposent des dispositions obligatoires pour suppri-
mer ou atténuer les risques chimiques et leurs conséquences.
 − Le règlement REACH : c’est le document de base européen des produits 
chimiques et date de décembre 2006. Il énonce un certain nombre de 
dispositions obligatoires concernant la fabrication, la commercialisation, 
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l’importation et l’utilisation des produits chimiques, sur la base des trois 
aspects :

l’enregistrement des substances ;
l’évaluation des substances ;
l’autorisation des substances.

 − Plusieurs directives européennes énoncent des dispositions à propos de 
la prévention des risques chimiques, notamment en matière d’étiquetage 
et de pollution de l’environnement.

 − En France, quelques codes groupent les dispositions législatives et régle-
mentaires relatives aux risques chimiques et à leur prévention. Il s’agit 
pour l’essentiel :

du code de l’environnement pour la protection de l’environnement, 
par la mise en place des installations classées ;
du code du travail pour la prévention des risques professionnels, dont 
les risques chimiques : intoxications et incendie ; explosions ;
du code de la santé publique pour les produits de soins (médicaments, 
cosmétiques, additifs alimentaires) ;
du code de la sécurité sociale pour la réparation des suites des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles.

la connaissance des risques et des mesures de prévention
Il est indispensable de connaître l’existence des risques, leur nature et leur 
importance, afin de mettre en place les mesures de prévention qui s’imposent.
Les différentes législations imposent d’apposer sur les récipients et embal-
lages contenant des produits, substances et mélanges, des étiquettes 
comportant quelques informations susceptibles d’informer les utilisateurs 
sur les dangers présentés par les produits et éventuellement les mesures de 
précaution à prendre. Ces informations sont données par les étiquettes qui 
comportent : 
 − les identifiants du produit  : nom chimique, formule, numéros CAS et 
autres numéros officiels, les symboles ou pictogrammes correspondant aux 
risques. Il existe actuellement 9 pictogrammes officiels (voir plus haut) ;

 − les classes de danger : expressions indiquant la nature du danger présenté 
par le produit et éventuellement son importance. Il existe actuellement 27 
classes de danger.
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Les autres moyens pour identifier les risques sont :
 − l’analyse physico-chimique et certaines mesures au moyen d’appareils 
spécifiques ;

 − les fiches de données de sécurité et autres documents réglementaires ;
 − les études bibliographiques : monographies, liste de produits dangereux, 
articles et enquêtes sur des accidents survenus

la prévention technique des risques chimiques 
On distingue deux techniques de prévention des risques chimiques :
 − la prévention collective ;
 − la protection individuelle.

■■ la prévention collective
Les mesures mises en place ont pour objectif la suppression des dangers d’ac-
cidents et d’atteintes à la santé des populations concernées et la protection 
de l’ensemble des populations exposées aux risques. La prévention technique 
procède suivant quelques principes de base :
 − le remplacement du produit dangereux par un autre pas ou peu dangereux ; 
c’est le principe de la substitution largement utilisée dans l’industrie ;

 − le confinement de la source de risques, empêchant les produits dangereux 
de s’échapper de l’enceinte et d’atteindre les hommes et l’environnement ;

 − le déplacement des polluants atmosphériques au moyen de la ventilation 
générale ou locale suivant les situations ; les techniques de ventilation sont 
couramment mises en place dans les locaux industriels pour assainir l’air 
respiré et rejeter à l’extérieur, après épuration, l’air pollué ;

 − pour supprimer le risque d’incendie et d’explosion dans les enceintes fer-
mées, la technique de l’inertage par azote est efficace et couramment mise 
en place. La suppression de toute source d’étincelles ou de chaleur favorise 
également la prévention des risques d’incendie-explosion ; on l’obtient par 
l’emploi d’appareils spéciaux (antidéflagrants). Les mises à la terre et en 
équipotentialité des installations est également une mesure de prévention 
efficace.
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■■ la protection individuelle
Elle consiste à porter des équipements de protection individuelle ; seules les 
personnes équipées sont, en principe, protégées vis-à-vis des agressions des 
produits chimiques. Par contre, la protection individuelle n’a aucune effica-
cité en matière de risques d’incendie-explosion.
Les principaux équipements de protection individuelle vis-à-vis des risques 
d’intoxication sont :
 − les masques respiratoires ;
 − les lunettes de sécurité ;
 − les gants et bottes.
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Glossaire

mode d’emploi
Pour chaque produit ou mélange, le nom courant, les synonymes et la for-
mule sont donnés en gras.
Pour les substances et les mélanges, on pourra trouver un tableau reprenant 
les indications principales :
• valeur moyenne d’exposition (VME) ;
• valeur limite d’exposition (VLE) ;
• point d’éclair (Pe) ;
• numéro de tableau de maladie professionnelle (MP) ;
ainsi que le ou les pictogrammes de risque correspondants.
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Abrasif 
Produit pulvérulent très dur, utilisé pour l’usinage et le polissage 
par enlèvement superficiel de matière. Les abrasifs sont des irri-
tants et peuvent déclencher des atteintes pulmonaires et cutanées.

Accélérateur
Substance destinée comme les catalyseurs à accélérer certaines réactions 
chimiques et notamment les polymérisations et la fabrication des matières 
plastiques. À la différence des catalyseurs, les accélérateurs se combinent en 
cours de réaction et ne se retrouvent pas en fin de processus. De nombreux 
accélérateurs (amines aromatiques, peroxydes) sont nocifs ou toxiques et 
écotoxiques.

Accident industriel majeur
Accident industriel grave, se traduisant par des victimes humaines et des 
atteintes irréversibles graves aux bâtiments et autres constructions ainsi qu’à 
l’environnement naturel. On appelle aussi ces accidents, catastrophes indus-
trielles ou technologiques. Les dégâts dépassent le seul cadre de l’usine ou de 
l’installation.

Accumulateur ou batterie
Système susceptible d’emmagasiner de l’électricité et de le restituer si 
nécessaire. Dans les accumulateurs, l’énergie chimique des réactions est 
transformée en énergie électrique. De nombreuses batteries font appel à des 
métaux toxiques comme le plomb, le cadmium, le mercure.

mp

70
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Acétal ou diéthoxyéthane Ch3-Ch(oC2h5)2 
Liquide incolore volatile, à odeur éthérée. Il existe plusieurs acétals qui sont 
des diéthers obtenus par réaction d’un alcool sur un aldéhyde. Plusieurs sont 
utilisés en parfumerie. Ces produits sont combustibles mais peu nocifs.

Acétaldéhyde
Voir aldéhyde acétique.

Acétate    
Sel et ester de l’acide acétique. Les esters organiques sont pour la plupart, 
inflammables et peu toxiques. Les acétates d’alcoyle (acétate de méthyle, 
d’éthyle, de butyle, de lauroyle, etc.) sont de bons solvants, peu nocifs mais 
inflammables. Les acétates métalliques comme celui de plomb sont des sels 
solubles dans l’eau.

Acétate de cellulose
Polymère cellulosique se présentant sous la forme de gel ou de fibres. Il ne 
présente pas de risque particulier.

Acétates d’éthers de glycol 
Liquides incolores entrant dans la composition des sol-
vants et diluants des peintures. Peu volatiles, ils sont 
considérés comme toxiques pour la reproduction. Ils 
sont peu inflammables. Un moyen simple de les distinguer des esters acé-
tiques classiques : ces derniers sont appelés acétates d’alcoyle (méthyl, éthyl, 
butyl) alors que les acétates d’éthers de glycol sont appelés acétate d’alcoyl-
glycol (methylglycol, éthylglycol, butylglycol).

Acétate d’éthyle  
Voir acétates.

Acétate d’éthylglycol
Voir acétates d’éthers de glycol.

vme mp

5�ppm 84

vme pe

400�ppm –4,4 °C
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