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Les objectifs de l’étude

> Connaitre le niveau d’exposition au 
risque chimique lors des opérations de 
nettoyage en agroalimentaire ;
> Apporter à la branche une mesure 
objective du risque chimique dans ces 
environnements, effectuée et validée 
par un organisme de mesure accrédité 
COFRAC ;
> Faire des préconisations pour les 
entreprises du secteur en matière 
d’organisation et d’achats des produits.



D’après les données communiquées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), 
le risque chimique dans le secteur de la Propreté, serait à l’origine de 25 maladies profession-
nelles sur 1 286 et 73 Accidents du Travail sur 14 735 en 2016 (il s’agit de chiffres de tous les 
segments d’activités de la Propreté (tertiaire, Immeubles, commerces, …)

En 2014, la branche professionnelle lance une première étude sur l’exposition au risque 
chimique par inhalation dans les activités de mise en propreté en milieu tertiaire. 
Cette première étude a permis :
- d’élaborer un outil d’évaluation du risque chimique pour les entreprises du secteur
- de démontrer que le risque chimique était faible à partir des prélèvements et analyses ter-
rains réalisés par l’APAVE organisme accrédité par le COFRAC.

La profession a souhaité prolonger cette étude sur les activités de mise en propreté en 
milieu spécifique, avec dans un premier temps, une étude complémentaire en milieu 
agroalimentaire où les agents de services utilisent également des produits de nettoyage.

Les Entreprises de Propreté intervenantes dans ces milieux sensibles ont peu de liberté 
dans le choix des produits qui bien souvent sont validés par le client. Par ailleurs les produits 
pour un usage en contact avec des denrées alimentaires ayant un caractère biocide, sont 
qualifiés TP4 et font l’objet d’un règlement européen (règlement UE N°528/2012) qui vise à 
harmoniser la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits en Europe. L’objectif principal 
de cette réglementation est d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux 
et de l’environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides efficaces 
et ne présentant pas de risques inacceptables.

Le CTIP Conseil a ainsi procédé à l’évaluation des risques de 54 produits de nettoyage pour 
3 entreprises réalisant des prestations de mise en propreté dans le domaine de l’agroalimen-
taire. Les résultats des évaluations ont mis en évidence que 22% des produits utillisés en 
agroalimentaires présentent un risque non faible.

Cette étude complémentaire vise à analyser le niveau de risque chimique et des quantités 
éventuellement inhalées par les agents de service intervenants lors des prestations de net-
toyage dans ces environnements, en y associant à l’instar de la première étude un organisme 
indépendant accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) pour la réalisation 
des prélèvements et des analyses.

INTRODUCTION

RISQUE CHIMIQUE DU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE
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PÉRIMÈTRE 
DE L’ÉTUDE

Les procédés de nettoyage en agroalimentaire sont différents en 
fonction de la nature des matières premières travaillées (sèches ou 

humides) et des équipements à nettoyer. 

Cette étude a été menée sur 
sites de production industrielle 
(matières premières humides) pour 
la préparation de plats cuisinés à 
base de légumes, de poissons et de 
viandes et ainsi que de la charcuterie.
Les équipements de production 

ainsi que les sols et parois sont net-
toyés après la journée de travail des 
équipes de production afin d’assu-
rer la maïtrise de la contamination, 
démarche HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) et de certifi-
cation. 

 LES 5 ÉTAPES DU PROCESSUS DE NETTOYAGE

1
DÉGROSSISSAGE

Objectifs
Enlever et récupérer tous les 
déchets résiduels présents sur les 

équipements de production et au sol

Principe
Nettoyage à moyenne pression (25 à 
50 bars) l’eau chaude 40 à 50° C, ac-
compagné selon le cas de démontage 

partiel d’équipements de production 

2*
MOUSSAGE

Objectifs
Assurer le dégraissage des 
équipements de production, parois 
et sols afin de réduire la présence de 
matières organiques avant la phase 

de désinfection

Principe
Pulvérisation d’une mousse détergente 
ou détergente désinfectante sur les 
équipements de production, parois, 
sols. Cette mousse est produite par 
un matériel autonome(1) associant 
solution préparée et air comprimé ou 

eau- produit et air comprimé.
Pour améliorer l’efficacité de cette 
opération, il est nécessaire de laisser 
un temps de contact suffisant avant 

l’étape 3

3
RINÇAGE

Objectifs
Enlever les résidus de mousse et 
les dernières matières organiques 

pouvant rester sur les équipements

Principe
Nettoyage à moyenne pression l’eau 

chaude 40 à 50° C

(1) Matériel autonome : station de moussage et de désinfection fixe ou mobile, aussi appelé satellite ou nettoyeur haute pression avec station de moussage/désinfec-
tion

RISQUE CHIMIQUE DU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE
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DURÉE DES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE NETTOYAGE
La durée d’exposition aux 
composants chimiques contenus 
dans les solutions détergentes 
ou détergente désinfectant ou 
désinfectante est de l’ordre de 40% 
du temps de prestations. 

Constats issus des relevés terrains, 
temps mesurés liés uniquement à la 
réalisation des activités de nettoyage, 
exclus les temps de préparation.

Répartition (en %) du temps 
des prestations sur les sites 

observés par opération.

4*
DÉSINFECTION

Objectifs
Tuer les micro-organismes pouvant 
être encore présent sur des surfaces 
débarrassées de toutes matières 

organiques

Principe
Pulvérisation d’une solution détergente 
désinfectante ou uniquement désinfec-
tante via le même matériel que la 

détergence 

5
LE RINÇAGE FINAL

Objectifs
Débarrasser des équipements de la 

présence de désinfectant

Principe
Nettoyage à moyenne pression l’eau 

froide du réseau potable

* Lors des étapes 2 et 4 des produits de nettoyage sont utilisés. La dilution de ces produits est opérée soit manuellement ou par un système dit « venturi », 
dont le dosage est alors automatique en fonction de réglages.

CONDITIONS 
AMBIANTES : 

Les zones de production 
généralement sont froides 
< à 15°C. L’eau chaude est 
utilisée en quantité impor-
tante, il se crée naturellement 
un brouillard, l’hygrométrie 
relative est de l’ordre de 90%.
Pour les opérateurs inter-
venants, plusieurs autres 
risques importants sont pré-
sents : chute de plain-pied, 
heurt, coup, coupures, bruit et 
thermique.

5
6

11

21

57
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LES PRODUITS ÉTUDIÉS
13 produits différents identifiés de A à M dans 
le tableau, relevant de 3 familles de produit ont 
fait l’objet de prélèvements et d’analyses, six 

d’entre-eux présentent un risque non faible 
lors de l’évaluation du risque chimique réalisée 
par le CTIP Conseil.

FAMILLE

DÉTERGENT

DÉTERGENT

DÉSINFECTANT

DÉSINFECTANT

PRODUIT

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CLASSES DE DANGER LIÉES 

AU RISQUE D’INHALATION

H332

H332, H334, H335

H373

H335

H332, H335

AUTRES CLASSES

H314

H314 

H318

H314

 

H314, H317

H314, H318

H314, H318

H314, H318

H314, H318

H315, H318

H314

H312, H314, H318 

H314

EVALUATION 

DU RISQUE

FAIBLE

FAIBLE

NON FAIBLE

FAIBLE

NON FAIBLE

FAIBLE

NON FAIBLE

FAIBLE

NON FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NON FAIBLE

NON FAIBLE

CLASSE DE DANGER LIÉE À LA SANTÉ

Danger physique, danger pour la santé

Danger pour l’environnement, danger pour la santé

Danger pour la santé

Danger pour l’environnement

Signification des codes de classe de danger
H314 Provoque des brûlures de la peau 
 et des lésions oculaires graves 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H332 Nocif par inhalation

H335 Peut irriter les voies respiratoires
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme 
 ou des difficultés respiratoires par inhalation 
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite 
 d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
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REPÈRES 
RÈGLEMENTAIRES

Réglementairement toutes les entreprises utilisant des produits 
chimiques sont concernées par le risque chimique. Il est repris ci-

après les principaux textes applicables à cette étude.

CODE DU TRAVAIL ART R 4412-3. 
Modifié par le décret 2012-530 du 
19 avril 2012
« Un Agent Chimique dangereux est : 
1° Tout agent chimique qui satisfait 
aux critères de classement définis 
à l’’article R. 4411-6 ou par le 
règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Tout agent chimique qui, bien 
que ne satisfaisant pas aux critères 
de classement, en l’état ou au sein 
d’un mélange, peut présenter un 
risque pour la santé et la sécurité 
des travailleurs en raison de ses 
propriétés physico-chimiques, 
chimiques ou toxicologiques et des 
modalités de sa présence sur le 
lieu de travail ou de son utilisation, 
y compris tout agent chimique 
pour lequel des décrets prévoient 
une valeur limite d’exposition 
professionnelle, VLEP. »

CODE DU TRAVAIL ART R 4412-5. 
Crée par le décret 2008-244 du 7 
mars 2008
« 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 ».

> Le résultat de l’Évaluation 
du risque chimique des 
produits constitue une annexe 
du Document Unique 
d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP).

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE (VLEP)
Valeur limite : représente la concen-
tration dans l’air d’un composé 
chimique que peut respirer une per-
sonne pendant un temps déterminé 
sans risque d’altération de sa santé, 
même si des modifications physio-
logiques réversibles sont parfois 
tolérées. Aucune atteinte organique 
ou fonctionnelle de caractère irré-
versible ou prolongée n’est raison-
nablement prévisible à ce niveau 
d’exposition. La valeur est exprimée 
généralement en volume (ppm ou 
partie par million) ou en mg/m3.

RISQUE CHIMIQUE DU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE
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VLEP CT : Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle à Court Terme
Mesurée sur une durée maximale de 
15 minutes. Leur respect prévient les 
risques d’effets toxiques immédiats 
ou à court terme.

VLEP LT : Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle à Long Terme (8H)
Mesurée ou estimée sur la durée d’un 
poste de travail de 8 heures, elle est 
destinée à protéger les travailleurs 
des effets à moyen ou à long terme. 
La VLEP 8 heures peuvent être 
dépassée sur de courtes périodes, 
à condition de ne pas dépasser la 
VLEP CT si elle existe.

DÉCRET 2009 -1570 DU 15/12/2009 
Décret relatif aux contrôles tech-
niques des VLEP sur les lieux de tra-
vail et aux conditions d’accréditation 
des organismes chargés du contrôle. 
Arrêté du 15/12/2009 Arrêté relatif 
au contrôle du risque chimique sur 
les lieux de travail.
 

> Obligation de l’employeur de 
réaliser des contrôles techniques 
par un organisme accrédité 
pour les Agents Chimiques 
Dangereux à risque non faible.

Type de VLEP

VLEP Réglementaire contraignante

VLEP Réglementaire indicative

Autres VLEP Non réglementaire indicative

Textes d’origine

Code du travail Art 4412-149

Code du travail Art 4412-150

ED 984 INRS
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RÉSULTATS DE 
L’ÉTUDE DE TERRAIN

Conclusion de l’APAVE :
 « Tous les résultats obtenus sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition 

professionnelle. Selon les indications recueillies sur les différents sites contrôlés, 
les prélèvements ont été réalisés dans des conditions de travail habituelles. »

LES PRÉLÈVEMENTS DE L’APAVE
Les prélèvements et analyses ont été réalisés 
par l’APAVE, organisme accrédité par le 
Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 
Accréditation n°1-0292 : Essais d’évaluation 
de la Qualité de l’air des lieux de travail (LAB 
REF 27).

Les résultats suivants découlent de 21 
situations de travail habituelles des salariés à 
leur poste. Les produits choisis ont été retenus 
au regard du niveau de risque suite à évaluation, 
produit à risque non faible ou présence dans le 
produit d’un composant chimique avec VLEP 
ou sans VLEP (ce composant présente alors un 
danger par voie d’inhalation).

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS

RISQUE CHIMIQUE DU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE

En nombre de prélèvements

LONG TERME COURT TERME

3148

79 prélèvements sur site ont été réalisés dont 31 mesures dites Court Terme et 48 mesures dites 
Long Terme sur la durée de l’exposition de 30 mn à 207 mn selon les situations.

LONG TERME COURT TERME

LES RÉSULTATS D’ANALYSES APAVE

 VLEP < LQ    < à 10% de la VLEP    10% à 100% de la VLEP    Sans VLEP

28

14

6

14

13

3

1
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LES RÉSULTATS DES PRÉLÈVEMENTS CONCERNANT DES AGENTS CHIMIQUES DANGERAUX (ACD)

Pour les ACD il n’y a pas de VLEP. Pour près de 70% 
des résultats, les valeurs obtenues ne peuvent 

être quantifiées par la méthode analytique (non 
mesurable, lire dans le tableau < à).

FAMILLE

Détergent

Détergent
Désinfectant

Désinfectant

PRODUIT

C

G

K

M

N

ACD MESURÉ

Nitriloacétate de
trisodium

Acide éthylène 
diamine 
Tétracétique
(EDTA)

N-(3-aminopropyl)
Ndodécylpropane
1,3 diamine

N-(3 aminopropyl)
N-Dodécylpropane
1,3-diamine

Acide peracétique

FICHE 
TOXICOLOGIQUE 
INRS

Aucune

276

Aucune

Aucune

239

CLASSES 
DE DANGER 
SANTÉ

 H351 (1)

H319

H314 (2) 
H373 (2)

H373 (2)

H302
H312
H314
H332
H335

ACD PRÉSENT 
(en%, dans 
le produit)

< 4%

10 à 15%

< 1%

1 à 5%

1 à 5%

1 à 10%

CONCENTRATION 
MESURÉE (mg/m3)

< 0.00053

< 0.0001
< 0.00021
< 0.00056
0.00035
0.00041

< 0.00195
<  0.00202
<  0.00204
<  0.00102
<  0.00101

<  0.000309

0.104
1.9

<  0.0098
0.379

(1) Selon INERIS Portail des substances chimiques  (2) Selon FDS des produits

Signification des codes de classe de danger
H302  Nocif en cas d’ingestion
H312 Nocif par contact cutané
H314 Provoque des brulures de la peau et des lésions oculaires graves
H319 provoque une sévère irritation des yeux

H332 Nocif par inhalation
H335 Peut irriter les voies respiratoires
H351 Susceptible de provoquer le cancer
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite 
 d’expositions  répétées ou d’une exposition prolongée

52 % des résultats sont inférieurs à la limite de quantification de la méthode analytique 
(non mesurable) 9% des résultats sont inférieurs à 10% de la VLEP  18% des résultats sont compris 
entre 10% et 100% de la VLEP   21% des résultats ne peuvent être comparés par absence de VLEP.

Au regard de l’ensemble de ces résultats, il est constaté :
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(1) Selon INERIS Portail des substances chimiques  (2) Selon FDS des produits

VALEURS OBTENUES LORSQUE LES PRÉLÈVEMENTS LONG TERME SONT MESURABLES
(6 valeurs)

TYPOLOGIE DE 

PRODUIT

Détergent

Détergent
Désinfectant

Désinfectant

ACD PRÉSENT 

(en%, dans le produit)

>  à 5%

1 à 5%

2 à 10%

8 à 15%
8 à 35%

PRODUIT

A

B

C

D
E

VLEP 
(mg/m3)

2

2

0.4

1.5

ACD MESURÉ

Hydroxyde de 
sodium
Hydroxyde de 
sodium

Glutaraldéhyde

Peroxyde 
d’hydrogène

VLEP MESURÉ

(en%)

0.3

0.4

3.0

6.4
8.5
8.7

VALEURS OBTENUES LORSQUE LES PRÉLÈVEMENTS COURT TERME SONT MESURABLES
(14 valeurs)

TYPOLOGIE DE 

PRODUIT

Détergent

Détergent
Désinfectant

Désinfectant

ACD PRÉSENT 

(en%, dans le produit)

> à 5%

5 à 50%

1 à 5%
2 à 10%

3 à 10%

5 à 10%

10 à 20%

PRODUIT

A

F

C

G

H

I

VLEP 
(mg/m3)

1.5

980
0.8

1.5

ACD MESURÉ

Chlore

Isopropanol
Glutaraldéhyde

Chlore

VLEP MESURÉ

(en%)

20.9
24.1
12.5
17.3

0.3
30.0

12.4
16.3
13.2
14.4
19.0%
53.3%
46.7%
53.3%
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> Les 
résultats des 
mesures 15 mn 
compris entre 
10 et 100% 
de la VLEP 
concernent 
le chlore.

> Il est difficile de faire 
une corrélation entre 
la concentration des 
substances et la dilution 
des produits avec les 
niveaux d’inhalation. Par 
contre en fonction de la 
catégorie des produits 
les teneurs en chlore sont 
plus marquées sur les 
désinfectants.

> Les valeurs les plus 
fortes en chlore ont toutes 
été mesurées sur un même 
site lors d’opérations 
de pulvérisation au 
canon à mousse et 
de rinçage à l’eau.                                         
L’opérateur portait un 1/2 
masque filtrant FF gaz 
X P3 (EN 12083) mais le 
coefficient d’abattement lié 
au port du masque n’a pas 
été pris en compte.

> Autre résultat 
significatif, les valeurs 
mesurées concernant le 
glutaraldéhyde (contenu 
dans le produit C) : 3% 
pour la VLEP Long terme 
et 30% pour la VLEP 
Court, agent chimique a 
fort pouvoir désinfectant, 
particulièrement irritant 
et allergisant (cf fiche 
toxicologique N°171 sur 
la base de données de 
l’INRS).

INTERPRÉTATION 
DES RÉSULTATS 
PAR APAVE
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CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS

Les résultats d’analyses terrains APAVE en situations réelles de travail 
montrent une exposition à certains agents chimiques notamment le chlore 

aussi bien dans la phase de moussage que dans la phase de rinçage. 
Néanmoins toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la VLEP.

Des préconisations d’organisation et d’achats sont définies ci-après afin 
d’accompagner l’entreprise dans sa démarche de prévention du risque chimique. 

RISQUE CHIMIQUE DU MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE

Planifier l’évaluation du risque chimique afin 
de permettre en amont d’organiser la collecte 
des données nécessaires, l’évaluation du 
risque chimique des produits est une annexe 
du DUERP, la mise à jour est annuelle

Disposer des dernières versions des FDS 
et FT et faire en sorte que le fournisseur 
communique, informe sur les évolutions de 
formulations de produit (N°CAS)

PRÉCONISATIONS D’ORGANISATION
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Mettre en place des mesures de prévention 
collective si cela est possible notamment le 
système de ventilation générale ou de captage 
à la source des polluants 

Et aussi, au bon 
emploi des produits 
et veiller à 
l’application des 
consignes d’utilisation 
et de dilution 

Procéder à des contrôles 
techniques dans le cas où 
il y aurait une exposition 
du salarié au risque 
chimique non faible

Sensibiliser les salariés au risque 
chimique, attribuer des équipements 
de protection individuelle approprié 
aux polluants et à la morphologie de 
chaque opérateur. La prise en compte 
des EPI permet d’appliquer le cas 
échéant un coefficient d’abattement 
selon la norme NF EN 529 (1) à 
condition que : 
• Le masque soit adapté aux polluants
• Le masque soit porté et correcte-
ment stocké lorsqu’il n’est pas porté
• L’opérateur soit formé au port du 
masque et la formation est enregistrée
• La procédure de gestion des EPI soit 
écrite

(1) NF EN 529 Janvier 2006 Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance -12



Veiller à faire valider 
le choix des produits 
avec les exigences 
clients

Limiter le nombre 
de produits dans 
l’entreprise 

PRÉCONISATIONS D’ACHAT

Définir la procédure de commande afin 
d’éviter l’arrivée de nouveaux produits sans 
maitrise, la diffuser auprès des salariés et 
veiller à son application 

(1) NF EN 529 Janvier 2006 Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance - 13



Structurer les outils de commande afin de 
disposer des données d’achats en temps réel 
ou s’assurer que les fournisseurs soient 
en mesure de fournir les données d’achats 
(volume de produits achetés par produit, …)

En cas de référencement d’un nouveau 
produit, mener l’évaluation du nouveau 
produit avant qu’il ne soit référencé dans 
l’entreprise 
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Monsieur DABO, Agent de Service
Monsieur OUSMANE, Agent de Service
Monsieur RIOT, Agent de Service

POUR L’ENTREPRISE DE PROPRETÉ 
ISOR
Madame BONFANTE, Responsable Santé 
Sécurité
Monsieur OLLIVIER, Chargé de Mission 
Qualité Sécurité Environnement
Monsieur PERON, Chef d’Agence 
Monsieur GALAO, Responsable de site
Monsieur LLORCA, Agent de Service
Monsieur MESSANAUI, Agent de Service
Monsieur KENDE, Agent de Service

Pour l’Entreprise de Propreté 
ONET
Monsieur BACHELLERIE, Responsable 
Prévention Santé Sécurité
Monsieur FRAASS, Responsable d’Agence 
Monsieur MARGUERITE, Responsable 
de Secteur Agroalimentaire
Monsieur FAVENNEC, Responsable de site
Monsieur MICHELET, Agent de Service
Monsieur PERES, Agent de Service
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POUR L’ENTREPRISE DE PROPRETÉ 
SAMSIC
Monsieur PIEROT, Directeur Qualité 
Sécurité Environnement
Monsieur LANCELOT, Responsable 
National technique IAA
Monsieur DRIAN, Responsable de site
Monsieur ROLAND, Responsable de site
Monsieur LEGBA, Agent de Service
Monsieur COGNEC, Agent de Service
Monsieur MOUSSANDZO, Agent de 
Service
Monsieur CHARLOIS, Agent de Service
Monsieur SOUARE, Agent de Service 
 
Pour le FARE Propreté (Financeur de 
l’étude)
Madame CHARRIER-IZEL, Déléguée 
Générale
Madame VADEBOIN, Cheffe de Projet 
Prévention & Santé au Travail

Pour CTIP Conseil
Monsieur LECLERCQ, Chef de Projet

Qu’ils soient 
tous 
remerciés 
de leur 
participation.



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

CTIP Conseil a été missionné pour la réalisation et le 
suivi des trois étapes de l’étude : 

> Evaluation du risque chimique
• Détermination du niveau de risque faible ou non 
faible
• Identification par produit des numéros CAS (1), des 
dangers et des VLEP (Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle

> Étude terrain APAVE
• Planification des prélèvements sur site
• Réalisation des prélèvements et des analyses 
(APAVE)
• Exploitation des résultats

> Établissement du rapport d’étude 
et préconisations

(1) CAS : Chemical Abstracts Service

GLOSSAIRE
Les 9 pictogrammes 
de danger en vigueur 
à compter du 
1er juin 2015.

DANGERS 
POUR LA SANTÉ, 

DANGERS 
POUR 

L’ENVIRONNEMENT

DANGERS 
PHYSIQUES
DANGERS

POUR LA SANTÉ

DANGERS 
POUR 

L’ENVIRONNEMENT

DANGERS 
POUR 

LA SANTÉ
DANGERS 

PHYSIQUES
DANGERS 

PHYSIQUES

DANGERS 
POUR LA SANTÉ

DANGERS 
PHYSIQUES

DANGERS 
PHYSIQUES

J’altère 
la santé ou 
la couche 
d’ozone

Je rongeJe pollue

Je tueJe suis 
sous pression

J’explose

Je nuis 
gravement 
à la santé

Je flambe Je fais flamber



Bleu : 100/89/0/0
Orange : 0/80/100/0

Gris : 83%
Gris : 58%

CONTACT 
Prévention 

Santé et Sécurité au Travail
Fare Propreté

sst@monde-proprete.com


