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RISQUES CHIMIQUES, 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

définition, conséquences, chiffres
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* au sens du règlement européen CLP 1272/2008

** par exemple : les émissions de moteur Diesel, les poussières de bois

L’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES

 Dans tous les secteurs d’activité, les salariés peuvent être exposés 

à des produits chimiques dangereux*

 ou à des composés ou à des sous produits, 

dangereux eux aussi**.

Enquête Sumer 

2010
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Voie cutanée/oculaireVoie respiratoire Voie digestive

L’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES

 Cette exposition peut se produire par inhalation, par contact avec la peau 

ou les yeux, ou par ingestion.
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LES CONSÉQUENCES DE L’EXPOSITION

Elles peuvent être :

 immédiates : 

➢ intoxication, brûlure, asphyxie… c’est un accident du travail,

 ou différées : 

➢ allergies, asthme, cancer… il s’agit alors d’une maladie professionnelle.

 Le risque chimique peut aussi conduire 

à des accidents industriels (incendie, 

explosion, pollution,…).
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*Estimation :

13 000 cas de cancers d’origine 

professionnelle chaque année en France

LES CANCERS D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

 Une attention particulière doit être apportée aux agents CMR (cancérogènes, 

mutagènes ou toxiques pour la reproduction), en raison de leurs effets 

particulièrement graves*.

Même une exposition 

limitée peut avoir des 

conséquences graves
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POURQUOI AGIR CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ?



LE CERCLE VERTUEUX DE LA PRÉVENTION
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LE PROGRAMMME RISQUES CHIMIQUES PROS

Pour agir contre les risques chimiques, l’Assurance Maladie -

Risques professionnels lance un programme de prévention :

 Enjeux du programme

• Vous rendre autonome sur la prévention des risques chimiques ;

• Réduire l’exposition de vos salariés ;

• Diminuer les coûts de réparation consécutifs, en particulier, aux cancers

professionnels.

 Objectif du programme

• Vous accompagner dans la mise en œuvre de mesures de prévention pour

des risques chimiques prioritaires.
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LE CIBLAGE RISQUES CHIMIQUES PROS

La démarche s’adresse à l’ensemble des entreprises concernées 

par les risques chimiques.

Le programme Risques Chimiques Pros cible particulièrement 

5000 entreprises représentant plus de 100 000 salariés.

 Les secteurs les plus concernés :
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LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES

Pour prévenir les risques chimiques

une démarche en ligne

structurée en 4 étapes 

Pour vous aider à réduire l’exposition de vos salariés aux risques chimiques,

l’Assurance Maladie - Risques professionnels vous propose Risques Chimiques

Pros, une démarche de prévention en quatre étapes accessible depuis un espace

privé sur ameli.fr/entreprise :
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LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
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LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
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Une évaluation des risques chimiques est nécessaire.

Elle nécessite :

1) un inventaire des produits et « phénomènes » chimiques présents dans l’entreprise,

2) le recueil de leurs propriétés dangereuses (étiquetage, fiches de données de 

sécurité),

3) la prise en compte de leur usage (volumes mis en œuvre, fréquence d’utilisation, 

nombre de salariés exposés, mesures de prévention effectives).

Les éléments recueillis permettront de hiérarchiser les priorités d’actions de prévention.

Priorité d’action
Modérée

Elevée

Très élevée

Priorité d’action

L’ÉVALUATION DES RISQUES CHIMIQUES
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SEIRICH, UN OUTIL D’AIDE À L’ÉVALUATION 

DES RISQUES CHIMIQUES

Un outil tous publics, 

plusieurs niveaux 

d’utilisation 

Un logiciel 

téléchargeable et 

utilisable librement 

Un site web dédié : www.seirich.fr

Seirich aide les entreprises à évaluer les risques liés à leurs produits chimiques et les 

informe sur les démarches de prévention et les obligations réglementaires. 
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LES MESURES DE PRÉVENTION

Consulter le site de l’INRS : www.inrs.fr/risques/chimiques
Le site Risques Chimiques Pros vous propose également des fiches prévention dédiées en fonction de votre polluant.

http://www.inrs.fr/risques/chimiques
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LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
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LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES 

CHIMIQUES
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RISQUES CHIMIQUES PROS, 

UNE SOLUTION EN LIGNE 

ACCESSIBLE À TOUS

Votre espace privé
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 Risques Chimiques Pros est accessible via ameli.fr/entreprise 

espace entreprises - rubrique santé au travail :

✓ La démarche

✓ L’espace privé

✓ Les outils

✓ Les aides financières

RETROUVEZ LES SOLUTIONS RISQUES CHIMIQUES PROS 

EN LIGNE
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 L’accès à votre espace privé Risques Chimiques Pros vous 

permet de :

✓ Progresser dans la démarche

✓ Accéder aux outils et à la documentation du programme

✓ Échanger avec la Caisse régionale et transmettre des informations et documents

✓ Prendre connaissance des actualités relatives aux risques chimiques

L’ESPACE PRIVÉ RISQUES CHIMIQUES PROS

https://ameli.risqueschimiquespros.fr/user/login?destination=/


28

 Les fonctionnalités de l’espace privé Risques Chimiques Pros 

vous aident à progresser dans la démarche :

✓ MON PARCOURS : suivez pas à pas les étapes de la démarche, 

découvrez les outils dédiés aux étapes clés du parcours

✓ DOCUMENTATION : retrouvez la documentation adaptée à la démarche

✓ ACTUALITÉS : retrouvez les actualités nationales et régionales vous 

concernant 

✓ Échanges avec la Caisse régionale : trouvez facilement les 

coordonnées de votre Caisse régionale, échangez par message avec le 

préventeur qui suit votre établissement

L’ESPACE PRIVÉ : LES FONCTIONNALITÉS
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L’ESPACE PRIVÉ : PAGE D’ACCUEIL

Message 

d’accueil + 

date dernière 

connexion

Etat d’avancement dans le 

parcours Risques Chimiques Pros

actualités nationales 

et régionales

Notifications

Fichiers 

déposés par 

l’entreprise

Documentation 

mise à disposition
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Avancement 

dans chaque 

étape

% avancement global

Se déplie 

au clic : 

permet de 

visualiser 

toutes les 

actions sur 

la page

L’ESPACE PRIVÉ : MON PARCOURS
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L’ESPACE PRIVÉ : MON PARCOURS

 En dépliant les questions, retrouvez les brochures et les 

outils pour vous aider dans cette étape de la démarche

Brochure INRS
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L’ESPACE PRIVÉ : DOCUMENTATION

 Documentation actualisée en lien avec la démarche

Une fiche pour chaque polluant
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 Rubrique mise à jour régulièrement, 

retrouvez les actualités nationales et régionales

L’ESPACE PRIVÉ : ACTUALITÉS



34

 Les coordonnées de votre Caisse régionale disponibles sur 

l’espace « accueil »

 Une zone de dialogue disponible tout au long du parcours pour 

échanger avec le préventeur qui suit votre établissement

L’ESPACE PRIVÉ : ÉCHANGES AVEC LA CAISSE RÉGIONALE
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1.Engagement de l’entreprise

2.Formalisation des actions 

3.Possibilité de « télécharger mon parcours » et de l’intégrer dans votre DU

4.C’est gratuit et ça rapporte sur du long terme

5.Processus d’amélioration continue

LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE EN LIGNE
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RISQUES CHIMIQUES PROS, 

L’OFFRE DE SERVICE 
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LES AIDES FINANCIÈRES POUR LES TPE/PME
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 Des Subventions Prévention TPE 

pour les entreprises de moins de 50 salariés

Par secteur d’activité et par risque

LES AIDES FINANCIÈRES POUR LES TPE/PME
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 Des Subventions Prévention TPE 
pour les entreprises de moins de 50 salariés

✓ Adaptées pour accompagner la prévention                              
des Risques Chimiques

LES AIDES FINANCIÈRES POUR LES TPE/PME
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Risques chimiques pros : 

équipements &

peinture/vernis en menuiserie

1/ Objectif

Réduire les risques liés aux agents chimiques dangereux dont les 

cancérogènes, mutagènes et toxiques pour le reproduction.

.
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Risques chimiques pros :

équipements

2/ Cibles

Toutes les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés à l’exception des 

établissements couverts par la fonction publique territoriale oula fonction 

publique hospitalière.

Codes risques exclus : 75.1AG – 75.1BA – 75.1CC – 75.1CE 
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Risques chimiques pros : 

peinture/vernis en menuiserie

2/ Cibles

Les entreprises du régime général de 1 à 49 salariés des CTN B, CTN F et CTN G 

faisant parie des codes risques suivant : 

CTN B :  45.2BE (gros œuvre, construction métallique, fumisterie)

45.2JD (couverture, charpente, étanchéité) 

45.4CE (menuiserie extérieure)

CTN F : 20.1AF (scieries) 

20.1BB (travail mécanique du bois) 

20.3ZF (menuiserie)

20.4ZI (fabrication d’emballages, tonnelleries) 

35.1EB (navires en bois) 

36.1GC (meubles et cercueils) 

36.1MD (sièges, sommiers, literie…)  

51.5EG (commerce du bois)

CTN G : 52.4PB (commerce de détail de bricolage)
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Risques chimiques pros équipements

3/ Eléments financés

Equipements avec captage des polluants :

Sorbonne de laboratoire avec rejet des polluants à l’extérieur, incluant la compensation 

d’air extrait (cahier des charges).

Armoire ventilée de stockage de produits chimiques avec caisson de filtration et rejet 

des polluants à l’extérieur.

Equipements réduisant les risques d’exposition :

Fontaine de dégraissage biologique et fontaine lessivielle (cahier des charges).

Bac de rétention.

Dispositif de brumisation pour abattage des poussières.

Aspirateur de chantier de classe M (ou H) (cahier des charges).
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Risques chimiques pros 

peinture/vernis en menuiserie

3/ Eléments financés

Equipements pour le captage des vapeurs et aérosols :

Box ou laboratoire de préparation pourvu d’un dispositif de captage localisé des 

vapeurs et avec rejet des polluants à l’extérieur *

Cabine de peinture ou de vernissage avec rejet de l’air extrait à l’extérieur *

Enceinte de séchage *

Équipement de nettoyage automatique des outils*

Les équipements complémentaires associés aux équipements de captage pour la 

compensation de l’air extrait pourront être financés.
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Risques chimiques pros : 

équipements &

peinture/vernis en menuiserie

Lorsqu’un cahier des charges(*) a été établi, il est exigé une attestation du 

fournisseur quant à la conformité du devis par rapport au cahier des charges.

La trame de l’attestation est en ligne dans la rubrique relative aux subventions 

prévention TPE sur https://ameli.fr/entreprise

Les équipements financés doivent être conformes aux normes en vigueur et 

porter un marquage CE

La vérification des performances des équipements pour le captage des vapeurs 

sera réalisée par un organisme agréé ou par une structure compétente et devra 

être conforme au cahier des charges ou aux préconisations du guide pratique 

de ventilation GV n°10

3/ Eléments financés

https://ameli.fr/entreprise
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Risques chimiques pros : 

équipements &

peinture/vernis en menuiserie

4/ Financement

50% du montant HT des sommes engagées pour les équipements destinés au 

captage des polluants ou réduisant les risques d’exposition et pour la 

compensation de l’air extrait associée

70% du montant HT des sommes engagées pour la vérification des performances 

aérauliques et acoustiques des sorbonnes subventionnées
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 Outils d’aide à l’évaluation du risque chimique : SEIRICH 

et e-prévention, outil développé par l’OPPBTP

 Documentation INRS : brochures, guides de ventilation,

vidéos, affiches

 Formations : autoformations en ligne de l’INRS

(produits chimiques, Fiches de Données de Sécurité)

 Webinaires

LES OUTILS ACCESSIBLES EN LIGNE

 Site ameli.fr/entreprise : la démarche 
en image, témoignage d’entreprise, 
tutoriel de connexion à l’espace dédié

 Site www.carsat-mp.fr
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Vos questions ?

Pour les autres questions par mail :

risqueschimiquespros@carsat-mp.fr


