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3 sources   

de produits chimiques 

CEUX DONT VOUS HÉRITEZ AVEC LE SITE Les terres polluées, le plomb, l’amiante, la zoonose… 

CEUX QUE VOUS ACHETEZ Essence, l’huile de décoffrage, les résines, les décapants, 

les peintures solvantées, les colles, les sacs de matériaux 

pulvérulents… 

CEUX QUE VOUS PRODUISEZ Les émissions de moteur diésel, la silice, la poussière de 

bois, le chrome VI… 
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  Enquête Sumer 
(pour le secteur de la construction) 

 
• 57% des salariés sont exposés à au moins 1 produit chimique 

 
• 29% des salariés sont exposés à au moins  3 produits chimiques, effet 

cocktail 
 

• 30% des salariés sont exposés  à au moins 1 produit cancérogène. 
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LE MOT DU LÉGISLATEUR – 4 Codes au moins 
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LE MOT DU LÉGISLATEUR – 4 Codes au moins 
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Une rédaction 
cohérente et 

justifiée 
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Dès la phase de programmation ou de faisabilité 

 

1. Les rapports avant travaux : 

 Amiante 

 Plomb 

 Pollution des sols 

 

2. Choix techniques : 

 Travaux en taupe vs à ciel ouvert 

 Réalisation de tâches simultanées 

 … 
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Le captage à la source améliore le « confort » des 

salariés au poste de travail.  

Q.V.T. 
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Planifier, évite les travaux simultanés entre 

deux entreprises et les expositions 
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L’aspirateur combat le risque à la source et constitue aussi une protection 

collective pour prévenir les expositions passives.  
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A partir des informations contenues dans : 

•  les rapports avant travaux 
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Réaliser : 
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• …  
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Avec plus de temps, nous aurions pu développer la ventilation, l’aération, le 

stockage, etc. 

 

 

Il est important de retenir au moins 4 points : 

 

• Réduire l’exposition des salariés au niveau le plus bas techniquement 

possible, 

• Tous exposés, 

• Les expositions passives sont nombreuses et relèvent souvent de la 

coordination, 

• L’hygiène est incontournable. 
 



POINTS À RETENIR  
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PREPARATION / INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 Préparation administrative des travaux,  

 Installations de chantiers permanentes,  

 Installations de chantier évolutives, PIC évolutif, 

 

INSTALLATIONS D’HYGIÈNE, BASE VIE MODULAIRE 

 Présence de la base vie dès le démarrage des travaux jusqu’à la livraison,  

 Nettoyage quotidien et maintien en bon état de la base vie, 

 Gestion de la base vie  par une ressource désignée  et connue de tous, 

 

RISQUE CHIMIQUE SUR VOS CHANTIERS 

 L’hygiène est incontournable pour réduire l’exposition aux risques chimiques, 

 Réduire l’exposition des salariés au niveau le plus bas techniquement possible, 

 Réduire l’exposition des salariés au niveau le plus bas techniquement possible, 

 


