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FORMATION 

Les Risques chimiques 
 

 

 
OBJECTIF pédagogique : Connaître, analyser et comprendre les risques liés à la manipulation des produits 
chimiques. 
Prévenir les accidents à la suite de l’utilisation des produits chimiques. 
La prévention du risque chimique 
Identifier les produits par classe. 
NIVEAU préalable : Aucun, ce stage est destiné aux personnes manipulant des produits chimiques. 
Compréhension de la langue française. 
DUREE : 1/2 journée (3h) 
EFFECTIF : 6 stagiaires maximum 
LIEU : sur site 
NOTA : Ce module de formation s’adapte aux particularités de votre établissement. 
   
 

PROGRAMME 
 

La formation est adaptée et réalisée selon les principaux produits utilisés par l’entreprise, avec un 
focus dans les parties dédiées aux risques spécifiques, aux secours aux victimes et aux autres 
éléments de prévention.  
La formation sera essentiellement axée sur les produits tels que : L’ammoniac, le perchloréthylène, 
les lessives, le méthanol et le propane 
 
La Réglementation 
⬧ De l’employeur Art R.4412-38 du Code du travail 
⬧ Des salariés Art L.4122-1 
⬧ Liés aux risques pour la santé Art R.4411-3, R.4411-4, R.4412-3 et R.4412-4 
 
Généralités sur les produits 
⬧ Distinction, substances et mélanges 
⬧ Agents dangereux 
⬧ Risques pour la santé 
⬧ Les produits classe CMR 
 
Risques spécifiques 
⬧ Asphyxie et anoxie 
⬧ Atmosphères explosives 
⬧ Espaces confinés  
⬧ Liés aux produits internes à l’entreprise 
 
Identification des produits 
⬧ Evolution de la réglementation 
 
Symboles et étiquettes 
⬧ Symboles et étiquettes jusqu’en 2015 
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⬧ Symboles et étiquettes CLP et TMD 
 
Le Déversement accidentel 
⬧ La quantité de déversement 
⬧ Le lieu  
⬧ Protéger la zone 
 
Incendie et produits chimiques 
⬧ Les classes de feux 
⬧ L’Extinction 
 
Secours d’une victime 
⬧ Brûlures 
⬧ Victime inconsciente 
⬧ Gestes spécifiques 
 
Autres éléments de la prévention 
⬧ Pictogrammes de sécurité 
⬧ Documents de sécurité 
⬧ Eléments propres à l’entreprise 

 
 

CONCLUSION 
 

Synthèse. Fin de formation     
Attestation de fin de formation à chaque stagiaire 
 

Mise à disposition d’un formateur conseil en prévention des risques professionnels. 
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