
 

DANGER    ET  RISQUE 
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« Danger»
Source potentielle de dommage, il peut être 
identifié. 

« Risque»
Combinaison entre la probabilité d'apparition 
d'un dommage et la gravité de ce dommage. Il 
peut s'évaluer. 
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• La notion de risquelié aux produits chimiques vis à vis de l'homme repose 
sur les notions de dangeret d'exposition.

DANGER RISQUE EXPOSITION

Propriété
intrinsèque, 

paramètre NON 
MODIFIABLE

Probabilité qu’un 
danger se 
concrétise

Fonction des 
conditions de mise 

en œuvre, paramètre 
MAITRISABLE

Qu’est-ce que le RISQUE CHIMIQUE ?

 



Fini les logos rouges et noirs ! 

 

Toutes les infos sur http://www.inrs.fr 
 

 

Vous y trouverez toutes les infos sur la nouvelle règlementation, mais aussi la 

liste des produits CMR. 

  

Vous pourrez également trouver des affiches à mettre dans vos labos pour vous  

familiariser avec toutes les nouveautés. 

 

 

Ci-dessous un exemple de documentation donnée gratuitement 
 
Dépliant "Étiquettes de produits chimiques : attention ça change !" – ED 6041 
Ce dépliant présente les grandes lignes du système d'étiquetage : les 

pictogrammes et leurs signification, les mentions d'avertissement, les mentions de 

dangers, les conseils de prudence …  

Référence : ED 6041, 2008, 6 p.  

www.inrs.fr/publications/ED6041.html 

  

 

 



 

Les Astuces pour étiqueter sans frais  

vos flacons de reconditionnement. 
 

Il vous suffit d’imprimer en couleur, découper et coller sur vos flacons. 

Ces planches ont été réalisées et proposées par des collègues technicien de 

laboratoire.  

Il y a d’autres modèles stockés dans le dossier «  fiches et échanges » de la conf 

labo 

 
 



FONDEMENT DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

 
Article L. 4121-2 du Code du Travail 

 

 L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des 

principes généraux de prévention suivants : 

 

1) Eviter les risques. 

 

2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 

 

3) Combattre les risques à la source. 

 

4) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 

travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. 

 

5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 

 

6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins 

dangereux. 

 

7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence 

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est 

défini à l’article L. 1152-1. 

 

8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle. 

 

9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs 
 
 



Vous avez un problème de Santé Sécurité au laboratoire :  

 

 

Voici les différentes démarches possibles pour vous aider à résoudre le souci : 

 

− Avisez votre supérieur hiérarchique (adjoint, gestionnaire, directeur … suivant vos 

prérogatives) 

− Parlez-en à l'Assistant de Prévention (ex-ACMO) de votre établissement. 

− Pour conserver une trace et vous couvrir, pensez au registre SST (Santé Sécurité au 

Travail), votre Assistant de Prévention peut vous aider à le remplir. 

− Pensez à vous renseigner si votre problème figure sur le D.U. (Document Unique) si non, 

faites le noter surtout si le problème perdure et ou est difficile à résoudre.  

− N'oubliez pas d'en informer vos représentants en Commission Hygiène et Sécurité si le 

problème n'est pas résolu rapidement ou est difficile à résoudre. 

− Au besoin, interpelez le médecin de prévention qui peut appuyer la démarche. 

− Suivez les évolutions et n'hésitez pas à en reparler aux différents acteurs précédents. 

− Si rien ne bouge à l'échelon local, d'autres instances d'Hygiène et sécurité sont présentes : 

le CHSCT-R (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régional) et le CHSCT-

Ministériel. 

 

 

 

Explications de texte sur : 

 

− Le registre SST : Registre qui contient les remarques des agents sur des problèmes de 

Santé et Sécurité qu'ils ont rencontrés. Les remarques sont visées par le directeur avec 

les mesures correctives et présentées en CoHS. 

 

− Le DU ou DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels qui 

contient tous les risques potentiels présents sur l'établissement par unité de travail. Ces 

risques doivent être pris en compte afin de les supprimer ou de les diminuer. 

 

 

 



− CHSCT-R : Instance Régionale avec des représentants du personnel des Etablissements 

Public d’Enseignement Agricole de la région. 

 

− CoHS : Commission Hygiène et Sécurité : instance composée de membres de la 

communauté éducative (enseignants et technique, surveillance, direction, élèves, parents 

d'élèves, personnels de santé … ) qui débattent sur les problèmes d'hygiène et de 

sécurité. La CoHS veille également à ce que les consignes légales en santé sécurité au 

travail soient appliquées. 

 

 

− Assistant de prévention (AP) :  

 
personnel de l'établissement qui a une mission de prévention des risques.  

Sa mission est de détecter des problèmes d'Hygiène et sécurité et d'en faire part au 

chef de service (qui lui, a le pouvoir de décision).  

L'AP est aussi chargé d'aider à la mise en place du DU et de relever les registres SST. 

Cette mission peut être très intéressante si la direction est à l'écoute et fournit un 

temps réel de décharge pour accomplir ce travail. Il peut être aidé par un Inspecteur 

Santé Sécurité au travail (ISST) du ministère. 

 

 

Vos correspondants Hygiène et sécurité pour l'APEPA :  

Nicole Kahl (nicole.kahl@educagri.fr) et Marc Versepuech (marc.versepuech@educagri.fr)  


