LES MESURES DE PREVENTION INDIVIDUELLE - QUELQUES EXEMPLES
LES LUNETTES ET SURLUNETTES
• Qualité optique de Classe 1 pour un port permanent avec
coques anti-projection
• Revêtement anti-rayures et bonne résistance à l’impact
Remarque : Il existe des lunettes avec verres correcteurs pour
un usage en continu.

LES GANTS
Aucun gant n’est universel !
Aucune matière ne résiste de façon permanente !
Aucune matière ne résiste à tous les produits !
Toute manipulation de produit chimique ou tout contact avec des
pièces souillées doit supposer le port de gants adaptés.
Le but est de créer une barrière efficace entre le produit et
l’Organisme humain.

LES PROTECTIONS DU CORPS
Au quotidien, il est recommandé de travailler avec des vêtements
propres à manches longues, en coton.
Pour certaines tâches, comme la peinture au pistolet, des combinaisons jetables peuvent être utilisées.

LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
Les masques ou appareils filtrants contre les aérosols
disposent de 3 classes de protection :
Classe 1
(FFP1)
Classe 2
(FFP2)

Les protections oculaires sont à utiliser, notamment,
en cas de :
• Abrasion/découpe de matière : utilisation de meuleuse,
ponceuse
• Chute de matière lors du travail sous les véhicules
• Utilisation de produits corrosifs : nettoyant jantes ou
spécifiques
• Utilisation de produits étiquetés R41 Risque oculaire
grave : apprêt de carrosserie, diluant de nettoyage,
dégraissant de surface

Classe 3
(FFP3)

Aérosols solides
(poussières, poudres)
et/ou liquides sans
toxicité spécifique

Protection
insuffisante pour votre
activité

Aérosols solides et/ou
liquides IRRITANTS

Exemples : meulage,
ponçage de mastic…

Aérosols solides et/ou
liquides TOXIQUES

Exemples : agents
CMR, poussières de
garnitures de freins…

Les protections contre les gaz et les vapeurs :
Le type de cartouche est déterminé par la nature des gaz à filtrer.
Exemples :
• A2P2 pour les solvants courants, dégraissage...
• A2P3 pour les peintures, vernis....

• Soufflage d’air comprimé, nettoyage à sec y compris le
balayage

Adesti
13, rue Andreï SAKHAROV
CS 40403
www.adesti.fr
76137 Mont-Saint-Aignan Cedex
Siège social : 02 35 07 95 10
Renseignements : 02 35 07 95 10 - Courriel : risques@adesti.fr

© ADESTI -2015

Du fait de leur caractère allergisant, les gants en latex sont à
proscrire.

www.adesti.fr

Votre ACTIVITÉ
• La RÉPARATION MÉCANIQUE de Motos, Véhicules
Légers, Poids Lourds ou d’Engins Agricoles, Motoculture,
BTP
• La CARROSERIE-PEINTURE

REPÉRER - RÉPERTORIER

LES VOIES DE PÉNÉTRATION

MAÎTRISER LE RISQUE D’EXPOSITION

LES AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX OU ACD

Les Agents Chimiques Dangereux peuvent entrer en contact avec
l’organisme par 3 modes de pénétration :

LES MESURES DE PRÉVENTION COLLECTIVE

Ils sont nombreux et doivent être :

• La POSE et la MANUTENTION de PNEUMATIQUES

• Repérés pour chacune de vos activités à l’aide de leurs
pictogrammes et phrases de risques (Étiquettes)

• La POSE de PARE-BRISES

• Quantifiés et classés selon leur dangerosité

• Système de ventilation efficace adapté à la tâche (ponçage, préparation des peintures, stockage des produits
chimiques…)
• Dispositif d’extraction et d’évacuation des gaz d’échappement

• Stockés par compatibilité de risques (nous consulter)
À chaque produit est associé une Fiche de Données de
Sécurité.

• Interdiction de laisser tourner les moteurs dans l’atelier
• Fontaine de dégraissage biologique

Pensez à la consulter !

• Aspiration au poste de dégraissage
• Fûts étanches pour le recueil d’huiles de vidange et
poubelles fermées pour les déchets souillés.

LES AGENTS CANCEROGENES MUTAGENES
REPROTOXIQUES ou CMR sont des ACD particuliers
C = Cancérogène : capable de provoquer le cancer ou d’en
augmenter la fréquence

VOIE CUTANÉE
VOIE DIGESTIVE

M = Mutagène : modifie le code génétique d’un individu et
de sa descendance

VOIE RESPIRATOIRE

R = Reprotoxique ou toxique pour la reproduction :
altère les fonctions de reproduction chez l’homme
et/ou la femme et induit des effets non héréditaires

ÉTIQUETAGE
Anciens pictogrammes :

PRINCIPE DE PRÉVENTION

ÉVITER TOUTE
PÉNÉTRATION
DE PRODUITS
CHIMIQUES DANS
VOTRE ORGANISME

Passage progressif à de nouveaux pictogrammes, pour les
substances depuis 2012 et pour les mélanges à partir de 2015 :
Je ronge

REPÉRER
SUPPRIMER

Je pollue

Je tue

= MAÎTRISER

Par contact avec la
peau ou les yeux

Par le nez
ou la bouche

Projection, contact
avec mains souillées.

Inhalation de poussières, aérosols, vapeurs, fumées, fibres,
contact avec mains
souillées.

Par la bouche
Ingestion accidentelle, déglutition de
particules inhalées,
contact avec mains
souillées.

Leurs effets immédiats ou différés sont multiples :
• Intoxications aigues : irritations, brûlures, asphyxie…

SUBSTITUER
Je flambe

Je nuis gravement
à la santé

Je fais
flamber

Je suis sous
pression

QUELQUES EXEMPLES :

J’altère la
santé
J’explose

• Intoxications chroniques : allergies, atteintes aux fonctions
reproductrices, cancers…

• Entretien régulier des locaux avec un aspirateur « à filtre
absolu » puis un nettoyage du sol « à l’humide » ; pas
de balayage
• Interdiction du nettoyage à la soufflette, privilégier le
nettoyage humide

