
RISQUES CHIMIQUES et 
RISQUES CANCEROGENES, 
MUTAGENES OU TOXIQUES 
POUR LA REPRODUCTION 
 

• Ventilation correcte des locaux 

• Inventaire des produits chimiques 

• Démarche de substitution pour les 
produits les plus toxiques 

• Choix des produits chimiques les moins 
toxiques et respect des doses 
admissibles 

• Lecture des FDS ; Mise en place des 
dispositifs de prévention et d’utilisation 
prescrits par les FDS 

• Etiquetage des produits utilisés 

• Formation et information des salariés en 
contact avec les produits chimiques 

• Conteneurs adaptés pour les produits 
souillés (produits biologiques, produits 
chimiques, produits radioactifs...) 

• Lavabos et distributeurs de savon à 
commande non manuelle 

• Locaux équipés de douche pour la 
décontamination en cas d'exposition 
accidentelle 

• Vêtement de ville ne dépassant pas du 
vêtement de travail, cheveux longs 
attachés, chaussures de travail 
enveloppantes 

• Gants (latex, nitrile, vinyle), masques, 
masques à visière anti-projections, 
blouses, surblouses, lunettes 

• Se laver les mains après chaque 
manipulation 

 

RISQUES BIOLOGIQUES 
 

• Postes de sécurité microbiologiques 
(PSM) adaptés au niveau de risque (P2, 
P3 ou P4) 

• Conteneurs adaptés pour les produits 
souillés (produits biologiques, produits 
chimiques, produits radioactifs...) 

• Vêtement de ville ne dépassant pas du 
vêtement de travail, cheveux longs 
attachés, chaussures de travail 
enveloppantes 

• Gants (latex, nitrile, vinyle), masques, 
masques à visière anti-projections, 
blouses, surblouses, lunettes 



• Se laver les mains après chaque 
manipulation 

• Mise en place d'une signalisation dans 
les zones où sont manipulés des agents 
biologiques ou des radio-éléments 

 

RISQUES PSYCHO SOCIAUX 
 

Formation et prévention aux risques liés au 
public 

Organisation correcte des plannings 
permettant un repos compensateur après les 
astreintes 

 

PREVENTION TECHNIQUE 
COLLECTIVE 
 

• Protections spécifiques aux risques de 
contact avec les produits radioactifs 
(selles, urines, sang...) 

• Interdiction de manger, boire ou fumer 
sur le lieu de travail 

• Désignation d'une personne 
radiocompétente en cas de manipulation 
de radioéléments 

 
 
 


