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Les agents chimiques 

Description  
 

Les produits (ou agents) chimiques sont omniprésents en entreprise. Il s’agit de 
substances pures ou de mélanges, commercialisés ou non, d’origine naturelle ou 
synthétique, fabriqués de façon intentionnelle ou non, et rencontrés sous différentes 
formes (solide, liquide, gazeuse…). Un agent chimique est considéré comme 
dangereux s’il est capable d’engendrer un dommage sur la santé, la sécurité et/ou 
l’environnement. 
Le risque chimique est un risque lié au contact avec un agent chimique, par voie 

respiratoire, cutanée ou digestive, dont l’intensité est fonction des conditions 

d’utilisation et/ou d’exposition. 

Au travail, nous utilisons ou manipulons les agents chimiques de façon délibérée lors d’une activité 
particulière (entretien des locaux, réparation…), mais nous pouvons également les « subir » via les 
poussières, fibres, émanations… Ils peuvent par ailleurs donner lieu à des expositions accidentelles 
importantes en cas de déversements, d’incendie…  
Dans les boutiques de prêt-à-porter, le détachage des textiles et le nettoyage des locaux induisent 
l’utilisation de produits chimiques d’entretien. S’ajoute à cette exposition, celle liée aux substances 
présentes dans les tickets de caisse, la monnaie, les cintres…, ou encore les textiles : teintures, biocides, 
apprêts (lustrant, agent de blanchiment, ignifugeant…)…  
 
 

Effets sur l’Homme et sur l’entreprise 
 

Produits chimiques d’entretien : l'exposition aux produits d’entretien est essentiellement une 
exposition répétée par voie cutanée et respiratoire, en l'absence de protection. Les conséquences 
peuvent aller de l'irritation à la brûlure chimique, voire entraîner une allergie. Mais, il peut également 
s'agir d'exposition accidentelle (projections, émanations de vapeurs/gaz toxiques...) en cas de mauvaise 
manipulation ou de mélange de produits incompatibles (exemple : Javel + détartrant). 
 

Produits du textile : les vêtements regorgent de molécules chimiques qui peuvent passer dans 
l’organisme et, selon leur persistance, s’y accumuler. Certaines sont toxiques, allergisantes, voire 
cancérigènes à plus ou moins long terme :  

 les fibres textiles (naturelles, végétales ou animales, synthétiques à partir d’hydrocarbures, 
artificielles à partir de cellulose...), inhalées en excès, peuvent être nuisibles au système respiratoire 
(bronchite chronique, asthme…). 

 les colorants et apprêts peuvent être responsables d’eczéma, d’urticaire, d’asthme… Certains, 
contenant de l'auramine, des amines aromatiques, des métaux lourds… sont cancérigènes. 

 le diméthylformamide, solvant utilisé pour le traitement des tissus, est toxique pour le foie. 

 le formaldéhyde, utilisé comme fixateur de colorants et d’apprêts, pour rendre les tissus 
infroissables, résistants et hydrofuges, peut provoquer, même à faible dose, des irritations de la 
peau et des yeux, des allergies cutanées et respiratoires, et est suspecté d’être cancérigène. 

 les sels métalliques, utilisés pour intensifier et stabiliser les couleurs (sulfate de cuivre, bichromate 
de potassium…), sont irritants, allergènes et/ou cancérigènes selon les sels. 

 les nonylphénols, utilisés comme agents mouillants, dispersants, émulsifiants ou encore comme 
détergents, sont soupçonnés de provoquer, entre autres, une altération de la reproduction. 

 les phtalates, utilisés comme plastifiants pour faciliter le collage des motifs sur les fibres, sont des 
perturbateurs endocriniens, entravant le développement normal des organes sexuels. 

 les composés perfluorés (exemple : fibres téflon), utilisés pour un repassage facile, ainsi que les 
polybromodiphényléthers, retardateurs de flammes, sont des perturbateurs endocriniens, 
provoquant problèmes d’infertilité ou de développement, cancers, déficits immunitaires ou 
perturbations du développement neurologique. 

 les nano-matériaux, aux propriétés antitaches, antiodeurs et antimicrobiennes, sont utilisés alors 
même que l’on ignore les effets sanitaires réels de ces nouvelles technologies. 

 … 



Autres produits : de multiples substances sont présentes dans l’environnement de travail et peuvent 
être responsables de dommages sur la santé et/ou la sécurité des salariés : 

 le nickel, métal utilisé dans certains alliages (pièces de monnaie, cintres, bijoux…) est fortement 
allergisant et suspecté d’être cancérigène, 

 le bisphénol A, présent dans la plupart des tickets de caisse, est irritant, allergisant et est reconnu 
comme perturbateur endocrinien pouvant traverser la peau et ainsi nuire à la fertilité, 

 le salpêtre peut causer une irritation des yeux et des voies respiratoires. Il s’agit d’une couche de 
poudre blanche se formant, avec l’ancienneté et l’humidité, sur les murs des locaux mal ventilés. On 
le retrouve notamment sur les murs de certaines réserves de boutiques. Le salpêtre étant 
comburant, il augmente le risque incendie, 

 … 
 
 

Démarche de prévention 
 

 

Produits chimiques d’entretien 
Pour connaître les bonnes pratiques d’achat, de stockage, d’utilisation et de protection, se reporter à la 
plaquette « Les produits du quotidien : pas si anodins » du CMSM. 

 
Produits du textile et autres substances 

Il va de soi que l’ensemble des préconisations, visant à réduire l’exposition des salariés aux 
substances toxiques des textiles, est également bénéfique aux clients porteurs des vêtements et 
donc à l’image de la boutique. 

 
 privilégier les fournisseurs garantissant la conformité des substances utilisées vis-à-vis 

des normes européennes (traçabilité des matières premières au produit fini, absence 
de substance interdite, respect des valeurs limites…). Pour s’en assurer, il est possible 
de faire réaliser des tests de conformité par des organismes compétents et 
indépendants. 

 assurer une ventilation adéquate des locaux, y compris des locaux non accessibles aux clients 
(réserves, locaux sociaux…). 

 veiller à l’entretien régulier de l’ensemble des locaux afin d’éviter, entre autres, toute accumulation 
de poussières et fibres. Les méthodes de nettoyage par aspiration ou à l’humide sont à privilégier. 
En effet, le balayage remet les poussières en suspension dans l’air. 

 lutter contre l’apparition de salpêtre par ventilation/aération des locaux, veiller au bon état des 
canalisations ou réparation des infiltrations d’eau… Le cas échéant, le nettoyer avec un détergent et 
prévenir sa reformation par un produit anti-salpêtre. 

 faire porter des gants de manutention et des chaussures fermées lors de réception 
de livraison, de l’ouverture et du rangement des cartons, pour limiter le risque de 
blessure et d’exposition cutanée aux substances. 

 informer les travailleurs sur les risques liés aux substances chimiques et faciliter la remontée des 
informations et questionnements des salariés… (questionnaires anonymes, diffusion d’informations 
sur la conduite à tenir en cas de manifestation allergique et/ou irritation : que faire ? qui 
prévenir ?…). Le médecin du travail, et plus généralement le CMSM, est alors un partenaire 
privilégié pour vous accompagner dans cette démarche. 

 assurer une veille réglementaire et technique concernant les normes européennes sur les textiles 

(nouvelles substances interdites, moyens de prévention…). Se rapprocher de la branche 

professionnelle qui est un vecteur essentiel de ce type de renseignements. 

 

Pour information, la fabrication de textiles est classée comme activité cancérigène par le Centre International de 

Recherche contre le Cancer, sans qu'il soit possible d'en attribuer la responsabilité à une substance particulière. La 

dangerosité et la multiplicité des substances sont une problématique aussi bien des produits bas de gamme que des 

produits de luxe. Bien qu’étant majoritaire en confection, le risque concerne tous les salariés de la chaîne du textile, 

ainsi que les consommateurs. 

 

 


