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Risque chimique / risque biologique / incendie-explosion 

Les risques chimiques sont présents dans le secteur de l’énergie dans de nombreuses phases 

de travail. Ils peuvent provenir de la manipulation de produits, fluides ou gaz présentant des 

dangers, ou de la production de déchets, de  fumées, de  poussières. 

Ces risques sont accentués lors d’intervention dans des espaces confinés (vide-sanitaire, 

petite chaufferie, combles…). 

Le risque biologique est également présent dans certaines activités mettant les opérateurs 

en contact avec des microorganismes (eau usées, systèmes de climatisation, milieu 

hospitalier). 

Récit d’accidents ou de 
maladies 
professionnelles 

 Un technicien frigoriste utilise une soupape de sécurité pour régler la 
pression à l’intérieur du circuit d’ammoniac. Un serrage excessif de l’écrou 
a provoqué le bris de la soupape et le mécanicien a été aspergé par 
l’ammoniac liquide sous pression. Il est décédé quelques jours plus tard.  

 Un technicien réalise un réseau d’eau usées en vide-sanitaire. Il utilise 
une colle à base de solvants pour le PVC. Les vapeurs se concentrent 
toute la matinée. Il est victime d’un malaise. 

 Une équipe d’installateurs thermiciens partent déjeuner en laissant le 
matériel de soudage dans leur véhicule. Le robinet d’acétylène s’est 
ouvert légèrement pendant le rangement des flexibles. A la reprise du 
travail, l’un des salariés ouvre la porte du VUL tandis qu’il termine sa 
cigarette. Il se produit une explosion. Le salarié a été brulé au 2ème 
degré sur une grande partie du corps. 

 Un opérateur intervient sur une installation d’eaux usées dans un 
abattoir. En ouvrant un siphon de sol, il s’écorche légèrement la main. 
Quelques jours plus tard, il constate que la plaie s’est infectée. Son état 
nécessite un traitement intensif en milieu hospitalier. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Dangers  Caractéristiques des produits 
chimiques (inflammabilité, toxicité…)  

 gaz (soudage, brasure...)  

 fumées (soudage, brasure...)  

 fluides frigorigènes (ammoniac, 
CFC, HCFC…) 

 produits d'entretien 
(détartrage, nettoyage, antigel…)  

 poussières (suie…)  

 amiante (isolant joint, 
canalisation, percement…)  
  

 

 microorganismes (bactéries, virus, moisissures) 

Situations dangereuses  Assembler des métaux (souder, braser, soudo-braser…) 

 Charger ou décharger des circuits en fluide 

 Déboucher des canalisations d’eaux usées 
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 Ramoner des conduits de cheminées 

 Intervenir sur des installations anciennes (joint en amiante) 

 Travailler dans un espace confiné 

 Transporter des gaz de soudage 

Evènements dangereux  Inhalation de vapeurs, de gaz, de poussières 

 Contact cutané avec des produits 

 Projection de produits 

 Ingestion accidentelle de produits 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : Décès, cancers professionnels, brûlures, 
intoxication, allergies, malaise, asphyxie… 

 Dommages matériels : perte de matériels, incendie, explosion… 
MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Désinfecter périodiquement les circuits de climatisation, d’eau chaude 

 Remplacer les produits toxiques par des produits pas ou peu toxiques 

 Faire désamianter les installations anciennes avant intervention 

Protection collective  Aspirer les fumées de soudage 

 Ventiler les espaces confinés 

 Aspirer à la source les poussières, les suies  

Protection individuelle  Porter des EPI (gants, masques, lunettes, écran facial…) 
Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Etiquetage des produits, pictogrammes 

 Fiche de données de sécurité 

 Détecteurs de monoxyde de carbone,  de gaz, de fumées 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

A rechercher 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide mémoire BTP ED 790 

 

http://www.inrs.fr/
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http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

