
1

Le RISQUE CHIMIQUE

1Annick DILLENSEGER



2

 Les produits chimiques sont partout, y compris dans 

les aliments, les cosmétiques, ...

 Définition des agents chimiques dangereux, 

décryptage des étiquette, autres sources 

d'informations .

 Les dangers chimiques émergents : perturbateurs 

endocriniens, sensibilisants, nano-matériaux.

 Stockage et manipulation des produits chimiques en 

sécurité.

 Questions - réponses. Les participants peuvent 

apporter les produits chimiques (ou leur photo) sur 

lesquels ils se posent des questions.
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Au programme :
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Le danger chimique est partout
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Le danger chimique est partout
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Le danger chimique est partout
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https://reseauinternational.net/le-saviez-vous-des-agriculteurs-utilisent-le-coca-

cola-comme-pesticide-en-inde/

Des agriculteurs indiens, dans l’Etat de Chhattisgarh, utilisent le Coca-

Cola comme pesticide ! C’est moins cher et le résultat est le même. 

La pratique de l’utilisation des sodas à la place des pesticides, qui coûtent 

jusqu’à 10 fois plus cher, gagne tellement en popularité que les ventes de 

sodas ont augmenté de façon spectaculaire dans de nombreux villages. Les 

agriculteurs disent que l’utilisation de pesticides peut leur coûter environ 70 

roupies (0,83€). À titre de comparaison, s’ils mélangent une bouteille de Pepsi 

ou de Coca avec de l’eau et qu’ils la pulvérisent sur leurs cultures, ça leur 

coûte 55 à 60 roupies de moins par acre. Quand on multiplie ces économies, 

les agriculteurs constatent qu’il y a un changement significatif en ce qui 

concerne les bénéfices qu’ils réalisent et ils remarquent également qu’en 

l’absence d’utilisation de pesticides, ils conservent un sol riche.

https://reseauinternational.net/le-saviez-vous-des-agriculteurs-utilisent-le-coca-cola-comme-pesticide-en-inde/
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Quelle différence entre danger et risque ?
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Comment décrypter les étiquettes ?
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Comment

décrypter

les étiquettes ?
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Il faut séparer les produits incompatibles !
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Quels mélanges éviter ?
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Comment décrypter les étiquettes ?
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Et quand il n’y a pas d’étiquette ?
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Le danger chimique n’est pas toujours apparent 
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Principes de prévention
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 en les supprimant ou en les réduisant :

Populations particulières

Eviter les risques 

Combattre les risques à la source

Produits interdits Confinement

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas 

dangereux ou par ce qui est moins dangereux

Prendre des mesures de protection collective en leur 

donnant la priorité sur les mesures de protection 

individuelle
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Les gants jetables : choix du matériau
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Les gants jetables : choix du matériau

16



17

Les gants jetables : comment les retirer (INRS)
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Les masques : choix
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Jeu des « 3 erreurs minimum » :
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Comment stocker en sécurité ?
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Et l’environnement ?
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Des questions ?


