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FICHE DE PRESENTATION DE LA VIDEO « Les risques chimiques au travail : tous concernés » 

S’ils sont omniprésents au domicile comme sur les lieux de travail, parfois inodores ou incolores, les 

produits chimiques passent trop souvent inaperçus. Sources d’expositions multiples à effets 

immédiats ou différés, les produits chimiques peuvent présenter des risques susceptibles de 

provoquer des pathologies graves et irréversibles : 80 des 110 tableaux de maladies professionnelles 

s’y rapportent. Au cours de leurs carrières, plus de 2 millions de salariés en France auront été 

exposés significativement à au moins un composé Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique 

(source INRS – 2017). 

Le diagnostic régional Normandie réalisé dans le cadre du Plan Régional Santé Travail 2016 – 2020 

(PRST3) a montré en point clé la méconnaissance des risques chimiques par les TPE. Aussi, la 

présente action 3 du plan s’est-elle concentrée sur l’objectif de « sensibiliser les entreprises à 

l’existence et à la prise en compte du risque chimique ».  

Grâce à ses contributeurs de terrain (Carsat, Direccte, Représentants des Services de Santé au 

Travail, Médecine du travail MSA, Préventeurs France Chimie, Partenaires sociaux…), ce projet piloté 

par la Carsat Normandie s’est attaché à concevoir une vidéo didactique. La prestation de Studios 

Numériques, financée par la Direccte Normandie, reprend le graphisme de la vidéo Culture de 

Prévention, et donne une image homogène des productions du PRST. 

Elaborée autour d’une activité de garage assez parlante à tout un chacun, cette vidéo vise à 

SENSIBILISER et DONNER LES PREMIERS JALONS pour prendre en compte les risques chimiques.  

La cible visée, c’est à dire plus particulièrement un public non initié, devrait être en mesure de 

découvrir les bases de la démarche :  

- Repérer les agents chimiques dangereux 

- Diagnostiquer : repérer la présence d’expositions potentielles aux risques chimiques 

- Evaluer les phases exposantes 

- Agir en termes de prévention 

Ce film n’a pas pour prétention d’aller plus avant dans la démarche : pour cela, le groupe lance le site 

https://prst3normandierisqueschimiques.com, hébergé par ADESTI : on y trouvera l’ensemble des 

actions et outils détaillés élaborés par les partenaires du PRST, sous forme de documents et de liens 

internet. 

Diffusée à grande échelle par tous les partenaires de la prévention réunis dans le cadre du PRST, la 

vidéo « Les risques chimiques au travail : tous concernés » a pour but de susciter les démarches 

indispensables. Elle a été fournie à chacun des acteurs dans ce cadre, notamment pour la mettre à 

profit et l’intégrer sur les sites internet adéquats. 

Nous vous remercions pour cette diffusion qui se veut la plus large possible, dans le cadre de la 

mission qui nous rassemble tous : préserver la santé de tous. 
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