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Présentation : 

Les participants sont invités à tester leurs connaissances en matière de 
produits chimiques, et de protections adéquates. A prendre conscience de 
leurs pratiques habituelles face à un produit dangereux, et éventuellement de 
les corriger. Ils ont l’occasion de manipuler une fiche MSDS, et de décoder le 
niveau de protection d’un EPI. 

Objectifs : 

-Rappeler les dangers présents et les mesures de protection/prévention.  
-Pouvoir choisir et justifier l’EPI adéquat face à un risque chimique connu. 
-Pouvoir utiliser une fiche MSDS. 
-Pouvoir retirer correctement une paire de gants contaminés. 
-Rappeler les obligations de chacun face à un épanchement. 

Activité : 

• L’animateur accueille les participants. 
• Sur un tapis gradué en fonction de la dangerosité et de l’impact sur l’environnement, 

différents produits connus et inconnus sont positionnés. 
• Chaque produit est l’occasion d’un échange avec les participants pour sonder et 

rappeler les connaissances en matière de dangers, de prévention et de protection. 
• Les participants sont invités à utiliser une fiche MSDS d’un produit (présent dans 

l’entreprise de préférence). 
• Des équipements de protection individuelle (EPI) sont présentés. Les participants sont 

invités à identifier la protection apportée et à la justifier. 
• Les normes de protection des gants et masques sont repassées en revue et détaillées. 
• Des EPI sont présentés et les participants sont invités à commenter leur état et leur 

mode d’entretien/conservation. 
• Les participants sont invités à retirer une paire de gants potentiellement contaminée.  
• L’animateur interroge les participants quant à la conduite face à un épanchement. 

En préparation de cet atelier,  

-l’entreprise partage avec le formateur les risques présents dans 
l’entreprise, ainsi que la panoplie des protections mises à 
disposition, notamment en matière de produits chimiques. 

-l’entreprise met à disposition du formateur des emballages vides 
et rincés de produits présents dans l’entreprise, ainsi que leur 
fiche MSDS. 

-l’entreprise partage ses moyens de lutte contre un épanchement et 
ses bonnes pratiques internes. 

 

Espace et matériel nécessaire : 

• Surface dégagée de 100 m² 

• Un paperboard, crayon-
feutre 

• Une table 

• Des emballages vides et 
rincés. 

• Des EPI de l’entreprise 

• Des paires de gants à usag 
unique. 
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