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appréciations générales sur la 
maîtrise des risques

Salle de 
préparation 
animalerie

Utilisation d’un 
produit cancérogène

Inhalation de particules en suspension 
dans l’air lors de la pesée.

- Travail sur paillasse, sans sorbonne, 
  dans un local non ventilé,

- Présence de personnes non  
  concernées par les opération de pesée.

Contact cutanné lors du transvasement 
de la solution dans les petits flacons et 
lors de l’injection du produit.
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- Masques FFP1

- Gants aux normes, blouse et lunettes de  
  sécurité *

* Risque non maîtrisé
mode opératoire et protections mises 
en place à revoir

Risque maîtrisé

Exemple :  Utilisation d’un cancérogène 2B en poudre pour la préparation d’une solution pour l’anesthésie et l’euthanasie des animaux

Programme d’actions de prévention

Danger
ou facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais 
d’exécution

Estimation 
du coût

Personne chargée de la 
réalisation

Utilisation d’un 
produit cancérogène

- Recensement de l’ensemble des produits et plus particulièrement des produits 
  cancérogènes utilisés

- Etudier le remplacement éventuel des produits cancérogènes pae des produits moins 
  dangereux

- Resencement de toutes les personnes exposées aux produits cancérogènes

- Vérification du respect des valeurs limites par l’organisme de contôle

- Examen médical des personnes exposées
- Etablissement de fiches d’exposition
- Fiche d’aptitude

- Réaliser la pesée dans un local réservé à cet effet

- Equiper la salle de préparation d’une sorbonne

- Utiliser des masques FFP3 pendant les pesées

- Informer le personnel des risques présentés par le produit 
  et des règles de sécurité à respecter
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Immédiat

Immédiat

Immédiat

1 mois

Disponibilité des 
locaux

6 mois

Immédiat

Immédiat

Sans objet

A préciser après 
étude

Sans objet

300 euros

Sans objet

7000 euros

100 euros

Sans objet

Utilisateurs, ACMO

Utilisateurs

Directeur, ACMO,
Ingénieur Hygiène et Sécurité
Médecin de prévention

Directeur, utilisateurs,
Médecin de prévention

Directeur et ACMO

Directeur, Ingénieur HS,
Services techniques, ACMO

Directeur, Utilisateurs

ACMO

évaluation des risques professionnels

évaluation des risques professionnels 

CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE


