
Est-ce que les produits chimiques empoisonnent 
vos affaires?
Voici comment VOUS pouvez agir dés maintenant pour gérer 
efficacement le matériel et le stockage dans votre entreprise

■ UTILISEZ ce feuillet d’information pour vous aider à formuler 
des idées d’améliorations simples et peu coûteuses.

■ ÉVALUEZ les points présentés sur la liste de contrôle.
■ DÉCIDEZ des actions à entreprendre.
■ AGISSEZ et AMÉLIOREZ votre productivité.

Qu’est-ce que le contrôle des matières 
dangereuses?
Des matières dangereuses de différents types sont utilisées 
dans presque toutes les petites et moyennes entreprises. 
L’exposition aux produits chimiques peut être nocive pour les 
travailleurs et affecter sérieusement leur productivité. Par des 
moyens simples et peu coûteux, il est possible de contrôler la 
plupart de ces problèmes.

Pourquoi contrôler les matières dangereuses?
■ Un environnement de travail pollué nuit à l’efficacité de la 

production, requiert des inspections et des opérations de 
nettoyage supplémentaires.

■ L’exposition aux produits chimiques peut être la cause de 
maladies, fatigue, maux de tête, irritation des yeux et des 
voies respiratoires, et provoquer ainsi un accroissement de 
l’absentéisme et du roulement du personnel. Les plus jeunes 
ne devraient pas être exposés aux produits chimiques 
dangereux car en plus de ne pas percevoir les risques 
correctement, ils peuvent en démontrer une hypersensibilité. 

■ Les substances s’évaporant des contenants sans couvercle 
ou s’écoulant de contenants et de tuyaux qui fuient sont des 
pertes directes qui augmentent vos coûts.
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Manières WISE d’améliorer 

Amélioration des conditions de travail dans les 
petites entreprises (WISE)AGIR

Module de 
Formation 

c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement
c’est peu coûteux

La méthode WISE
Les publications suivantes du BIT fournissent des informations 
détaillées sur la méthode WISE :

Le GUIDE PRATIQUE – Conseils à l’usage des PME de 
l’industrie est conçu pour les entrepreneurs, il fournit des idées 
pratiques pour des changements productifs.

Le GUIDE DU FORMATEUR qui accompagne le GUIDE 
PRATIQUE explique comment organiser et conduire différents 
événements de formation en vue d’améliorer la productivité et 
les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions de 
travail et d’emploi (TRAVAIL)
Secteur de la Protection Sociale  
Bureau International du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse

Tél : +41 22 799 6754
Fax : + 41 22 799 8451
E-mail : travail@ilo.org

Les techniques présentées dans ce feuillet d’informations 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui peuvent 
contribuer à améliorer l’environnement de travail et se traduire 
par une productivité accrue. Les formateurs WISE ont travaillé 
dans 44 pays avec des petites et moyennes entreprises pour 
améliorer leur productivité. 

gains substantiels



Des affiches claires 
à des endroits 
visibles rappelant 
aux travailleurs de 
porter l’équipement de 
protection individuel 
lorsqu’ils utiliseront 
des matières 
potentiellement 
dangereuses 
contribuera à diminuer 
les risques inhérents 
à leur santé et à leur 
sécurité.

Pour prévenir des 
erreurs coûteuses, 
une bonne pratique 
consiste à étiqueter 
les récipients 
contenant des produits 
chimiques dans une 
langue comprise par 
tous les travailleurs, 
même les petits 
récipients utilisés par 
les travailleurs à leur 
poste de travail.

Un système flexible 
pour aspirer 
directement à la 
surface de travail les 
émanations toxiques 
de soudure permet 
de protéger la qualité 
de l’air respiré par le 
travailleur, maintient la 
propreté de l’espace 
de travail et contribue 
à une plus grande 
qualité des produits.

►

►
Environnement de travail plus sécurisé contribuant à 
prévenir les risques à la santé

■ Remplacer une substance dangereuse par une moins 
dangereuse.

■ Utiliser des couvercles et des housses, veiller à l’entretien 
et à isoler les procédés impliquant des produits dangereux 
pour contrôler les risques et réduire les pertes.

■ Nettoyer convenablement, ne pas étendre la poussière.
■ Utiliser les ventilateurs de manière adhéquate.
■ Déplacer ou evacuer l’air vicié
■ Éviter la consommation de nourriture aux postes de travail, 

désigner plutôt un espace approprié à cet effet. 

Conditions améliorées = accroissement de la production

Économies sur les dépenses en achat de produits chimiques

Augmentation du potentiel de haute productivité et de qualité

1Remplacement des produits chimiques dangereux 
(solvants organiques, par exemple) par des substances 
inoffensives ou moins nocives (savon ou soude 
caustique, par exemple). Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2Conservation en récipients fermés des solvants 
organiques, peintures, colles, etc. 
Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3 Pour les personnes exposées à des substances 
dangereuses, obligation de se laver les mains avec 
du savon avant de consommer des aliments ou des 
boissons, et obligation de se laver et de changer de 
vêtements avant de rentrer chez elles.   
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

Ce ne sont que quelques-uns des points de la liste de contrôle 
simple et pratique du Manuel d’action WISE.

QUELQUES BONS EXEMPLES ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●            ●
Voici comment d’autres entreprises ont amélioré la productivité et les conditions de travail en mettant en œuvre des suggestions WISE

LISTE DE CONTRÔLE WISE PROPOSE
Des méthodes simples pour améliorer le contrôle des 
matières dangereuses

GAINS À RÉALISER

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL


