RECOMMANDATION

R 421
Recommandation adoptée
par le Comité technique
national des industries
des transports, eau gaz
électricité, livre
et communication
le 16 juin 2005.

CNAMTS (Caisse nationale
de l’assurance maladie
des travailleurs salariés)
Direction des risques
professionnels

Prévention du risque chimique
dans les activités d'impression

La présente recommandation est destinée aux professionnels
du secteur de l'imprimerie. Elle comporte deux parties afin de
répondre à un double objectif qui est :
d'informer de manière synthétique les professionnels sur les dangers et risques liés aux principaux produits chimiques utilisés dans
l'imprimerie, et ceci au regard des différents types de process mis en

TYPE DE PRODUIT

œuvre dans les activités d'impression (voir tableau ci-dessous);
de guider les professionnels à la fois dans les sources d'informations disponibles sur ces produits ainsi que dans leur gestion,
ceci dans le but de mettre en place les bonnes pratiques pour la
prévention du risque chimique dans le secteur de l'imprimerie.

NATURE CHIMIQUE
DES COMPOSANTS SOURCES
DES PRINCIPAUX DANGERS

PRINCIPAUX DANGERS
OU RISQUES

PRINCIPAUX PROCESS
CONCERNÉS

Huiles minérales ou végétales

Irritations cutanées
Inhalation de voltiges lors de l'impression
à grande vitesse

Offset

Esters
Cétones
Alcools
Ethers de glycol

Tableau MP 84(1)
Toxicité pour la reproduction dans le cas de
certains éthers de glycol(2)
Inflammabilité

Hélio-emballage
Flexographie
Sérigraphie

Toluène

Tableaux MP 84 et 4bis(1)
Neurotoxicité, ototoxicité(3)
Inflammabilité

Hélio-édition

Encres UV

Monomères réactifs, principalement
acryliques

Irritations et sensibilisations cutanées
(tableau MP 65(1)) Irritations et
sensibilisation respiratoires
Dégagement d'ozone (irritations
respiratoires) lors de la polymérisation
(séchage) sous UV

Offset
Flexographie
Sérigraphie

Encres à l'eau

5 à 10 % de solvants, principalement :
éthers de glycol, alcools

Tableau MP 84(1)
Toxicité pour la reproduction dans le cas
certains éthers de glycol(2)

Hélio-emballage
Flexographie
Sérigraphie

Vernis gras

Huiles minérales ou végétales

Irritations cutanées
Inhalation de voltiges lors de l'impression
à grande vitesse

Offset

Encres grasses

Encres à solvants
dont encres au toluène

(1) Tableau MP = tableau de maladie professionnelle.
(2)Indiquée sur l'étiquette par le symbole T et les phrases de risque R60 ou R61.
(3)Toxicité pour la fonction auditive.
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TYPE DE PRODUIT

Vernis à solvants

Vernis UV

Vernis à l'eau

NATURE CHIMIQUE
DES COMPOSANTS SOURCES
DES PRINCIPAUX DANGERS

PRINCIPAUX DANGERS
OU RISQUES

Esters
Cétones
Alcools
Ethers de glycol : principalement
de la série propylénique

Tableau MP 84(1)
Toxicité pour la reproduction dans le cas de
certains éthers de glycol(2)
Inflammabilité

Flexographie
Hélio-emballage

Monomères réactifs, principalement
acryliques

Irritations et sensibilisations cutanées
(tableau MP 65(1)) Irritations et
sensibilisations respiratoires
Dégagement d'ozone (irritations
respiratoires) lors de la polymérisation
(séchage) sous UV

Offset
Flexographie
Sérigraphie

Parfois quelques % d'éthers de glycol,
alcools

Tableau MP 84(1)
Toxicité pour la reproduction dans le cas de
certains éthers de glycol(2)
Dégagement d'ammoniac lors du séchage
de certains vernis acryliques (irritations
respiratoires)

Offset
Hélio-emballage
Flexographie
Sérigraphie

Isopropanol

Tableau MP 84(1)
Inflammabilité

Produits de mouillage

Offset
Additifs

Au cas par cas selon l'additif

Coupes pétrolières aliphatiques

Tableau MP 84(1)
Inflammabilité

Offset
Hélio-emballage
Sérigraphie

Aliphatiques + aromatiques (dont parfois
toluène)

Tableaux MP 84 et 4bis(1)
Neurotoxicité, ototoxicité(3)
Inflammabilité

Offset
Sérigraphie

Toluène

Tableaux MP 84 et 4bis(1)
Neurotoxicité, ototoxicité(3)
Inflammabilité

Hélio-édition

Ethanol (alcool)

Tableau MP 84(1)
Inflammabilité

Flexographie
Sérigraphie

Acétone
Méthyl éthyl cétone (MEK)
Ethanol
Acétate d'éthyle
Mélanges d'éthanol et d'acétate d'éthyle

Tableau MP 84(1)
Inflammabilité

Hélio-emballage
Flexographie

Solution alcaline

Corrosif ou irritant selon la concentration

Hélio-emballage

Amidon de maïs

Surcharge respiratoire par inhalation

Offset

Produits de nettoyage

Poudres antimaculantes

PRINCIPAUX PROCESS
CONCERNÉS

(1) Tableau MP = tableau de maladie professionnelle.
(2)Indiquée sur l'étiquette par le symbole T et les phrases de risque R60 ou R61.
(3)Toxicité pour la fonction auditive.
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Le tableau ci-dessus ne reprend que les principaux dangers et
risques généralement rencontrés. Dans certaines applications
spécifiques, des produits présentant d'autres dangers peuvent
cependant être utilisés ; ces dangers peuvent être liés à certains
de leurs composants. C'est pourquoi il est impératif de se reporter
systématiquement aux sources d'informations présentes sur le
lieu de travail : l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS).

L'étiquette, apposée sur les récipients des produits commercialisés, a pour rôle d'informer l'utilisateur sur les propriétés dangereuses. Elle doit comporter :
le nom du fabricant ou du fournisseur et ses coordonnées,
le nom de la substance,
un, deux ou trois symboles de danger (pictogrammes),
une ou plusieurs phrases de risque (phrases R),
un ou plusieurs conseils de prudence (phrases S).
Les phrases de risque et les conseils de prudence complètent les
informations du pictogramme qui, le plus souvent, ne souligne
que le danger principal.

L'étiquetage sera reproduit lors de tout reconditionnement.
Il faudra également veiller à remplacer systématiquement les
étiquettes lorsqu'elles sont abîmées ou peu lisibles.

La fiche de données de sécurité (FDS)(4) est un document complémentaire qui fournit, pour un produit chimique dangereux
donné, un nombre important d'informations concernant la
sécurité, la sauvegarde de la santé et celle de l'environnement,
et qui indique les moyens de protection ainsi que des mesures à
prendre en cas d'urgence.

Chaque fabricant, importateur ou vendeur, établit obligatoirement ce document et l'envoie gratuitement au chef d'établissement utilisateur. Cette fiche doit être rédigée en français et doit
exister pour tout produit chimique dangereux (ainsi que pour
tout produit contenant un certain pourcentage d'une substance
présentant un danger pour la santé ou l'environnement ou pour
laquelle il existe une valeur limite d'exposition professionnelle)
commercialisé. Elle doit permettre au chef d'établissement de
mettre en place des mesures de prévention en relation avec le
risque, selon l'utilisation qui est faite du produit, et notamment
de rédiger la fiche de poste.

L'utilisateur se reportera systématiquement à la fiche de données
de sécurité du produit utilisé pour connaître les informations complémentaires à celles de l'étiquetage et nécessaires à sa sécurité.
Ces fiches de données sécurité seront transmises systématiquement aux CHSCT, aux délégués du personnel et aux médecins du
travail. Afin de favoriser cette démarche, une solution efficace est
la mise à disposition des opérateurs, en libre accès, du catalogue
des fiches de données de sécurité des produits utilisés au niveau
de l'unité (selon les cas établissement, bâtiment, département,
service, éventuellement laboratoire). Ce catalogue devra être géré
de façon centralisée et rigoureuse. Sa constitution pourra être
facilitée par la consultation des banques de données présentes
sur Internet.

En complément, les fiches toxicologiques de l'INRS(5) sont de véritables synthèses sur les produits les plus utilisés et leur présence est
irremplaçable. Elles doivent pouvoir être consultées directement ou
en ligne sur le site de l'INRS (http://www.inrs.fr).

(4) Voir aussi La fiche de données de sécurité, INRS, ED 954.
(5) Recueil des fiches toxicologiques, INRS, CD 613.
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