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Sécurité au travail et protection de la santé

Manipuler les produits chimiques en toute sécurité
De nombreux produits chimiques que nous utilisons dans
notre vie professionnelle et privée peuvent mettre en danger
notre santé. Ils sont toxiques,
provoquent le cancer, attaquent
la peau et les yeux, entraînent
divers symptômes d’irritation,
déclenchent des allergies et
peuvent présenter un risque
d’incendie ou d’explosion.
Objectif: Réduire le nombre
d’accidents
La campagne «Avec nous, vous
savez comment manipuler les pro
duits chimiques en toute sécurité»
vise à sensibiliser les professionnels
de l’industrie carnée suisse aux
comportements à adopter. L’objectif
est de réduire à la fois le nombre
d’accidents impliquant des consul
tations chez votre médecin et les
accidents «non déclarés». Parmi les
accidents non déclarés, nous pou
vons citer l’inhalation de substances
nocives, les irritations de la peau
dues à des éclaboussures de pro
duits de nettoyage ou à des incen
dies et les explosions dont l’issue est
mineure. L’analyse a montré un
nombre important d’accidents non
déclarés.
Qui soutient? Qui est
concerné?
Le projet est soutenu par la CFST
(Commission fédérale de coordina
tion pour la sécurité au travail) «safe
at work» et des partenaires de notre
industrie carnée. Tous les employés
de l’industrie carnée sont sensibi
lisés grâce à diverses expériences
pratiques, des listes de contrôle pro
venant de la solution de branche
SST pour l’industrie carnée (voir
page d’accueil de l’ABZ) et des docu
mentations de cours de formation
utiles pour vous dans vos entre
prises.
Cette campagne complète les
mesures spécifiques de la SST de
l’ABZ Spiez telles que les coffrets
jaunes de sécurité pour les appren
tis et la campagne mensuelle à
succès «Avec nous, vous ferez une
meilleure coupe». La campagne

commence avec l’interview pas
sionnante de Nicolas Moser dans ce
numéro de «Viande et Traiteurs».
D’autres actions seront mises en

L’élément principal du stockage est que le produit de nettoyage soit stocké dans différents bacs de récupération afin
d’éviter que les différents produits chimiques ne fuient ou ne se mélangent.
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sont pas sans danger. Nous utilisons
des produits alcalins et acides pour
un nettoyage très efficace des sols et
des équipements, pour l’élimina
tion des résidus de graisse, de ma
tières protéiques et de sang.

Nicolas Moser de la Boucherie MoserMuster à Seftigen.

œuvre au cours de l’été et de l’au
tomne 2020.
Nous avons posé quelques
questions au candidat à l’examen du
brevet professionnel «Cours Berne
2019-21» Nicolas Moser de la bou
cherie du même nom, Boucherie
Moser-Muster SA à Seftigen (BE):
Quelles sont les substances dangereuses utilisées dans votre entreprise?
Nicola Moser: Dans notre entre
prise, nous utilisons des produits
chimiques pour le nettoyage qui ne

Quels sont les dangers associés à ces
substances?
Lorsque nous travaillons avec des
substances dangereuses pour la
santé, il existe toujours un risque
élevé de brûlures de la peau, de
lésions oculaires ou d’autres in

fluences néfastes sur la santé.
Il est donc important de com
prendre le contenu des fiches de
documentation de la sécurité au
travail et de respecter les symboles
de danger.
En tant que SiBe (préposé à la sécurité), quelles mesures de protection
mettez-vous en œuvre dans votre
entreprise de manière plus responsable?
Le port d’un équipement de protec
tion individuelle est obligatoire. En
outre, lors de la dilution ou lors de
mélanges, il faut faire très attention
afin d’éviter que les produits
chimiques réagissent et débordent.
Les systèmes de nettoyage mo
dernes diluent automatiquement
les produits chimiques concentrés
et utilisent de faibles doses.

Où et comment les produits de nettoyage sont-ils stockés dans votre
entreprise?
Il est important que les bidons
soient stockés dans un local appro
prié, en tenant compte de facteurs
tels que les rayons du soleil, la cha
leur et la circulation de l’air.
L’élément principal du stockage
est que le produit de nettoyage soit
stocké dans différents bacs de récu
pération afin d’éviter que les diffé
rents produits chimiques ne fuient
ou ne se mélangent.
Que faites-vous si un travailleur est
brûlé ou empoisonné par des détergents ou des produits chimiques?
Vous devez réagir très rapidement,
car l’état peut rapidement s’aggra
ver. Il est donc très important qu’en
cas de brûlures chimiques ou
d’empoisonnement, il soit immé
diatement communiqué clairement
quel fluide a été utilisé afin que les
mesures nécessaires puissent être
prises en conséquence.
Selon la situation, le médecin ou
le centre toxicologique doit être
alerté immédiatement. Dans le
même temps, en cas de contamina
tion des yeux par des détergents,
une douche oculaire est effectuée
ou la zone affectée est rincée à l’eau
froide.

Damian Speck, ABZ
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