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Les produits chimiques 

Les produits chimiques sont omniprésents sur les lieux de travail. Employés sans précaution, ils peuvent 

causer des accidents du travail, des maladies professionnelles et entrainer des pollutions 

environnementales. 

Le risque de ces produits résulte de leur mise en contact avec l'organisme humain et notamment, de leurs 

conditions d'utilisation. 

Il existe trois  voies principales de pénétration de ces produits chimiques dans l'organisme : 

- La voie cutanée (peau) ; 

- La voie respiratoire (poumons) ; 

- La voie digestive (bouche). 
 

Prévenir les risques chimiques, est une obligation de l’employeur. Les salariés ont aussi un rôle à jouer, en 

appliquant au quotidien les bonnes pratiques d’utilisation de ces produits et en participant activement à la 

démarche de prévention des risques de l’entreprise. 

les principales dispositions législatives et réglementaires relatives à  l’utilisation des produits chimiques : 

 

 Interdiction aux employeurs de permettre à leurs salariés l’utilisation des produits ou substances 

qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé 

ou de compromettre leur sécurité «  L’article 287 de la loi n°65-99 relative au code du travail, 

promulgué par le dahir n° 1-03-194 du 14rejeb 1424 (11 septembre 2003) ».  

 Fixation des conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter 

atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité « Le décret n°2-12-431 du 25 

novembre 2013 » dont notamment : 

 l'obligation d'évaluer les risques professionnels pour toute activité susceptible de présenter 

un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ou à des agents biologiques 

pathogènes ; 
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  L’obligation de procéder de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques 

pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés, au moins une fois par an 

par des organismes qualifiés ;  

 l'obligation de  définir et d' appliquer les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire 

au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux; 

 S’assurer que l’emballage, l’étiquetage et la fiche de donnés de sécurité répondent aux 

conditions prévues par les normes marocaines relatives aux préparations chimiques 

dangereuses ; 

 Assurer régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des 

installations et équipements de protection collective ; 

 Mettre en œuvre les mesures appropriées en cas d’accident ou d’incident pour garantir la santé 

et la sécurité des salariés, telles que :  

- L’installation des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication ; 

- L’équipement des lieux de travail par les matériels de premiers secoures ; 

- La disponibilité des informations sur les mesures d’urgence. 

   Fixation des valeurs limites d’exposition professionnelle à ne pas dépasser « L’arrêté n° 4576-14 

du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ». La valeur limite d’exposition professionnelle à un 

produit chimique représente la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un 

temps déterminé. Elle est exprimée en volume (ppm ou partie par million), en poids (mg/m3), ou en 

fibres par unité de volume (f/cm3 ); 

 Assurer un suivi médical des salariés exposés aux agents chimiques dangereux, tenir une liste 

actualisée des salariés exposés  et établir pour chaque salarié exposé, une fiche d'exposition et un 

dossier médical conservé pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition  

-  Règles communes pour les  manipulations de produits dangereux  

 équipement de protection individuelle, : lorsque, malgré les mesures de prévention  

collective, mises en œuvre , le port d'équipement de protection individuelle demeure 

indispensable, ces équipements doivent être fournis aux salariés; 

  Mesures d’hygiène personnelle : L’obligation de veiller à ce que dans les établissements 

où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants, des douches soient mises à la 

disposition des salariés ; 

  propreté des locaux ; les locaux de travail doivent présenter les conditions d’hygiène 

nécessaires à la santé des salariés et soient aménagés de manière à garantir leur sécurité ; 
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 formation et information : Former les salariés dans le domaine de la sécurité et les 

informer sur les  précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres 

salariés présents sur le lieu de travail ; 
 

 Dispositions spécifiques relatifs à l’utilisation de certains produits chimiques 

 le plomb : 

 l’importation du plomb et de ses composés destinés à des usages professionnels est soumise à 

une autorisation préalable du Ministère du travail  « Le dahir du 9 mai 1931 (20 hija 1349) tel 

qu’il a été modifié et complété » ; 

  les conditions d’utilisations du plomb ou ses composés sont fixées par les dispositions de 

« L’arrêté n°4575-14 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) dont notamment : 

- La valeur limite d’exposition professionnelle pour le plomb à 0,1 mg/m3 ; 

- les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser : (400 microgrammes de plomb par 

litre de sang pour les hommes et  300 microgrammes de plomb par litre de sang pour 

les femmes) ; 

 

 Le benzène. 

 l'utilisation du benzène ou des produits dont le taux en benzène dépasse 1% en volume doit 

faire l'objet d'une déclaration à l'inspecteur du travail du ressort duquel relève l'établissement 

utilisateur « Le décret n°2-08-528 du 25 joumadaI 1430 (21 mai 2009) tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n°2-12-386 du 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012) »; 

 la concentration en vapeur de benzène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 

10 ppm (parties par million) en volume (32 mg/m3) par journée de travail de 8 heures ; 

 le contrôle des mesures de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux du travail 

doit être fait par un laboratoire qualifié désigné par arrêté du  Ministre  du travail ; 

 Fixation des termes de l’avis indiquant les dangers du benzolisme ainsi que les précautions à 

prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour « L’arrêté n°2626-12 du 26 

chaabane 1433 (16 juillet 2012) » ; 

 Fixation des termes des recommandations pour les visites médicales du personnel exposé aux 

dangers d’intoxication benzolique « L’arrêté n°2627-12 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 

2012) » ; 

 Autres dispositions spécifiques relatifs à l’utilisation de certains produits chimiques tels que, le 

nitroglycol ou la nitroglycérine, le bromure de méthyle, le ciment, le manganèse, l’arsenic et 

l’hydrogène arsénié  sont fixés par d’autres textes législatifs et réglementaires ; 
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