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1-Introduction : 

Les risques professionnels sont ceux aux quels est exposé tout travailleur 

pendant 1' exercice de sa profession . 

Panni les risques professionnels on peut citer : 

- Les risques traumatiques : chute de hauteur, chute d'objets, ... 

- Les risques physiques : exposition au bruit, vibration, rayonnements, ... 

- Les risques biologiques : dû à la manipulation des produits biologiques 

dans les laboratoires, dans les stations d'épuration, dans les battoirs, ... 

- Les risques chimiques : résultants de l'exposition aux produits 

chimiques dans l'industrie, les laboratoires, ... 

- Vu le nombre de plus en plus élevé des produits chimiques utilisés, le 

risque chimique prend de plus en plus d'importance. 

L'objectif de cette étude est l'identification du risque chimique à la tannerie 

de Jijel par : 

1-Le recensement des différentes familles de produits chimiques utilisés. 

2-L' évaluation des quantités de produits chimiques utilisés. 

3-L'évaluation du nombre des travailleurs exposés au,x différents produits 

chimiques utilisés. 

4-L'identification des types de nocivité les plus :fréquents . 

La réponse à ces éléments permettra d'évaluer le retentissement de ce risque sur 

la santé des travailleurs et d'envisager les mesures de préventions adopter. 

Le travail du cuir nécessite l'utilisation d'un grand nombre de produits . 

chimiques, d'où l'existence d'un risque important pour les travailleurs de la 

tannerie de Jijel. 

Néanmoins et jusqu'à ce jour ce risque chimique n'a jamais été étudie. 
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Ainsi la problématique du risque chimique au niveau de la tannerie de Jijel se 

pose : quelle est son importance ? quel est sa nature ? quel est son retentissement 

sur l'état de santé des travailleurs ? 

Comment prévenir ce risque ? 
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Partie théorique 

Le risque chimique : 
Les produits chimiques, sont des produits utilisés dans tous les domaines : 

coiffure, pharmacie, agriculture, l'industrie, nettoyage, laboratoire, parfumerie . . 
. . ect, ce sont des produits très dangereux à 1' occasion de leur fabrication et de 
leur transformation, utilisation, stockage, élimination. 
a-Identification des caractéristiques physico-chimiques d'un produit 
chimique: 
Les caractéristiques physico-chimiques des substances, sont exploitées 
largement et volontairement pour leurs effets bénéfiques, mais peuvent présenter 
aussi des inconvénients ou des dangers par leurs effets néfastes. 
-L'état physique : tous les produits chimiques existent soit à l 'état solide, soit à 
l'état liquide, soit à l' état gazeux . 
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Fig (1) L'états physique d'un produit 

b-Classification des produits dangereux par famille : 
1-Les acides et les bases : 
Tableau N°1 [Cours Mr Chemchem] 
H=O Acides H=7 bases oH = 14 

Présence d'ions 
Acides minéraux 1 Acides ornaniaues 

Ce sont des acides Ce sont les plus 
forts, très solubles souvent des acides 
dans l'eau, ex : faibles ils sont 
L'acide sulfurique, nombreux, ex : 
acide chlorhydrique, L'acide Oxalique, 
Acide perchlorique L'acide acétique, 
-Il existe quelques ac. porpronique 
acides minéraux 
faibles ex: 
ac. borique, 
ac. sulfureux ... 

3 

Présence d'ions rom-
Bases minérales 1 Bases ornaniaues 

Les principales bases Les principales bases 
minérales sont de organiques sont les 
force variable et amines. 
diversement solubles -bases fortes, ex : 
dans l'eau. le méthylëne, 
-bases fortes, ex : l' éthylamine. 
Soude, la patasse. -bases faibles, ex : 
-bases faibles, ex : l' aniline, le tolidine 
ammomaque, 
magnésie, alumine 

--------

*La 
diminue 
partie 
au!mlente. 

basification 
lorsque la 

carbonée 
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Partie théorique 

2-Les sels :les sels résultants de toutes les combinaisons possibles entre les 
acides et les bases. Ils sont donc très variés. 
Dans l'industrie, ou les rencontre,s- soit sous forme solide (blocs, poudre, 
cristaux), soit en solution dans l'eau. 
3-0xydants et réducteurs :une réaction dans laquelle il y a un transfert 
d'électrons d'un réactif à un autre est une réaction d'oxydoréduction. 
-Le réducteur cédé des électrons à l'oxydant [ex : fluor, ozone, oxygène]. 
-L'oxydant capte les électrons cédés par le réducteur [ex : carbonate, hydrogène, 
oxyde de carbone . . . ] . 
4-Les solvants: sont extrêmement nombreux et repartis en différentes familles 
selon la ou les propriétés mise en avant: point d' ébullition inflammabilité, 
toxicité, pouvoir solvant, nature chimique .. . , on distinguera: 
*Les solvants hydrocarbonés : [hydrocarbures] exp : pentane, benzene, xylene 
... ect. 
*Les solvants chlorés: exp : chlorure de méthylène, chloro-bénzéne, 
trichloroéthylène ... ect. 
*Les solvants oxygénés : exp : propanol, acétone, acétate d'éthyle .. . ect. 
c-Classification des produits chimiques selon la nocivité : 
Cette classification tient compte de la nocivité et des dangers que représentent 
les produits chimiques pour la santé des sujets qui y sont exposés. 
• Produits explosifs 'E' : 

-Plusieurs produits peuvent exploser par action de la chaleur choc mécanique 
(choc, frottement) par irradiation lumineuse [il est aussi dangereux de laisser au 
soleil des composés dont on ignore la stabilité]. 
*Parmi les familles de composés particulièrement instables ou explosifs, on peut 
citer : 

-Les dérivés de l'eau oxygéné exp : eau oxygénée, peroxydes. 
-Les produits polymérisables exp: Acétate de vinyle, chlorure de vinyle. 
-Les produits oxydants exp : le fluor, les permanganate de potassium, 
acide nitrique. 

-Les produits réducteurs exp :l'ydrazine CH2N-NH2 , et Uil.0' réducteur 
puissant. 

• Produits inflammables 'F' : 
Les risques liés à l'inflammabilité d'un produit ou d'un mélange peuvent être 

évaluer par des grandeurs caractérisant différents phénomènes ou situations. 
*Température d'auto-inflammation : 

C'est la tempérahrre minimale pour laquelle un mélange combustible, 
s'enflamme spontanément, sans contact avec une flamme. 

*Point éclair : 
C'est la température la plus basse où la concentration des vapeurs émises et 
suffisante pour produire la propagation de la combustion en l'absence de la 
flamme 'pilote', la présence d'électricité statique et particulièrement dangereuse . 

'f 
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Partie théorique 

Le point éclair qui peut être déterminé expérimentalement avec une bonne 
précision sert à classer les liquides en fonction des leurs risques d'inflammation 
exp : hydrogène, acétylène, éther, diethylylene. Acitone.éthanol [alcool 
éthylique], white spirit 
• Produit toxiques 'T' : 

Produits chimiques qui exposent à des risques d'intoxications graves, aiguë ou 
chronique, on peut retenir: méthanol, alcool à brûler, solvants. 
• Produit nocifs 'Xn: : 

Produits chimiques présentants un risque sur la santé des utilisateurs [produits 
cancérogènes, exp : benzène, benzidine, produits mutagènes, exp : benzo
pyrène, produits toxiques pour la reproduction exp : acétate d'éthylglycol ... ] 
Avec apparition de certaines maladies comme des cancers, des perturbations 
hormonales. 
• Produit irritants 'Xl,: 

Ce sont des produits qui endommagent directement la peau, l'agressent, 
provoquant des réactions d'irritations (rougeur, démangeaison) qui favorisent la 
sensibilisation a une allergie. 
-Certains savons ainsi que les solvants agissent directement sur la peau : ils la 
dégraissent et la rendent ainsi vulnérable à d'autre substances, exp : 
ammoniaque entre 5% et 10%, acide chlorhydrique entre 10% et 25% 
Produits corrosifs 'C' : 
Ce sont les produits dont l'action chimique détruit les structures de la peau, ils 
attaquent et endommagent l'épiderme, provoque des brûlures chimiques . 
L'étude des dommage qui leur sont dûs et leur profondeur dépendent de la 
nature des produits de leur concentration et de la durée du contact avec la peau 
[un produit peu destructeur à court terme peut avoir des effets néfastes s' il et au 
contact de la peau pendant un temps assez long] ces produits corrosifs sont 
principalement : 

-Des acides : acide chlorhydrique 25%, acide sulfurique. 
-Des bases: potasse, soude caustique (hydroxyde sodium 2%) 
-Des oxydants : peroxydes, trioxyde de chrome 

Produits comburent '0' : 
Ce sont des produits chimiques, qui au contact d'autres produits, notamment des 
produits chimiques inflammables peuvent provoquer une réaction fortement 
exothermique. Exp : l'oxygène, le chlore, le soufre. 
d-Les effets des produits chimiques: 
Selon leurs caractéristiques la manière dont ils pénètrent dans le corps, la 
quantité absorbée et selon les individus, les produits chimiques peuvent altérer 
plus ou moins gravement la santé . 

5 
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Partie théorique 

1-Les voies de pénétration et transport: . 
On peut distinguer 3 voies des pénétrations des toxiques dans l'organisme : 
a-Voie respiration : · c'est la principale voie de pénétration des produits 
chimiques dans l'organisme et souvent la plus dangereuse. 
b-Voie cutanée : c'est la deuxième voie de pénétration des toxiques dans le 
cadre d'activités professionnelles, l'absorption cutanée et fonction de l'intégrité 
des téguments mais surtout des propriétés physico-chimique des produits. 
c-Voie digestive : ce mode de pénétration des toxiques et rare en milieu 
professionnel. 

Tube digestif 

Par les villosités 
intestinales 

Foie 

Intestinale 

Voies de pénétration 

Voie respiration 

Poumons 

Par les alvéoles 
pulmonaires 

Circulation sanguine 

Système nerveux 

Elimination 

Peau 

Par le derme 

Reins 

Urinaire 

F;d (~J ~ Métabolisme général d'un produit chimique dans l'organisme 

2-Devenir du toxique dans l'organisme: 
*Fixation: certains produits chimiques acheminés par le sang vont se fixer sur 
les organes selon leur affinité. 
Les tissus riches en lipides (tissu nerveux, tissu graisseux ... )fixent souvent les 
toxiques par exemple : le trichloroéthylène, dans le cas d'une intoxication aiguë 
se fixera dans le cerveau. 

6 
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Partie théorique 

*Biotransformation : Les produits chimiques sont transformés en particulier 
par le foie. De nombreuses réactions chimiques vont s'enchaîner pour modifier 
le produit et le rendre en général moins toxique, soluble dans l'eau ... , en 
revanche, il arrive que les premières réactions génèrent un produit beaucoup 
plus toxique, par exemple : le benzène se transforme en phénol avec le risque 
que les métabolites intermédiaires génèrent une leucémie. 
*Elimination : L'élimination est différente selon les produits et la gravité de 
l'intoxication, ainsi les produits volatils, comme les solvants sont éliminés 
partiellement par voie respiratoire ou dans les urines. 
Par fois, une élimination lente et à faible dose se fait par des ongles, la peau, les 
cheveux ou quelque fois, la salive. 
3-Les effets des produits chimiques sur l'organisme : 
Les effets se répartissent en deux grandes catégories : 
• Ceux à court terme, c'est le cas de l'intoxication aiguë . 
• Ceux à long terme dans le cas de l'intoxication chronique 

a-L'intoxication aiguë : elle est dûe à l'introduction d'une grande quantité de 
toxique dans l'organisme en un (gpsde temps très court [24 h]. 

Exposition de courte durée sur une 
période de moins de 24 heures 

Intoxication aiguë 

Absorption rapide du toxique 

Fig ( 3) [\t\to x\ c. a t i tl"" a' iu eJ 
b-L'intoxication chronique : si l'exposition au produit à lieu pendant des 
périodes langues ou répétées, l'intoxication est chronique il en existe dem( 
types: 

Intoxication chronique 

Par accumulation du toxique 

Le produit s'accumule dans l'organisme 
jusqu'à l'apparition de manifestation ou de 
symptôme, exp : l'absorption chronique de 
plomb conduit à l'intoxication saturnisme ou 
plombémie. 

Par accumulation des effets 

Les effets engendrés par des expos1t10ns 
répétées s' additionner sans que le toxique 
ne s'accumule dans l'organisme exp : 
l'exposition périodique à des vapeurs de 
benzène conduit à une affection liée au 
benzène. 
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Partie pratique 

ID-Partie pratique 
A-Matériel et méthodes : 
Il s'agit . d'une étude réalisée du 15 avril au 30 juin 2002 et portant sur 
l'identification du risque chimique à la tannerie de llJEL. 

*travail du cuir: 
a-Présentation de la tannerie de Jijel : 

La tannerie de Jijel à été créé en 1965 et mise en service en 1967. Elle se situe 
sur le plateau haddada à l'Ouest de la ville de Jijel. Elle s'étend sur une 
superficie de 5 hectares. 
Cette unité effectue l'ensemble des opérations pour la transformation des peaux 
brutes d'origine locale ou importée en cuir, qui est destinée à la consommation 
locale ou à l'exportation. Cette usine emploie actuellement 290 travailleurs. 
La capacité de production est 20 tonnes I jour 
L'unité se compose de 04 départements : 
-Département technique 
-Département maintenance 
-Département commercial 
-Département comptabilité 
b-description du processus technologique de la production du cuir : 
Il existe plusieurs étapes chimiques et mécaniques pour la transformation des 

peaux brutes en cuir fini : 
A-Le dépôt de la peau brute : Il comprend : 
1-Poste de pesage - calibrage: La peau est classée en fonction de son poids en 
5,classes . 

. 2-Poste de classement : Du 1er au 4ème choix en fonction de nombre de défauts 
que compte la peau. 
B-Travail de rivière : Il existe 04 postes : 
1.'.Poste de trempe : Opération pour rendre à la peau l'eau qu'elle a perdue au 
cours de sa conservation. On immerge les peaux dans des foulons d' eau pendant 
24 heures (t0 entre 16 - 24 c0

), ainsi cette opération permet le lavage de la peau. 
2-Poste d'épilage - pelanage :On immerge les peau,x dans une solution saturée 
de sulfure de sodium (Na2 S) pour accélérer l'épilage, l'addition de la chaux 
provoque un gonflement de la peau. 
3-Rognage :Opération manuelle pour élimination des parties en excès . 
4-Poste d'écharnage: son rôle est l'élimination du tissus-sous cutané et de la 
graisse, cette opération ce fait par l'éch.arneuse. 
C-Section tannage - retannage : L'objet de cette opération est la 
transformation de la peau en tripe en cuir inputrescible (non dégradable) à l'aide 
des produits appelés « tanis » . 
1-0pération préliminaires : Pour évité le dégonflement brutale de la peau par 
la basse rapide du pH . 
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Partie pratique 

a-Le déchaulage: Lavage de peau à l'aide de l'eau pour éliminer la chaux fixée 
pendant le pelanage ce qui diminue le pH de peau à 5. 
b-Le picklage : C'est le traitement des peaux dans les.foulons par des acides 
(Ac. Formique et Ac. Sulfurique) pour déshydratation de la peau ce qui facilite 
la pénétration des produits tanants . 
2-Tannage proprement dit : Il existe plusieurs produits tanants, la méthode de 
tannage à la tannerie de Jijel c'est le tannage au chrome, ce tannage est une 
opération irréversible et rend la peau imputrescible et améliore ses qualités 
mécaniques. 
3-0pérations complémentaires du tannage : 
a-La basification :Opération pour fixer les sels de chaux avec des sels sodiques. 
b-Essorage: Opération pour éliminer l'excès d'eau et de chrome. 
c-Refendage : Scinder la peau en deux dans le sens de l'épaisseur pour obtenir 
une partie noble (la fleur) et une autre moins importante (la croûte). 
d-Derayage :Consiste à raboter le côté chair du cuir à fin d'égaliser son 
épaisseur. 
4-Les opérations de retannage :Elles complètent le tannage, ce sont des 
opérations chimiques qui se déroulent, dans des foulons contenants les bains des 
différents produits. Le but de ces opération est d' améliorer la qualité du cuir et 
le préparer aux opérations suivantes. 
D-Section corroyage - finissage : 
1-Le corroyage: Il comprend: 
a-Séchage :c'est un séchage sous vide pour réduire le taux d'humidité du cuir à 
17% et pouvoir réaliser les opérations de finissage. 
b-Paiissonage :Opération mécanique a pour but de rendre le cuir plus souple en 
cassant ses fibres. 
c-Ponçage : a l'aide d'un papier abrasif pour donner une fleur lisse, sans 
défauts. 
d-Dépoussiérage: Opération mécanique pour éliminer les poussières du 
ponçage et préparer le cuir au finissage . 
2-Le finissage proprement dit: Consiste à appliquer sur la surface du cuir des 
substances chimiques pour lui conférer un meilleur aspect et une meilleur 
résistance. 
a-La pigmentation : c'est l'application d'un film à l'aide des pigments qui ne 
pénètrent pas dans le cuir, mais restent en surface et donnent l'aspec~ recherché 
au cuir. Ces pigments sont appliqués soit au pistolet à air, soit par la machine à 
rideau. 
b-La fixation : Solution appliquée au pistolet à air comprimé pour fixer les · 
pigments et qui donne au cuir une meilleure brillance et un toucher agréable . 
c-Le résinage: Application au pistolet à air comprimé d'une résine ce qui rend 
le cuir plus brillant et imperméable. 
d-Opération de presse: ce sont des opérations mécaniques qui consistent à 
presser le cuir entre deux rouleaux, à fin de lui donner une surface lisse. 
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Partie pratique 

*Commercialisation: Le cuir fini est mesuré, calibré, classé, en différénts 
articles, puis remis au services commercialisation . 

~-~ ., . 
' . '. ~ " 

, ; ' ...... . 
: ~.: .: :._::_..., 1 -~) 
ij /LJ"·~I / -' · ~ .- 1.1! 
v· • ' 

. - •'t" '. \ '\ (> \ ""/ 0/y 
·• I ' • ,... ., 

' - " r .. )'o , .. . '....-: ' ' ., ............ _.. -

10 



-., - - -., ., ., 

Partie orauaue 

B-Les résultats de l'étude : 
1-Identification et classification des produits chimiques utilisés par section : 
a-Section peau brute : (effectif= 09) : Aucun produit chimique utilisé 
b-Section ·rivière : (effectif= 14) 
TabL N° '/... 

Produits chimiques utilisés et 
L'état physique 

Description de1'tache 
quantité (Kg/ mois) 

Nom commercial Compositions 
l .. gaze liquide poudre crist.aux T 

chimiques 

1-La trempe : 

Immersion des peaux Aucun Aucun 

dans l'eau 

2-Epilage-pelanage : Sulfure de sodium 
Na2 S + 

Immersion des peaux [9900 kg / mois] 

dans les solutions des Chaux [14950 Kg 
Ca (oH2) + 

Na2S et des chaux I mois] 

3-Rognage : 

Elimination 
Aucun Aucun 

Manuelle des parties en 

exés 

4-Echarnage : 

Elimination 

Mécanique des tissus Aucun Aucun 

sous cutanés et des 

graisses 

Total 02 02 1 1 

-., 

Nocivité 

x .. x. c F E 0 

+ 

1 

Dans cette section le risque chimique n'est pas très important (1 seul produit chimique corrosif utilisé/ 24850 kg/ mois) . 
lt 

-., 

Phrase de risque 

N K< 
(voir annexe) 

RJ4, R35, R11 , Ru 
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Partie ue 

C-Section tannage - retannage (effectifs= 44) 
TabL N° ~ 

Produits chimiques utilisés et 
L'état physique Nocivité 

Description de tache 
quantité (Kg/ mois) Phrase de risque 

Nom Compositions (voir annexe) 
gaze liquide poudre cristaux T x .. x, c F E 0 N Kc 

commercial chimiques 

1-Déchaulage : Sulfate 

Adjonction des sels pour D'ammonium ~)2Sû4 + Absence d'information 

Réduire le pH 8900 kg/ mois 

2-Picklage : Ac . formique 
HcooH + + R34, RJs, R2i, RtJ 

Adjonction des acides 3080 kg/ mois 

pour empêcher le a.sulfurique 

gonflement 3480 kg/ H2Sû4 + + RJ4, RJs, R2i, RtJ 

moisd 

3-taimage: Métabisulfite R20, R2i, Rz2, Rs2, ~s 
+ + 

Adjonction de chrome 775 kg/ mois 

pour transformer la peau Chrome R20, R21, R22, Rs2, R6s, 
en cuir tri valant R4s, Rt9, RJs, RJ1, RJ6, 

Cr203 + + + Kc3 
20 000 kg/ Ri3 . 

mois 

4-Basification : Carbonate de 

Adjonction des sels pour sodium 1600 Na2C03 + Absence d'information 

élever le pH kg /mois 
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Partie ue 

suitt 
5-Essorage : 

Opération mécanique pour Aucun Aucun 

éliminer l'exés d'eau - - ---------- - - ---· ----- -----·- ·- ····- - -·-··--· ·-·- ---·-·--· ·- ··--- ---·-- - -- --. -- --·-··--- ·-- ·- -------- ._ ___ 

6-Refondage: 

Scinder la peau en deux Aucun Aucun 

dans le sens de l' épaisseur 

7-Derayage : 

Rabottage mécanique du Aucun Aucun 

côte chair du cuir 

8-Retannage : R36, RJ1, RJs, RJ4, RJs, 

Traitement chimique de la 
Fosfol GR Kc 

R2i, ~J, ~s, ~9, R2J, 

peau pour bien fixer les Formaldehyde + + + + R24, R1s, R1G, R11, Rs1, 
470 kg/ mois 3 

produits chimiques du Rsfo Rss, Rs4, R2g, Rso, 

tannage et préparer aux Rs1 

opérations de finissage . Colorant R20, R21, R12, Rs2, ~s 

DRMA BLEU 
+ + 

67 

105 kg I mois 

DENSODRlNE + + R36, Rn RJs 

REPELAN . RJG, R31, R3s 

MA . 30 + + 

390 Kg/ MOIS 

RETANAL.HD. 

POLVO + 

800 KG/MOIS 

11 
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RETANAL. 

RCN. 10 1400 + 

KG/MOIS 

RETANAL. 

SF [490 Kg/ + 

mois] 

SOFTENOL.P 

b. 140 + 

[57 kg I mois] 

FOSFOL . 51 

[2500 KG / + 

MOIS] 

FOSFOL . 

NPL. 
+ 

2900 Kg/ 

mois 

FOSFOL. 

SC. 10 [880 + 
Kg/ mois] 

- -- ------ ----- - - -- - - ·- - - --
CORlACED. 

BLACK. 

RSBA + 
[1100 Kg/ 

mois] 

FORMIATE 

DE 

SOUDIUM. + Absence d'information 

1000 Kg/ 

mois 

l~ 
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Partie pratique 

Suit'-
SYNEKTAN.D 

LL.520 Kg/ + Absence d'information 

mois 

MIMOSA530 
+ Absence d' information 

Kgf mois 

QUEBRACHO 

2300 KG/ + Absence d'information 

MOIS 

RESINE . CDE + Absence d' information 

Aucun 
GRAMIN.KF 

+ Absence d'information 
[150 KG/ mois] 

Total 24 6 1 11 7 5 1 3 3 4 2 

-On note un risque chimique important dans le section 'tannage - retannage' , étant donne pas sur les 8 postes de travail, 5 postes nécessitant l 'utilisat 
d'un très grand nombre des produits chimiques (24 produits chimiques). 
-L'effet nocifle plus important est l'effet corrosif(4 effets corrosifs) soit 30.75 %. 
-Ainsi on note une absence d'informations sur la nocivité de certains produits chimiques (8 produits chimiques). 

Io 
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Partie ue 

D-Section corroyage - finissage : (l'effectif= 58) 

·- -~ - . 
Produits chimiques utilisés et 

L'état physique Nocivité 
quantité (Kg I mois) Phrase de risque 

Description de tache 
Nom Compositions (voir annexe) 

gaze liquide poudre cristaux T Xn x. c F .E 0 N Kc 
commercial chimiques 

!-Séchage : 

Opération mécanique 
Aucun Aucun 

pour diminuer le taux 

d'humidité 

2-Pallissonage : 

Opération mécanique pour Aucun Aucun 

séparer les fibres 

3-Pon~age : 

Opération mécanique pour 
Aucun Aucun 

donner une fleur lisse sans 

défaut 

4-Dépoussiérage: 

Opération mécanique, pour 
Aucun Aucun 

éliminer les poussières 

résultants du ponçage 

i6 
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Partie ue 

R3s, R34, R2i, R24, R23, 5-Pigmentation : BINDER . S . 
~3, R2s, R26' R21, Rss, Application mécanique Phénol + + + 
Rs4, Rs6, Rs1, R2&, Rso, 

140 [ 550 Kg/ 
d'unj!! pigment pour 

mois] 
Rs1 couvrir les défauts des 
RJs, RJ4, R21 , R24, R23, cuirs et donner les 

NEO SATIN 
~3, R2s, R26, R21, Rss, couleurs recherchées 

Phénol + + + 
Rs4, Rs6, Rs7, R2&, Rso, 

NEGRO . CU 
300 Kg/ mois 

Rs1 
R20, R1i, Rn, Rs2, 

REGLEL . U. Tritéthylamine + + + R6s, R34, R3s, ~3, R1, 
129 N 700 Kg/ + R8, R10, Rll, R12 

mois 1-methyl 2- + R36, Rn R3& 
ohvroli Dinone 

R20, R2i, Rn, Rs2, ~s, Styrene + + 
R36' R31, R3s 
R26' R21, Rss, Rs4, Rs6, 

Kc2 Rs1, R2s, Rso, Rs1, R13, UNICRYL 0391 
Acrylonitrile + + + 

R24, R2s, Rg, R1, R10, 480 kg/ mois 
Ri i, R12, ~s, ~9 
R7, Rg, R10, Rll, R12, 

1,3-butadiene + Kc2 
~S, ~9 

UNICRYL . AS R20, R21 , Rn, Rs2, R6s , 2. butoscyethano + + + R36' RJ1, R3& . 222 
1 

500 Kg/ mois 
LD 5984 + + R20, R21, R21, Rs2, R6s .._ 

CERAUBINA . 
F . 50 + 

330 Kg/ mois 
CERNOGRAS 

0197 + 
100 Kg/ mois 

I!it 
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Partie ue 

So'1te 
OPACIN 
PARDO 

OSCURO 
+ 

70 Kg/ mois 
CEROGRAS 

0297 + 
100 Kg/ mois 
CAMOTEX + Absence d'information 420 Kg/ mois 
RC 840 Kg/ + Absence d'information mois 

6-Fixation : 
Xylene + R20, R21 , R22, Rs2, 

Application au pistolet a ~5 
air comprimé d'un produit 

Propane-2-ol + + R1, Rs, R10, R11 , 
pour fixer les couches R12 R36 R31 R18 
pigmentaires et rende le LW 5120 Dibutyl + R20, R21, R22, Rs2, 
cuir lisse et agréable au 1000 Kg/ phthalate + ~5 
touché.-- mois Di-isobutyl 

+ R36, Rn R38 
ketone 

di-2-Ethyl R2o, R2i, R22, Rs2, 
hexyl- + R6s 

phthalate 

R20, R2i, R22, Rs2, 
Isophorone + + Kc3 ~s, R36. R31, RJs, 

NOVO LAC Ris, Rio 

5496 Düsobutylketo + + RJ6, RJ1, Rn 

36 Kg/ mois ne 

Solvant R2o, R2i, R.22, Rs2, 
+ R6s 

naphtha 

lg 
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Partie orat' -· r' - · - - - -

suite 

Butai + R20, R2i, R22, R52, 
~5 

Xylene + R20, R2i, R12, R52, 
~5 

Solvant naphta R20, R1i, R22, R52, 
LS 127 Arômatique + + ~5, R5J, Rss + 

300 Kg/ mois Léger 
n. butvlacetate 

di-isobutyl 
ketone 

+ RJ6, Rn R3s 

Propane-2-ol + + R1, Rs, Rio, Ri i, 
Ri2 R36, R31, R3s 

UNIRES.RU-2 Rs, R1, Rio, Rt1 , 
2.81[ 120 KG + + R12 

/ moisl 
HM 3183 

25 Kg/ mois 
+ Absence d'information 

DILUANT . 
VLF 170 Kg/ + Absence d'information 

mois 
7-Resinage : R1, Rs, R10, R11 , 
Application au pistolet a RM 4468 Propane-2-ol + + + Ri2 
air comprimé d'une résine 
ce qui rend le cuir plus 
brillant et imperméable. 

UNICRYL . + Absence d' information 
MP 
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Partie ue 

Sùîtt 
8-0gérations de gresse : 
Consiste à presser le cuir 
entre deux rouleaux à fin 
de lui donner un aspect 

Aucun Aucun 
lisse 

Total 20 23 4 16 3 12 10 3 7 1 3 

On note que seulement 3 postes de travail sur 8 postes sont exposants à un risque chimique, mais le risque chimique est très important du fait du nomb're. 
de produits chimiques utilisés (20 produits chimiques) de leur diversité, et leur nocivité (cancérogènes). 
L'effet le plus important c'est l'effet nocifRecense(12 foi,és)soit 30,75%. 

'-'..-
, · l 1 ' ..., . 
I ~,· ,") l,I ""-

,. • .- ·- ) ·~ '\\ \ _ _,, .. 
, . ... ,. I 

~ ..... l J / ' ' ·:-.. -- - . ·:. . }/ ' 
' . _,, 
' -·..: ----· 
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Partie pratique 

Identification du risque chimique : 
a-Selon le nombre des travailleurs exposés : 
TabL N° 5 

Section Effectif total Effectif exposé au Pourcentage % 
risque chimiaue exnosé 

Peau brute 09 OO 00% 
Rivière 14 04 28 57% 
Tannage-Retannage 44 32 72,72% 
Corroyage-finissage 58 40 68,96% 
TOTAL 125 76 60,8% 

Le plus grand nombre des travailleurs exposés au risque chimique se trouve au 
tannage-retannage [3/ 4 des travailleurs] . 

. b-Selon les quantités des produits utilisés : 
labL N°6 

Section Quantités f tonnes/moisl Pourcentage % 
Peau brute OO Tonnes 00% 
Rivière 25 tonnes / mois 29,58 % 
T annage-retannage 53,5 tonnes/ mois 63,31 % 
Corroyage-finissage 6 tonnes / mois 7,1 % 
TOTAL 84,5 tonnes 100 % 

La plus grande quantité de produits chimiques est utilisée dans le tannage
Retannage [63,31 %] 

c-Selon le nombre des produits chimiques utilisés : 
\abl W.0 1 

Section Nombre des produits Pourcentage % 
chimiaues utilisés 

Peau brute OO 00% 
Rivière 02 4,34% 
Tannage-Retennage 24 52,17 % 
Corroyage-finissage 20 43,47 % 
TOTAL 46 100 % 

Le plus grand nombre des produits chimiques est utilisé$ dans le tannage
Ratannage [fl4 produits chimiques] soit 52, 17% et dans corroyage-finissage 
[20 produits chimiques] soit 43,47% . 

2f. 
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Partie pratique 

d-Selon la nocivité du produit chimique utilisé : 

*Par section : 

1-Section peau brute: 
TabL N° 8 

La nocivité du Effectif exposé Effectif total Pourcentage % 
nroduit chimioue 

Aucun Aucun 09 00% 

Il n'a y aucun risque chimique recensé 

2-Section rivière : 
TabL N° '3 -

La nocivité du Effectif exposé Effectif total Pourcentage % 
nroduit chimioue 

T Aucun 14 00% 
Xi Aucun 14 00% 
c 04 14 28,57 % 
Xn Aucun 14 00% 
F Aucun 14 00% 
N Aucun 14 00% 
Kc Aucun 14 00% 

Environ 30% des travailleurs de la section rivière sont exposés à des produits 
corrosifs. 

3-Section tannage-Ratannage: 
Tabl N° 10 -

La nocivité du Effectif exposé Effectif total Pourcentage % 
produit chimique 

T 16 44 36,36 % 
Xi 16 44 36,36 % 
c 32 44 72,72 % 

. Xn 32 44 72,72 % 
F Aucun 44 00% 
N Aucun 44 00% 

Kc 32 44 72,72 % 

On retrouve un risque chimique très important au tannage-Ratannage, aussi 
environ % des travailleurs sont exposés à des produits corrosifs, des produits 
nocifs où à des produits cancérogènes. 
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Partie pratique 

4-Section corroyage-Finissage : 
Tableau N°11 

La nocivité du Effectif exposé Effectif total Pourcentage % 
nroduit chimique 

T 10 58 17,24 % 
Xi 28 58 48,27 % 
c 10 58 17,24 % 
Xn 18 58 31 % 
F 28 58 48,27 % 
N 08 58 13,79 % 
Kc 18 58 31,00 % 

On note l'existence d'un risque chimique important, environ la moitié [ 48,27 
% ] des travailleurs sont exposés à des produits irritants où à des produits 
inflammables . 

*GLOBAL : [TOUTES LES SECTIONS] 
Tableau N°12 

La nocivité du Effectif exposé 
produit chimique 

T 26 
Xi 44 
c 46 
Xn 50 
F 28 
N 08 
Kc 50 

Effectif total Pourcentage % 

125 20,8 % 
125 35,2 % 
125 36,8 % 
125 40% 
125 22,4 % 
125 6,4 o/o 
125 40% 

Ce tableau objectivé la prédominance des produits nocifs pour la santé et 
cancérigènes [ 40 % des travailleurs y sont exposés] et a un degré moindre des 
produits corrosifs (36,8% des travailleurs) et irritants [35 % des travailleurs]. 
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Partie pratique 

f-Importance relative des différents effets nocifs : 
TabL N° 1; 

Section 
T xi c X n F N Kc TOTAL 

Peau brute 0 0 0 0 0 0 0 OO 
Rivière 0 0 1 0 0 0 0 01 
Tannage-Ratannage 1 

,.., 
4 

,.., 
0 0 2 13 j j 

Corroyage-Finissage 3 10 3 12 7 1 3 39 
TOTAL 4 13 8 15 7 1 5 53 

Les effets les plus importants sont l'effet nocif [15 fois] soit [28,30o/o] et 
irritants [13 fois] soit [24,52 %]. 
On note l'existence de l'effet cancérigène [5 fois] soit [9,43%]. 

2$-
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VI-Conclusion : 

A l'issue de cette étude d'identification du risque chimique à la tannerie de Jijel 

on note: 

1-Le travail du cuir expose à un risque chimique certain, du fait : 

a-De la multiplicité des produits chimiques utilisés [ 46 produits]. 

b-De la grande quantité des produits chimiques utilisés [84,5 Tonnes/ mois]. 

c-Du nombre des travailleurs exposes: 76 travailleurs sur 125 travailleurs, soit 

61 %. 

2-La prédominance de ce risque au niveau des sections tannage et finissage du 

fait: 

a-De la PROPORTION des travailleurs exposés 72,72 % au tannage et 68,96 

au finissage. 

b-De la quantité des produits chimiques utilisés: 59,5 Tonnes/ mois soit 70o/o 

de la quantité totale de ces produits est utilisée dans ces 2 sections. 

c-Le plus grand nombre des produits chimiques utilisés dans ces 2 sections: 

44 produits sur 46, soit 95,65%. 

3-La prédominance du risque cancérigène et nocif pour la santé [ 40% des 

travailleurs exposés] suivi des produits corrosifs [36,8% des travailleurs 

exposés] et irritants [35,2% des travailleurs exposés]. 

4-L'effet le plus important dans l'entreprise est l'effet nocif [recensé 15 fois] 

soit [28,30%]. 

5-L'absence d'information sur la nocivité de certain produits utilisés, fait que 

notre étude demeure incomplète ... 

']fi 
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Nous proposent les suggestions suivantes : 

A l'issue de cette étude et pour permettre une meilleure gestion du risque 

chimique et une prévention efficace de ce risque au niveau de la tannerie de 

Jijel, Nous proposons les suggestions suivantes : 

!-L'étiquetage obligatoire de tous les produits chimiques utilisés à la tannerie . 

2-Faire accompagner tous les produits chimiques achetés par l'entreprise par une 

fiche de données de sécurité qui mentionnera la nature chimique du produit, ses 

effets nocifs, les mesures à prendre pour le manipuler et les mesures à prendre 

en cas de contact accidentel avec le produit. 

3-Ne pas se contenter de la dénomination commerciale du produit et exiger les 

dénominations chimiques exactes du produit avant son utilisation . 

4-Après l'identification complète et exacte de tout risque chimique, envisager 

des mesures des concentrations des différents produits chimiques dans 

l'atmosphère de travail pour évaluer et chiffrer l'exposition des travailleurs à ces 

produits . 
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La classification du CIRC : 

[CIRC= Centre International de Recherche sur le Cancer] 

Groupe 1 = Kcl :L'agent ou le mélange est cancérogène pour l'homme. 
L'exposition à cet agent provoque des effets cancérogènes 
pour l'homme . 

Groupe 2 = Kc2 : 2A: L'agent ou le mélange est probablement cancérogène 
pour l'homme. Les conditions d'expositions impliquent un 
risque cancérogène probable pour l'homme. 
2B : L'agent ou le mélange est cancérogène possible pour 
l'homme. 

Groupe 3 = Kc3 :L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) est inclassable 
quand à sa cancérogènicité pour l'homme . 

Groupe 4 = Kc4 :L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) n'est 
probablement pas cancérogène pour l'homme . 
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Rzs: toxique en cas d'ingestion. 

Rz6 : très toxique par inhalation . 
~ 

R21 : Très toxique par contact avec la peau. 

R28 : Très toxique en cas d'ingestion. 

R29: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. 

R30 : Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. 

R31 : Au contact d'un acide dégage un gaz toxique . 

R32: Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique. 

R33 : Danger d'effets cumulatifs. 

R34 : Provoque des brûlures. 

R35 : Provoque des graves brûlures. 

R36 : irritant pour les yeux. 

R37 : irritant pour les voies respiratoires . 

R3s : irritant pour la peau. 

R39 : danger d'effets irréversibles très graves. 

~0 : possibilité d'effets irréversibles. 

~1 : risque de lésions oculaires graves. 

~2 : peut entraîner une sensibilisation par inhalation . 

~3 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

~4 : risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 

Ris : peut provoquer le cancer. 

~6 : peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. 

R48 : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. 

Ri9 : peut provoquer le cancer par inhalation . 

R50 : très toxique pour les organes aquatiques. 

R51 : toxique pour les organismes aquatiques. 

R52 : nocif pour les organismes aquatiques . 
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Rs3 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 

aquatique. 

Rs4 : toxique pour la flore. 

R55 : toxique pour la faune. 

R56 : toxique pour les organismes du sol. 

Rs1 : toxique pour les abeilles. 

R58 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 

Rs9: dangereux pour la couche d'ozone. 

R6o : peut altérer la fertilité. 

R61 : risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 

R62 : risque possible d'altération de la fertilité . 

~3 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 

R64 : risque possibles pour les bébés nourris au lait maternel. 

R65 : nocif peut provoque une atteinte des poumons en cas d'ingestion . 

' " 



Résumé: 

Il s'agit d'une étude. réalisée du 15 avril au 30 juin 2002 et portant sur l'identification du 
risque chimique à la tannerie de Jijel. 
-Cette étude a révélé l'existence d'un chimique important à la tannerie de Jijel car: 
-Il y a un grand nombre du produit chimique utilisé [46 produits], et une grande quantité de 
produits chimiques utilisés [84,5 tones / mois], et un grand nombre de travailleurs exposés 
[60,8%]. 
-Ce risque chimique est plus important dans la section tannage-retannage et section 
corroyage-finissage. 
-L'effet le plus important est: l'effet nocif pour la santé recensé [15 fois] soit [28,30%]. 
-L'étude reste incomplète du fait de l'absence d'information cancanant la nocivité de certains 
produits [13 produits]. 

Les mots clefs : Tannerie - Risque chimique. 
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Resume: 
This study is realsed between the 15th abril to the 30th juin 2002 and it take to visulase the 
identification of the diffrents chimicals risks et at the tannery of jijel. 
This study was revealed the existance of a important~ chimical risks at this tannery. 
-The using of a lot of chimicals products ( 46 products) with a large quntity ( 84 ,5 ton/monthe) 
also the dis play of a large workers ( 60, 8%) at this chimicals products. 
-this chimical risk is more importante in these section of : tanning, retanning, currying and the 
section of finishing. 
-The more imprtant ingurious effect was the ingurious effect ( cesus 15 times) or (28,30% ). 
This study is not completed because the lick of informations concerning the noxiousness of 
chimicals products (13 products). 
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