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Solvants, plastifiants en milieu industriel
 

Le formateur délivre aux stagiaires les informations essentielles 
sur les effets sanitaires des différents solvants et résines et 
propose des modes de prévention.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Comprendre le mécanisme d’action des solvants et plastifiants à partir 
des interactions moléculaires. 

 } Identifier les différentes familles de solvants et de plastifiants et leurs 
applications. 

 } Connaître les effets sanitaires des différents types de solvants et 
plastifiants. 

 } Intégrer les caractéristiques toxicologiques des molécules pour 
en déduire les modalités de suivi médical de l’état de santé et de 
prévention. 

Programme
 } Journée 1 : Analyser les forces d’interaction de la matière et la 
toxicologie des solvants.

 } Introduction : données communes aux solvants et plastifiants : les 
forces d’interaction de la matière. 

 } Les solvants. 
 › Aspects réglementaires européens et français. 
 › Classification des solvants. 
 › Toxicologie et effets sanitaires de solvants. 
 › Les solvants dans différents secteurs d’activité. 
 › Nouveaux solvants : des pistes pour la substitution ? 
 › La chimie verte : mythe ou réalité ? 

 } Journée 2 : Découvrir l’univers des principales résines et leurs 
risques 

 } Les plastifiants. 
 › L’univers des polymères et des matières plastiques : principes 
généraux et description des principales résines. 
 › Résines thermoplastiques et leurs plastifiants : phtalates, 
bisphénols… 
 › Résines thermodurcissables et leurs durcisseurs : amines… 
 › Propriétés toxicologiques des plastifiants et évaluation des 
expositions. 

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés. 

 } Présentations de situations concrètes. 

 }Utilisation des outils internet à partir de cas pratiques. 

2 jours

25.26 janvier
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930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 21x009

ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.
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Risques chimiques et industrie


