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Tirée du site http://www.crisisriskmanagement.com/, 25 novembre 2010. 

Qu’est-ce qu’un danger? La signification du mot danger peut porter à confusion 
puisque les définitions combinent souvent le danger au mot risque. En fait, danger et 
risque sont deux réalités très différentes.  

Un danger est une source d’effet néfaste sur la santé d’une part et de dommage ou de 
préjudice potentiel d’autre part, à l’endroit de quelqu’un ou de quelque chose. Un danger 
est essentiellement une situation susceptible de causer des dommages ou des effets 
néfastes, notamment des effets sur la santé si on parle de personnes ou des dommages à 
des biens ou à du matériel si on parle d’environnement ou d’organisations. Voici 
quelques exemples : une cigarette allumée, un plancher mouillé, l’exposition directe au 
soleil ou l’exposition à des produits chimiques toxiques. 

Qu’est-ce qu’un risque? Un risque est la chance ou la probabilité qu’une personne soit 
blessée ou subisse un effet néfaste sur sa santé si elle est exposée à un danger. Par 
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exemple, il y a un risque de développer un cancer du poumon si on fume la cigarette, de 
se casser un os si on glisse sur un plancher mouillé et de développer un cancer de la peau 
à la suite d’une exposition à long terme au soleil. 

Le risque n’est pas le même pour tout le monde et de nombreux facteurs influencent le 
niveau de risque, entre autres : 

•••• Dans quelle mesure une personne est-elle exposée à un danger (p. ex. fumer par 
rapport à être exposé à la fumée secondaire; marcher sur un plancher mouillé des 
milliers de fois chaque jour; travailler comme concierge et manipuler des 
composés toxiques de nettoyage chaque jour)? 

•••• Comment une personne est-elle exposée (p. ex. l’inhalation de vapeurs, le contact 
avec les yeux ou par la peau)? 

•••• Quelle est la gravité des effets dans des conditions données d’exposition? 

L’exposition aux produits chimiques n’est pas qu’un danger; elle vous place en 

situation de risque. 

• Nous savons que les personnes engagées dans des comportements risqués ont plus 
de chances que quelque chose de dommageable leur arrive; p. ex. un accident, une 
maladie, une affection débilitante ou même la mort.  

• Il existe des risques liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques 
dangereux, lesquels peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé de 
l’environnement ou des êtres humains s’ils sont manipulés, entreposés ou utilisés 
de manière inappropriée. Parfois, même le mode « approprié » ou accepté 
d’utilisation d’un produit chimique présente des risques pour la santé et 
l’environnement parce que nous ne pouvons pas être certain à 100 % que nous ne 
sommes pas exposés pas plus que nous ne pouvons écarter complètement la 
probabilité d’exposition. 

• L’air peut également contenir des produits chimiques dangereux (tels les polluants 
atmosphériques) tout comme l’eau (pollution de l’eau).  

• Un vaste éventail de produits de consommation peuvent aussi contenir des 
produits chimiques toxiques utilisés dans leur fabrication. On trouve des produits 
chimiques dans nos foyers, nos vêtements, nos tapis et nos autos – ignifugeants, 
composés de nettoyants domestiques et divers produits synthétiques – dont il a été 
établi que certains d’entre eux étaient nocifs pour la santé. Nous sommes tous à 
risque, tous les jours.  
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Le risque est une mesure à la fois du danger et de la probabilité de sa réalisation. Pour 
illustrer ce concept, imaginez que vous traversez l’océan tant dans un canot à rames que 
dans un grand paquebot. Le danger de couler au fond de l’océan reste le même. 
Toutefois, le risque est considérablement réduit dans le grand bateau puissant parce que 
la probabilité de chavirer (exposition au danger) est minime comparativement à une 
traversée en canot à rames. Néanmoins, si vous éliminez le danger de l’océan en mettant 
les deux bateaux à terre, alors tout le monde est en sécurité. 

Il existe des moyens de réduire le risque d’exposition aux produits chimiques toxiques. 
D’abord, vous devez savoir quels produits chimiques vous utilisez, connaître leur 
toxicité, leur mode d’utilisation et comment vous pouvez y être exposé. On parle alors de 
l’évaluation du risque. À partir de cette information, une ou plusieurs méthodes sont 
élaborées afin de gérer le risque de manière à ce que l’exposition soit minimale. Voilà la 

gestion du risque. Il faut noter que même si des procédures de gestion du risque sont en 
place, elles peuvent ne pas suffire à protéger les personnes exposées. Pour être efficace, la 
gestion du risque doit communiquer à toutes les personnes touchées comment éviter 
l’exposition et répéter le message aussi souvent que possible en ayant recours à divers 
médias. Il s’agit de la communication du risque. Les étiquettes sur les paquets de 
cigarettes en sont un exemple. Il faut cependant noter que la communication du risque 
n’est efficace que si elle génère un changement de comportement qui réduira le risque. 

Voici un exemple : Il existe une quantité massive de preuves scientifiques qui démontrent 
que fumer cause des maladies chroniques – maladies cardiaques et cancer du poumon. 
Les risques pour la santé d’un fumeur, associés au fait de fumer, ont été évalués et bien 
documentés. Les risques liés au fait de fumer sont gérés par une vaste gamme de 
contrôles réglementaires, par exemple : imposer des taxes sur les produits du tabac, 
exiger des édifices sans fumée, interdire la publicité, etc. Cette information est 
communiquée par des affiches, des étiquettes de mise en garde sur les paquets de 
cigarettes ainsi que des lois qui interdisent de fumer dans les lieux publics. Néanmoins, il 
y a des fumeurs qui ont fumé toute leur vie et qui n’ont jamais subi d’effets nocifs graves 
sur leur santé. En d’autres mots, nous traitons les probabilités – plus vous êtes exposé, 
plus vous courez un grand risque.  

Les mêmes procédures doivent être instaurées pour d’autres substances chimiques 
connues pour avoir des effets dangereux sur la santé.  

Savoir, c’est pouvoir. 
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE!  

Il existe de nombreux moyens de réduire le risque d’exposition aux produits chimiques 
toxiques.  

1. Repérez les produits chimiques potentiellement dangereux dans votre milieu de 
travail, à la maison et dans votre collectivité. 

• Outillez-vous d’information à jour sur ces produits chimiques. Pas besoin 
de vous en faire avec le nom du produit souvent long et difficile à 
prononcer, il y a toujours le no du CAS (numéro du Chemical Abstracts 

Service) dont vous pouvez vous servir pour chercher le produit chimique 
et apprendre comment il peut avoir des effets sur la santé. Consultez la 
liste SIN (Substitute It Now) sur le site www.sinlist.org pour voir si le 
produit chimique que vous utilisez est l’un des plus dangereux qui doit 
être remplacé de façon impérative. 

• Renseignez-vous sur la toxicité des produits chimiques, sur les modes de 
livraison et sur la nature de l’exposition. De nombreuses organisations non 
gouvernementales présentent cette information sur leurs sites Web. Vous 
pouvez aussi contacter votre bureau local de la santé pour obtenir plus 
d’information sur les produits chimiques qui vous intéressent ou qui, à 
votre avis, pourraient être dommageables. 

• Entreposez tous les produits chimiques de façon sécuritaire, hors de la 
portée des enfants, et veillez à les manipuler de manière appropriée 
lorsque vous les utilisez ou les transportez. 

 
2. Éliminez le danger. N’achetez pas des produits que vous croyez être dangereux; 

recherchez des produits de remplacement. La bonne vieille méthode de garder les 
aliments dans des contenants en verre (plutôt qu’en plastique) est un bel exemple 
visant à réduire le risque.  

 
3. Participez aux consultations et aux audiences publiques visant les nouvelles 

industries qui peuvent avoir lieu dans votre voisinage, obtenez l’information sur 
ce qu’elles fabriqueront et comment, et déterminez si leurs produits ou les 
produits chimiques qu’elles utiliseront peuvent toucher votre communauté. Posez 
des questions comme quel genre de déchets seront générés et comment seront-ils 
éliminés. Quels polluants de l’air ou de l’eau seront produits? Quelles procédures 
seront mises en place pour prévenir la pollution et dans quelle mesure, etc.? 

 
4. Éloignez-vous des sites considérés comme étant dangereux, notamment les 

décharges, les émissions industrielles et d’autres sites potentiellement contaminés.  
 

5. Appelez votre député et dites-lui que vous voulez une réglementation plus stricte 
des produits chimiques, comme celle que prône l’Europe. Parlez à d’autres 
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politiciens et décideurs locaux au sujet des produits chimiques qui peuvent être 
produits, éliminés ou libérés dans votre région. Le gouvernement ne devrait pas 
permettre l’accès aux marchés de produits connus comme ayant des effets 
néfastes sur la santé. 

 
6. Veillez à communiquer ce que vous savez à votre famille, à vos amis et à votre 

collectivité.  


