
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

Prévenir les risques liés à l’utilisation du 
styrène dans la transformation du polyester 

 

Prochaine(s) session(s) : Centre Val de Loire 28 juin, Nantes 30 juin, Lyon 27 septembre 

Durée : 1 jour  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise, cadres 
dirigeants, salariés de 
production, salariés qualité, 
sécurité 
 
            Nous consulter pour 
étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil 
selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
Organisation en intra 
sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Caractériser les risques liés à l’exposition au styrène et principaux agents chimiques lors de 
la mise en œuvre des résines polyester 

▪ Présenter les moyens d’action permettant de réduire l’exposition des salariés 
▪ Pour les formations interentreprises : former le référent qui sera chargé d’informer les 

salariés de son entreprise sur les risques d’exposition au styrène 

PROGRAMME 

 
Les risques liés à l’exposition au styrène 

▪ L’identification des dangers des produits chimiques via l’étiquetage et la FDS. 
▪ Les dangers du styrène contenu dans les résines et gels-coat 
▪ Les dangers des autres substances utilisées 
▪ Les dangers des solvants de nettoyage 
▪ Les différentes voies d’exposition 

 
Rappel sur la réglementation ICPE 

Les mesures de prévention 
▪ Réduire le risque à la source par des process ou produits moins émissifs 
▪ Les protections collectives : captage à la source, ventilation/aspiration 
▪ Les protections individuelles 
▪ Les bonnes pratiques de stockage 
▪ Formation, sensibilisation : règles d’hygiène et de secours 

 
Le système de mesurage et de contrôle des concentrations de styrène. 
 
 
 

Formation répondant à un référencement de l’OPCO 2i, prise en charge à 100 % du coût pédagogique 
pour les entreprises de la Plasturgie et des Composites | Une approche conjointe technique et 
juridique. 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel ou en distanciel, supports documentaires 
(intégrant les supports de formation obligatoires établis par la CARSAT), 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels, ateliers pratiques avec 
du matériel spécifique ( pompe à styrène, appareil à fumée…) 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de fin de formation 
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