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Contexte de la démarChe

Dans le cadre de la démarche de branche initiée par l’Unité Territoriale Haute-
Garonne de la DIRECCTE Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), les syn-
dicats de salariés de la métallurgie et l’UImm midi-Pyrénées ont uni leurs 
efforts pour mettre en œuvre des actions visant à aider les entreprises de 
la métallurgie, notamment les TPE et PME, dans l’évaluation de leurs risques 
chimiques ainsi que dans la mise en place d’actions de prévention et de subs-
titution.
La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de 
travail participent à la valorisation des métiers et au maintien d’emplois de 
qualité.

La 1re étape de ce travail a consisté en la diffusion d’un questionnaire, « Pro-
duits chimiques utilisés et substitutions réalisées ». Ce questionnaire, envoyé 
à un panel de 217 entreprises du secteur de la métallurgie, avait pour objectif 
de dresser un état des lieux des principaux produits chimiques utilisés dans 
le secteur et de l’état de réalisation de la substitution concernant les produits 
dangereux pour la santé des travailleurs.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure, suite au travail de chacun et au nom-
bre conséquent de réponses au questionnaire, de vous présenter un résultat 
d’analyse des réponses. Vous trouverez en pages 15 et 16, le questionnaire, et 
le résultat brut d’analyse des réponses.

Notre travail ne se résume pas à une analyse des données recueillies. L’étude 
faite des réponses au questionnaire nous permet aujourd’hui de vous propo-
ser ce document correspondant à notre souhait initial de travail sur le thème 
des risques chimiques. Il s’agit également pour nous de répondre à une de-
mande d’information et de communication exprimée majoritairement dans 
les réponses au questionnaire.

Nous tenons à remercier employeurs, salariés, médecins du travail, ingé-
nieurs de prévention, la DIRECCTE Midi-Pyrénées et la CRAM Midi-Pyrénées 
tant pour les informations qu’ils ont apportées, que pour leur contribution à la 
rédaction de ce document.

La vocation de ce document n’est pas d’établir un « catalogue » des risques 
chimiques que chacun d’entre vous reprendrait en tant que document d’éva-
luation du risque chimique. Ce « guide » et ses fiches thématiques se veulent 
des outils pédagogiques qui doivent vous permettre, au sein de chaque éta-
blissement, d’engager et/ou de poursuivre une réflexion partagée entre em-
ployeurs, salariés et représentants du personnel.

Ce document doit vous accompagner pour :
• parvenir à une meilleure maîtrise des risques professionnels,
• respecter l’intégrité physique de chacun, par une bonne évaluation et la 
mise en place d’actions de prévention,
• vous aider à interpréter la législation en vigueur et anticiper les évolutions 
réglementaires,
• améliorer les conditions de travail, assurer la sécurité et protéger la santé 
des salariés.

Pour traiter des questions techniques précises, le lecteur pourra se reporter 
aux nombreux documents listés en annexe, ou solliciter le conseil de réfé-
rents dont les coordonnées figurent en fin de document.
Soyez également assurés de tout notre soutien.
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article l.4 121-3
du code du travail :
l’employeur, compte tenu 

de la nature des activités de 

l’établissement, évalue les ris-

ques pour la santé et la sécu-

rité des travailleurs, y compris 

dans le choix des procédés de 

fabrication, des équipements 

de travail, des substances ou 

préparations chimiques, dans 

l’aménagement ou le réaména-

gement des lieux de travail ou 

des installations et dans la défi-

nition des postes de travail.

À la suite de cette évaluation, 

l’employeur met en œuvre les 

actions de prévention ainsi 

que les méthodes de travail et 

de production garantissant un 

meilleur niveau de protection 

de la santé et de la sécurité 

des travailleurs. Il intègre ces 

actions et ces méthodes dans 

l’ensemble des activités de 

l’établissement et à tous les ni-

veaux de l’encadrement.

article r.4 121-1
du code du travail :
l’employeur transcrit et met 

à jour dans un document 

unique les résultats de l’éva-

luation des risques pour la 

santé et la sécurité des tra-

vailleurs à laquelle il procède 

en applicat ion de l ’ar t ic le 

L.4 121-3.

Cette évaluation comporte un 

inventaire des risques identi-

f iés dans chaque unité de 

travail de l’entreprise ou de 

l’établissement.

article r.4 412-5
du code du travail :
l’employeur évalue les risques 

encourus pour la santé et la 

sécurité des travailleurs pour 

toute activité susceptible de 

présenter un risque d’exposi-

tion à des agents chimiques 

dangereux. Cette évaluation 

est renouvelée périodique-

ment, notamment à l’occasion 

de toute modification impor-

tante des conditions pouvant 

affecter la santé ou la sécurité 

des travailleurs.

1 ÉVALUER LES RISQUES Pourquoi ? Comment ?

Comprendre pour agir
> tel est l’esprit de l’évaluation des risques : analyser les situations de tra-

vail en s’appuyant sur les conditions d’exposition des travailleurs aux risques, 

afin de mieux les maîtriser. Cela implique que l’employeur dresse, pour cha-

que unité de travail un inventaire des risques identifiés. Les salariés sont les 

premiers concernés, les instances représentatives du personnel (Délégués 

du personnel et/ou CHSCT) lorsqu’elles sont présentes en entreprise, par-

ticipent non seulement à l’analyse des risques, mais contribuent aussi à la 

préparation et au suivi des actions de prévention. Dans une petite structure, 

l’ensemble des salariés doit être directement impliqué dans la construction 

de la démarche. L’implication du salarié permet une prise en compte de son 

activité concrète, ainsi qu’une meilleure connaissance des risques et par 

conséquent un choix pertinent des actions de prévention.

évaluer c’est :

1 Protéger la santé et la sécurité des travailleurs :

l’évaluation des risques vise à tenir compte aussi bien des aspects 

humains, techniques, organisationnels et environnementaux du 

travail.

2 répondre aux obligations de prévention :

l’employeur doit respecter ses obligations en matière de santé et 

de sécurité au travail.

3 Favoriser le dialogue social :

c’est un dialogue constant et constructif entre l’employeur,

les représentants du personnel et les salariés.

4 Créer un emploi de qualité :

il s’agit en entreprise d’assurer de bonnes conditions de travail.

5 Contribuer à la performance de l’entreprise :

l’évaluation des risques professionnels permet d’identifier les 

dysfonctionnements susceptibles d’affecter la santé et la sécurité 

des travailleurs et de nuire à la compétitivité de l’entreprise.

6 Être responsable vis-à-vis de ses obligations :

l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat.



5

Le risque chimique – Évaluer pour prévenir

D é m a r c h e  D e  l a  b r a n c h e  m é t a l l u r g i e

2 dÉmARchE dE pRÉVEntIon dU RISQUE chImIQUE
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agent chimique

article R.4 412-2 al. 2 du code du travail

« Tout élément ou composé 
chimique, soit en l’état, soit au 
sein d’une préparation, tel qu’il 
se présente à l’état naturel ou tel 
qu’il est produit, utilisé ou libéré, 
notamment sous forme de dé-
chet, du fait d’une activité profes-
sionnelle, qu’il soit ou non produit 
intentionnellement et qu’il soit ou 
non mis sur le marché. »

agent chimique dangereux

article R.4 412-3 du code du travail

« Tout agent chimique qui satis-
fait aux critères de classement 
des substances ou préparations 
dangereuses tels que définis à 
l’article R.4 411-6.
Tout agent chimique qui, bien 
que ne satisfaisant pas aux critè-
res de classement, en l’état ou 
au sein d’une préparation, peut 
présenter un risque pour la santé 
et la sécurité des travailleurs en 
raison de ses propriétés physico-
chimiques, chimiques ou toxico-
logiques et des modalités de sa 
présence sur le lieu de travail ou 
de son utilisation, y compris tout 
agent chimique pour lequel des 
décrets prévoient une valeur limi-
te d’exposition professionnelle. »

danger

article R.4 412-4 al. 1 du code du travail

« Propriété intrinsèque d’un agent 
chimique susceptible d’avoir un 
effet nuisible. »

risque

article R.4 412-4 al. 2 du code du travail

« Probabilité que le potentiel de 
nuisance soit atteint dans les 
conditions d’utilisation et/ou d’ex-
position. »

exposition professionnelle à 
un agent chimique

« Contact en milieu profession-
nel d’un travailleur avec un agent 
chimique par voie respiratoire, cu-
tanée ou par ingestion. »

Valeur limite d’exposition
professionnelle

article R.4 412-4 al. 5 du code du travail

« Sauf indication contraire, la li-
mite de la moyenne pondérée en 
fonction du temps de la concen-
tration d’un agent chimique dan-
gereux dans l’air de la zone de 
respiration d’un travailleur au 
cours d’une période de référence 
déterminée. »

3 pRÉVEntIon dU RISQUE chImIQUE
pRIncIpES GÉnÉRAUX

Le risque chimique est un risque lié à l’exposition à un ou plusieurs agent(s) 

chimique(s) soit :

- par utilisation directe,

- généré par le process de fabrication.

Le risque chimique présenté par un agent chimique dangereux résulte de la 

combinaison de deux facteurs :

 

danGer

+

exPosItIon dU salarIé

=

RISQUE

PotentIalIté d’atteInte à la santé

L’évaluation du risque chimi-

que consiste à déterminer 

successivement le danger et 

l’exposition pour pouvoir met-

tre en œuvre la démarche de 

prévention.

La législation comporte une 

description précise de la dé-

marche de prévention des r i s -

q u e s  p r o f e s s ionn e l s  q u i 

doit être entreprise par l’em-

ployeur à travers les principes 

généraux de prévention. Ces 

principes généraux, s’appli-

quant à toutes les activités, ont 

été complétés pour le risque 

chimique par certaines dis-

positions regroupées au sein 

du code du travail (partie IV, 

livre IV, titre I, chapitres I et II).

DÉFINITIONS
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article l.4 122-1
du code du travail
Conformément aux instruc-

tions qui lui sont données par 

l ’employeur, dans les con-

ditions prévues au règlement 

intérieur pour les entreprises 

tenues d’en élaborer un, il in-

combe à chaque travailleur 

de prendre soin, en fonction 

de sa formation et selon ses 

possibilités, de sa santé et de 

sa sécurité ainsi que de celles 

des autres personnes con-

cernées par ses actes ou ses 

omissions au travail.

Les instructions de l’employeur 

préc isent ,  en par t i cul ie r 

lorsque la nature des r is -

ques le justifie, les conditions 

d’utilisation des équipements 

de travail, des moyens de pro-

tection, des substances et pré-

parations dangereuses. Elles 

sont adaptées à la nature des 

tâches à accomplir.

Les dispositions du premier ali-

néa sont sans incidence sur le 

principe de la responsabilité 

de l’employeur.

article l.4 321-1
du code du travail
les équipements de travail et 

les moyens de protection mis 

en service ou utilisés dans 

les établissements destinés à 

recevoir des travailleurs sont 

équipés, installés, utilisés, ré-

glés et maintenus de manière 

à préserver la santé et la sé-

curité des travailleurs, y com-

pris en cas de modification de 

ces équipements de travail et 

de ces moyens de protection.

Les principes généraux guidant la prévention des risques liés aux produits 

chimiques sont fondés sur :

1 La suppression du produit ou procédé dangereux.

2 La substitution d’un produit ou procédé dangereux par un qui l’est moins.

La substitution d’un produit dangereux par un produit moins dangereux est 

une étape essentielle dans l’application des principes généraux de préven-

tion du risque chimique. Il n’est pas toujours facile de trouver un produit de 

substitution. Une étude préalable approfondie est souvent nécessaire. De 

plus, il convient de s’assurer que le produit de substitution n’entraîne pas à son 

tour, soit des risques plus importants que ceux que l’on voulait éviter, soit un 

déplacement de ceux-ci.

Parfois, la substitution d’un produit n’étant pas possible, il faudra agir au ni-

veau du procédé et de l’organisation :

• en favorisant le process en vase clos,

• en diminuant :

- la quantité de produits susceptibles d’être en contact avec les salariés,

- le nombre de personnes susceptibles d’être exposées,

- la durée et l’intensité d’exposition au risque…,

• en imposant des mesures d’hygiène appropriées,

• en concevant des méthodes et des procédures de travail adéquates,

• en prévoyant du matériel approprié et des procédures d’entretien.

3 La mise en place de protections collectives telles que le captage à la sour-

ce de produits chimiques dangereux.

4 La mise en place de protections individuelles uniquement pour les ris-

ques résiduels ne pouvant être traités collectivement.

D’autre part, des systèmes d’alarme et des systèmes de communication doi-

vent être installés. Des installations de premier secours doivent être mises 

en place, des règles d’évacuation définies et des exercices d’évacuation per-

tinents réalisés.
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substances

article R.4 411-3 du code du travail

« On entend par substances, les 
éléments chimiques et leurs 
composés tels qu’ils se présen-
tent à l’état naturel ou tels qu’ils 
sont obtenus par tout procédé 
de production contenant éven-
tuellement tout additif néces-
saire pour préserver la stabilité 
du produit et toute impureté ré-
sultant du procédé, à l’exclusion 
de tout solvant pouvant être 
séparé sans affecter la stabilité 
de la substance ni modifier sa 
composition.»

Préparations

article R.4 411-4 du code du travail

« On entend par préparations, 
les mélanges ou solutions com-
posés de deux substances ou 
plus.»

article r.4 412-38
du code du travail :
« l’employeur veille à ce que 

les travailleurs ainsi que le 

comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail 

ou, à défaut, les délégués du 

personnel :

1º Reçoivent des informations 

sous des formes appropriées 

et périodiquement ac tua-

lisées sur les agents chimi-

ques dangereux se trouvant 

sur le lieu de travail, telles 

que notamment leurs noms, 

les risques pour la santé et 

la sécurité qu’ils comportent 

et, le cas échéant, les valeurs 

limites d’exposition profes-

sionnelle et les valeurs limites 

biologiques qui leur sont 

applicables ;

2º Aient accès aux fiches de 

données de sécurité fournies 

par le fournisseur des agents 

chimiques ;

3º Reçoivent une formation et 

des informations sur les pré-

cautions à prendre pour assu-

rer leur protection et celle des 

autres travailleurs présents 

sur le lieu de travail… »

4 LES SoURcES d’InFoRmAtIonS AU poStE dE tRAVAIL
poUR L’ÉVALUAtIon dU RISQUE chImIQUE

Les produits chimiques, diluants, peintures, graisses, nettoyants, ainsi que les 

poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou aérosols sont présents partout.

En fonction de leur activité (Collage, Dégraissage & DéCapage, pein-

ture, souDage, traitement De surfaCe, usinage), les salariés peu-

vent être exposés à certains de ces polluants.

Ces dangers sont représentés par des pictogrammes (cf. p. 18) : le système 

Général harmonisé : sGh, a été élaboré au niveau international (et adopté au 

niveau européen depuis le 31 décembre 2008 : Classification Labeling Packag-

ing : CLP) pour harmoniser :

- les critères de classification qui permettent d’identifier les dangers que 

représentent les produits chimiques

- les éléments de communication sur ces dangers (contenu de l’étiquette et de 

la fiche de données de sécurité).

Applicable dès aujourd’hui, il sera obligatoire pour les substances au 

1er décembre 2010 et pour les préparations ou mélanges au 1er juin 2015.

on distingue trois catégories de dangers :

• danGers PhysIqUes
> produits explosifs, inflammables, comburants,

> gaz sous pression

• danGers PoUr la santé
> produits toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, cancérogènes, mutagènes,

et toxiques pour la reproduction.

• danGers PoUr l’enVIronnement

DÉFINITIONS
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(affiche reproduite avec l’autorisation de l’INRS)

article r.4 411-70
du code du travail :
l’étiquette ou l’inscription 

figurant sur tout récipient, sac 

ou enveloppe contenant des 

substances ou préparations 

dangereuses indique le nom 

et l’origine de ces substances 

ou préparations et les dangers 

que présente leur emploi.

article r.4 411-73
du code du travail
« le fournisseur » d’une subs-

tance ou préparation dange-

reuse fournit au destinataire 

de cette substance ou prépa-

ration une fiche de données 

de sécurité… »

Jusqu’au 1er décembre 2015, les substances pourront encore être classées, 

étiquetées et emballées conformément au système actuel :

ExPLoSIF FACILEMENT 
INFLAMMAbLE
ExTRêMEMENT 
INFLAMMAbLE

CoMbURANT CoRRoSIF ToxIQUE
TRèS ToxIQUE

IRRITANT
NoCIF

DANGEREUx 
PoUR L’ENVI-
RoNNEMENT

L’information sur les produits se fait principalement au travers de la lecture de :

— l’étiquette sur laquelle les noms du produit et du fournisseur sont indiqués, 

ainsi que les phrases de risque (phrase H), les phrases de prudence (phrases P) 

et le symbole danger (pictogramme) associés à la préparation chimique.

NB.
ex « phrase R » > phrase H (Hazard statement)

ex « phrase S » > phrase P (Precaution)

annexe I : exemple d’une nouvelle étiquette, p. 21

— la fiche de données de sécurité à jour (Fds) :

Cette fiche présente réglementairement différentes rubriques (identification, 

composition, dangers, lutte contre l’incendie, précautions de manipulation, 

emploi et stockage, premiers secours…) qui ont pour but de transmettre aux 

utilisateurs les informations relatives à la santé, sécurité et à l’environnement. 

Elle est obligatoire, écrite en français, et fournie gratuitement par les fournis-

seurs des produits chimiques.

L’ensemble des informations présentées dans les FDS est primordial pour 

une analyse efficace des dangers présentés par le produit. Ainsi, il est essen-

tiel de disposer d’un système de gestion documentaire des FDS permettant 

de gérer, de façon exhaustive, leur actualisation.

annexe II : Fiche de données sécurité, p. 22

règlement européen REACH (Ce) n° 1907/2006 relatif à l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques :

La réglementation REACH met la Fiche de Données de Sécurité au cœur du 

dispositif d’information des entreprises. Avec REACH, les FDS doivent intégrer 

les différents scénarios d’utilisation possibles afin de s’assurer, que l’utilisation 

faite par l’entreprise a bien été prévue dans le cadre de l’enregistrement des 

substances contenues dans les préparations.

Les FDS doivent également comporter le numéro d’enregistrement de la ou 

des substances prouvant ainsi la conformité de la préparation vis-à-vis 

de REACH.

annexe III : synthèse sur reaCh, p. 24
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article r.4 412-27
du code du travail
Pour l’application du 3° de l’ar-
ticle R.4 412-12, l’employeur 
procède de façon régulière 
au mesurage de l’exposition 
des travailleurs aux agents 
chimiques dangereux pré-
sents dans l’atmosphère des 
lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites 
d’exposition professionnelle 
ont été établies pour un agent 
chimique dangereux en appli-
cation des articles R.4 412-149 
ou R.4 412-150, l’employeur 
fait procéder à des contrôles 
techniques par un organisme 
accrédité dans les conditions 
prévues aux articles R.4 724-8 
à R.4 724-13.
Ces contrôles techniques sont 
effectués au moins une fois 
par an et lors de tout change-
ment susceptible d’avoir des 
conséquences néfastes sur 
l’exposition des travailleurs. 
Ils donnent lieu à un rapport, 
communiqué conformément 
aux dispositions de l’article 
R.4 412-30.
NOTA : Décret n° 2009-1 570 art.13 : 

Le s d ispos i t ions de l ’a r t i c le 

R.4 412-27 ne s’appliquent aux va-

leurs limites d’exposition profes-

sionnelle indicatives prévues à l’ar-

ticle R.4 412-150 qu’à compter du 

1er janvier 2012.

article r.4 412-28
du code du travail
En cas de dépassement d’une 
valeur limite d’exposition pro-
fessionnelle fixée à l’article 
R.4 412-149 ou de dépassement 
d’une concentration fixée à 
l’article R.4 222-10, l’employeur 
prend immédiatement les me-
sures de prévention et de pro-
tection propres à assurer la 
protection des travailleurs.

article r.4 412-29
du code du travail
En cas de dépassement d’une 
valeur limite d’exposition pro-
fessionnelle indicative prévue 
à l’ar ticle R.4 412-150, l’em-
ployeur procède à l’évaluation 
des risques afin de déterminer 
des mesures de prévention et 
de protection adaptées.

5 LE contRÔLE dE L’EXpoSItIon Et LE SUIVI 
mÉdIcAL dES SALARIÉS

1 – le contrôle de l’exposition des salariés

Des niveaux de concentration dans l’atmosphère à ne pas dépasser pour pré-

server la santé des travailleurs sont fixés par décret : ce sont les Valeurs li-

mites d’exposition Professionnelle (VLEP). Ces limites sont réglementaires, 

contraignantes. Elles ne sont pas définitives mais révisées en fonction de 

l’état des connaissances scientifiques et médicales.

annexe IV : décret – valeurs limites d’exposition professionnelle, p. 26

Pour les agents chimiques classés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxi-

ques (CMR), dans le cas où une valeur limite contraignante existe, il est obli-

gatoire de faire appel, au moins une fois par an, à un organisme accrédité par 

le ministère chargé du Travail. Le recours à des organismes accrédités peut 

aussi être prescrit par l’inspecteur du travail pour toutes les VLEP contraignan-

tes et, en cas d’exposition dépassant la VLEP contraignante d’un agent CMR, 

entraîner un arrêt temporaire de l’activité.

annexe V : décret — arrêt temporaire d’activité, p. 28

2 – le suivi médical des salariés

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif. Il pratique un 

suivi médical des salariés au moyen d’examens médicaux (embauche, 

périodiques…), détermine l’aptitude ou l’inaptitude au poste de travail 

des salariés et participe à la surveillance de l’hygiène et des conditions de 

travail dans l’entreprise. Le médecin du travail doit consacrer le tiers 

de son temps de travail à sa mission en milieu de travail dont l’objectif est 

de mener ou de proposer des actions de prévention ou d’amélioration des 

conditions de travail. Il doit notamment établir et mettre à jour une fiche 

entreprise sur laquelle figurent les risques professionnels et les effectifs 

des salariés qui y sont exposés. Pour accomplir ses missions, le médecin 

du travail peut en outre faire appel à des Intervenants en Prévention des 

Risques Professionnels (IPRP).
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La surveillance médicale apporte des éléments complémentaires permettant 

d’améliorer la gestion du risque chimique.

Ainsi, la survenue d’un problème individuel ou collectif de santé peut attirer 

l’attention du médecin du travail sur des conditions particulières d’exposition 

ou sur une plus grande sensibilité de certains individus.

L’ensemble des salariés exposés à un ou des agents chimiques dangereux 

doit avoir fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du tra-

vail et la fiche d’aptitude émanant de cet examen doit préciser l’absence de 

contre-indication médicale à ces travaux.

De plus, l’employeur établit pour chacun des salariés 

exposés à des agents chimiques une fiche d’exposition. 

Chaque salarié concerné est informé de l’existence de la 

fiche d’exposition et a accès aux informations le concer-

nant.

annexe VI : exemple de fiches d’exposition, p. 29

Enfin, une attestation d’exposition doit être remise aux 

salariés exposés aux agents chimiques dangereux dès 

leur départ de l’entreprise quel qu’en soit le motif.

annexe VII : exemple d’attestation d’exposition, p. 30

3- les interdictions

Il est interdit d’employer sur des postes de travail les exposants aux agents 

chimiques :

- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,

- les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans (espaces confinés)

- les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans,

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de 

travail temporaire.

annexe VIII : les interdictions, p. 31

article r.4 412-30
du code du travail
Les résultats des mesurages et 
les rapports de contrôle tech-
nique sont communiqués par 
l’employeur au médecin du 
travail et au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, aux dé-
légués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition 
de l’inspecteur du travail, du 
médecin inspecteur du travail 
ainsi que des agents des ser-
vices de prévention des orga-
nismes de sécurité sociale.

article r.4 412-44
du code du travail :
Un travailleur ne peut être 
affecté à des travaux l’expo-
sant à des agents chimiques 
dangereux pour la santé que 
s’il a fait l’objet d’un examen 
médical préalable par le mé-
decin du travail et si la fiche 
médicale d’aptitude établie à 
cette occasion atteste qu’il ne 
présente pas de contre-indica-
tion médicale à ces travaux.

article r.4 412-41
du code du travail :
l’employeur établit, pour cha-
cun des travailleurs exposés 
aux agents chimiques mention-
nés à l’article R.4 412-40 une 
fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réa-
lisé, les caractéristiques des 
produits, les périodes d’expo-
sition et les autres risques ou 
nuisances d’origine chimique, 
physique ou biologique du 
poste de travail ;
2° Les dates et les résultats 
des contrôles de l’exposition 
au poste de travail ainsi que la 
durée et l’importance des ex-
positions accidentelles.

article r.4 412-58
du code du travail
« Une attestation d’exposition 
aux agents chimiques dan-
gereux mentionnés à l’article 
R.4 412-40, remplie par l’em-
ployeur et le médecin du tra-
vail, est remise au travailleur à 
son départ de l’établissement 
quel qu’en soit le motif… »

Fiche individuelle d'exposition
(Article R. 4412-41 du code du travail)

 Informations Générales

. Date :

. N° de fiche :

. Réalisé par :

. Fiche transmise au Médecin du Travail :    oui, le  non

 Entreprise

. Nom :

. Adresse :

. Nom du Médecin du Travail :

. Adresse :

 Identité du salarié

. Nom :

. Prénom :

. Date de naissance :

 Activité du salarié

. Date de l'affectation au poste :

. Nature des travaux réalisés :

. Description succincte du poste de travail :

Attestation d'exposition
(Article R. 4412-58 du code du travail)

Volet d'exposition
(A remplir par l'employeur)

Le médecin du travail Le chef d'entreprise
(Date et signature) (Date et signature)

 Salarié

. Nom, prénom :

. Adresse :

. N° de Sécurité Sociale :

Établissement
(Nom, adresse, n° Siret)

Médecin du travail
(Nom, adresse, téléphone)

 Exposition

. Affectation à des travaux exposant aux produits suivants :
  -

  -

  -

. Poste de travail :

. Date d'exposition - Début :

Fin :

. Niveau d'exposition :

. Mesures de prévention mises en œuvre :

. Description succincte du poste de travail :
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accident du travail

article L.411-1 du code de la sécurité so-

ciale :

Est considéré comme accident 
du travail, quelle qu’en soit la 
cause, l’accident survenu par 
le fait ou à l’occasion du travail 
à  toute personne sa la r iée 
ou travaillant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce soit, pour 
un ou plusieurs employeurs ou 
chefs d’entreprise.

maladie professionnelle

extrait de l’article L.461.1 du code de la 

sécurité sociale

Est présumée d’origine profes-
sionnelle toute maladie désignée 
dans un tableau de maladies pro-
fessionnelles et contractée dans 
les conditions mentionnées à ce 
tableau.
Si une ou plusieurs conditions 
tenant au délai de prise en charge, 
à la durée d’exposition ou à la 
liste limitative des travaux ne 
sont pas remplies, la maladie 
telle qu’elle est désignée dans 
un tableau de maladies pro -
fessionnelles peut être recon-
nue d’origine professionnelle 
lorsqu’il est établi qu’elle est di-
rectement causée par le travail 
habituel de la victime.
Peut être également reconnue 
d’origine professionnelle une 
maladie caractérisée non dé-
signée dans un tableau de mala-
dies professionnelles lorsqu’il 
est établi qu’elle est essentielle-
ment et directement causée par 
le travail habituel de la victime 
et qu’elle entraîne le décès de 
celle-ci ou une incapacité per-
manente d’un taux évalué dans 
les conditions mentionnées à 
l’article L.434-2 et au moins 
égal à un pourcentage déter-
miné…

6 LES conSÉQUEncES d’UnE EXpoSItIon AUX 
AGEntS chImIQUES dAnGEREUX mAL mAîtRISÉE

Les produits chimiques, présents dans l’atmosphère, sont respirés par le salarié 

ou se déposent sur les parties découvertes ou mal protégées de la peau.

L’impact de l’exposition aux produits chimiques pourra se voir à court terme. 

on parle alors d’accident du travail :

- brûlures par projection accidentelle d’acide dans les yeux ou sur la peau,

- ingestion accidentelle,

- inhalation prolongée de vapeur…

L’effet peut également être différé dans le temps, on parlera alors de maladie 

professionnelle : l’accumulation du produit dans l’organisme, à terme, peut 

provoquer des pathologies comme par exemple :

- des maladies de l’appareil respiratoire (asthme, toux, fibrose, cancer…),

- des maladies du cœur, de l’appareil circulatoire et du sang (angine de poi-

trine, infarctus, leucémie…),

- des maladies de la peau (irritations, eczémas…), des maladies du système 

nerveux (tremblements, troubles psychiatriques…).

annexe Ix : exemple de tableau de maladies professionnelles, p. 33

DÉFINITIONS
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Évaluer pour prévenir
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D É P o u i L L e M e n t  B r u t  D e s  q u e s t i o n n a i r e s

217 questionnaires – Retour de 82 questionnaires – taux de retour 38 %
18 questionnaires sans produit – 64 questionnaires exploitables
Diversité des codes NAF

Répartition des tailles 
d’entreprises

– de 10 11 %
10 – 49 39 %
50 – 99 14 %
100 – 250 17 %
250 19 %

Sur le document unique Réalisé oui à 92 % (non pour 3 réponses et 2 sans 
réponse)

Réalisé sur le risque chimique oui à 59 % (non pour 18 réponses et 8 sans 
réponse)

Sur les sources d’exposition
(en nombre de questionnaires)

Fumées de soudure 26
Poussières 17
Fumées diverses 8
Déchets 26
Matériaux composites 5 dont 2 avec informations
Autres 19

Sur la substitution Nombre de produits substitués 20 dont 6 fumées de soudage avec Plomb 
et 5 trichloréthylènes

Nombre de produits de 
substitution

17

Sur les besoins des entreprises
(nombre de réponses/plusieurs 
choix possibles)

Supports ou réunions 
d’information

40

Formation 11
Accompagnement individuel 7
Autres 4 (exemples concrets, fournisseurs, 

médecin du travail, solution pour la 
substitution du chloroforme)

Sur le recensement des 
produits

- Globalement réponses assez complètes
- Quelques incohérences
- Parfois colonnes non renseignées
- Quantités très diverses

Sur les activités Nettoyage 47
Traitement de surface 37
Peinture 28
Dégraissage 14
étanchéité 12
Collage 9
Divers

Sur les produits - Acides (nitrique, fluorhydrique, phosphorique…)
- base (soude…)
- Dérivés hydrocarbures aromatiques (xylène, toluène)
- Dérivés aliphatiques
- Alcool (isopropanol)
- Cétone (butanone)
- Aldéhyde (acétate d’éthyle)
- Chromates
- bioxyde manganèse

Quantités : - Très variable : de quelques litres à plusieurs tonnes
- Volume indiqué en tubes ou bombes

Sur les pictogrammes : Toxique 9
Nocif 45
Corrosif 6
Inflammable 30
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Document réalisé à partir de la brochure INRS : Étiquettes de produits chimiques, attention ça change !

danGers PhysIqUes

Ces produits peuvent exploser au contact 

d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité 

statique, sous l’effet de la chaleur, d’un 

choc, de frottements…

Ces produits peuvent s’enflammer, suivant 

le cas :

• au contact d’une flamme, d’une étincelle, 

d’électricité statique… ;

• sous l’effet de la chaleur, de frotte-

ments… ;

• au contact de l’air ;

• au contact de l’eau, s’ils dégagent des 

gaz inflammables (certains gaz s’enflam-

ment spontanément, d’autres au contact 

d’une source d’énergie – flamme, étin-

celle). 

Ces produits peuvent provoquer ou aggra-

ver un incendie, ou même provoquer une 

explosion s’ils sont en présence de pro-

duits inflammables. 

on les appelle des produits comburants.

Ces produits sont des gaz sous pression 

contenus dans un récipient.

Certains peuvent exploser sous l’effet de 

la chaleur : 

il s’agit des gaz comprimés, des gaz li-

quéfiés et des gaz dissous. les gaz liqué-

fiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être 

responsables de brûlures ou de blessures 

liées au froid appelées brûlures et blessu-

res cryogéniques. 

danGers PoUr la santé

Ces produits sont corrosifs, suivant les 

cas :

• ils attaquent ou détruisent les métaux

• ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux

en cas de contact ou de projection.

Ces produits empoisonnent rapidement 

même à faible dose. 

ils peuvent provoquer des effets très 

variés sur l’organisme : nausées, vomisse-

ments, maux de tête, perte de connais-

sance ou d’autres troubles plus impor-

tants entraînant la mort.

Ces produits chimiques ont un ou plu-

sieurs des effets suivants :

• ils empoisonnent à forte dose ;

• ils sont irritants pour les yeux, la gorge, 

le nez ou la peau ;

• ils peuvent provoquer des allergies cu-

tanées (eczémas) ;

• ils peuvent provoquer une somnolence 

ou des vertiges.

Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :

• produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ;

• produits mutagènes : ils peuvent modifier l’aDn des cellules et peuvent alors entraîner 

des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants) ;

• produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonc-

tion sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations 

chez l’enfant à naître ;

• produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le 

système nerveux. selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l’on a été exposé 

une seule fois ou bien à plusieurs reprises ;

• produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mor-

tels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez 

ou bien lorsqu’on les vomit) ;

• produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple).
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Ces produits chimiques ont un ou plu-

sieurs des effets suivants :

• ils empoisonnent à forte dose ;

• ils sont irritants pour les yeux, la gorge, 

le nez ou la peau ;

• ils peuvent provoquer des allergies cu-

tanées (eczémas) ;

• ils peuvent provoquer une somnolence 

ou des vertiges.
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• produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ;

• produits mutagènes : ils peuvent modifier l’aDn des cellules et peuvent alors entraîner 

des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants) ;

• produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonc-

tion sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations 

chez l’enfant à naître ;

• produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le 

système nerveux. selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l’on a été exposé 

une seule fois ou bien à plusieurs reprises ;

• produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mor-

tels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez 

ou bien lorsqu’on les vomit) ;

• produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple).

danGers PoUr l’enVIronnement

Ces produits provoquent des effets né-

fastes sur les organismes du milieu aqua-

tique (poissons, crustacés, algues, autres 

plantes aquatiques…).
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EXEmpLE d’UnE noUVELLE ÉtIQUEttE

a n n e X e  I

attention :
Certains dangers ne sont pas symbolisés par un pictogramme.

C’est pourquoi il est très important de lire entièrement l’étiquette.

les informations figurant sur cette étiquette sont données à titre indicatif. elles doivent être complétées 
et/ou modifiées, en tant que de besoin, conformément au règlement Ce n° 1272/2008 du 16 décembre 

2008 (règlement Clp) publié au Journal officiel de l’union européenne n°l.du 31 décembre 2008.
pour en savoir plus, consulter www.inrs.fr

 

mention d’avertissement

pictogrammes de danger

mentions de danger

Conseils de prudence
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FIchE dE donnÉES SÉcURItÉ (FdS)

a n n e X e  I I

Éléments réglementaires :

art. r. 4 411-73 du code du travail :
« le fournisseur » d’une substance ou préparation dangereuse 

fournit au destinataire de cette substance ou préparation une 

fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues 

au titre iV et à l’annexe ii du règlement (Ce) n° 1907/2006 du par-

lement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregis-

trement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces substances (reaCH), 

instituant une agence européenne des produits chimiques, mo-

difiant la directive 1999/45/Ce et abrogeant le règlement (Cee) 

n° 793/93 du Conseil et le règlement (Ce) n° 1488/94 de la Com-

mission ainsi que la directive 76/769/Cee du Conseil et les di-

rectives 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce et 2000/21/Ce de la 

Commission.

extrait de la circulaire Drt n° 13 du 24 mai 2006 re-
lative à l’emballage et l’étiquetage des substances 
et des préparations dangereuses ainsi qu’à la fiche 
de Données de sécurité (fDs) :

« la fDs doit comporter les renseignements néces-
saires à la prévention et à la sécurité lors de l’utilisa-
tion d’une substance ou d’une préparation pouvant 
présenter des dangers.
Conformément aux dispositions constitutionnelles 
et législatives, toutes les indications figurant sur la 
fiche de données de sécurité doivent être rédigées 
en français, de manière claire et concise… »

Contenu d’une FDS

1. identification de la substance ou du mélange 
et identification du fournisseur

2. identification des dangers

3. Composition/informations sur les compo-
sants

4. premiers soins

5. mesures à prendre en cas d’incendie

6. mesures à prendre en cas de déversements 
accidentels

7. manutention et stockage

8. Contrôles de l’exposition/protection indivi-
duelle

9. propriétés physiques et chimiques

10. stabilité et réactivité

11. Données toxicologiques

12. Données écologiques

13. Données sur l’élimination du produit

14. informations relatives au transport

15. informations sur la réglementation

16. autres informations y compris les informa-
tions concernant la préparation et la mise à 
jour de la fDs

+ scénarios d’expositions annexés à la fDs pour les 
substances mises sur le marché à plus de 10 tonnes 
par an.

une fDs doit être conservée au moins 10 ans, elle 
est renouvelable chaque année.
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Modifications des Fiches de Données
de Sécurité par le règlement REACH

Ce qui ne change pas :
il n’y a pas de changement fondamental concernant 
les règles qui explicitent dans quelle situation une 
fDs est requise, l’identité du responsable de ce do-
cument (responsable de la mise sur le marché) et de 
ses destinataires (utilisateurs en aval).

Ce qui change :
le règlement reaCH responsabilise, de manière plus 
explicite, l’ensemble des acteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement des substances et préparations 
sur l’obligation de fournir des informations sur ces 
dernières à savoir une fDs lorsqu’elle est obligatoire 
(art. 31) ou des informations sur les dangers poten-
tiels de ces dernières lorsque la fDs n’est pas re-
quise (art. 32).
pour des raisons d’harmonisation internationale, 
reaCH, dans son article 31 introduit une inversion 
des anciennes rubriques 2 « Composition/informa-
tions sur les composants » et 3 « identification des 
dangers » par rapport au format de fDs antérieur.
par ailleurs, conformément à l’article 31 du règle-
ment, afin d’améliorer l’information communiquée 
par le fournisseur à l’utilisateur en aval, la fDs doit 
désormais contenir :

• l’indication de l’adresse e-mail de la personne com-
pétente appartenant à l’entreprise fournisseur de la 
substance ;

• l’indication des utilisations de la substance/prépa-
ration dans la mesure où elles sont connues (les plus 
importantes, les plus courantes lorsqu’il en existe 
plusieurs) au sein de la rubrique 1 relative à l’identi-
fication de la substance/préparation et de la société/
entreprise ;

• l’introduction de nouvelles valeurs relatives à l’éva-
luation des dangers pour la santé humaine et pour 
l’environnement (rubrique 8) qui découlent de l’éla-
boration du rapport de sécurité chimique exigé pour 
les substances mises sur le marché à plus de 10 ton-
nes par an.

et être accompagnée de :
• scénarios d’exposition développés par le déclarant 
mettant sur le marché plus de 10 tonnes de substan-
ces par an. Ces scénarios d’exposition requis en tant 
que partie de l’évaluation de la sécurité chimique, 
doivent être annexés à la fDs.

• le numéro d’enregistrement du dossier relatif à la 
substance, délivré par le eCHa (european Chemical 
agency).

par ailleurs, une fDs est désormais requise :
• pour les substances pBt (persistante, Bioaccumu-
lable et toxique) et vpvB (très persistante et très 
Bioaccumulable) tombant sous les critères de l’an-
nexe Xiii (critères d’identification des substances 
pBt & vpvB) ;

• pour les substances reprises dans la liste des 
substances candidates à l’inclusion dans l’annexe 
XiV (liste des substances soumises à autorisation) ;

Apport du Grenelle de l’environnement
le groupe de travail n° 3 : « instaurer un environne-
ment respectueux de la santé » du grenelle de l’en-
vironnement, dans ses conclusions, fin 2007, s’est 
engagé :

• À ce que l’information des entreprises utilisatrices 
de substances chimiques et de leurs salariés soit ac-
crue, notamment au travers de fDs significativement 
« améliorées ». Cet objectif fait désormais l’objet 
d’une disposition particulière inscrite à l’article 34 
du projet de loi de programme relatif à la mise en 
œuvre du grenelle de l’environnement, dit « gre-
nelle 1 », ainsi rédigée : « les fDs seront perfection-
nées ». Cette disposition s’inscrit dans le titre iii 
« prévention des risques pour l’environnement et la 
santé, prévention des déchets » du grenelle i dans 
lequel les articles 33 et 34 proposent un cadre rigou-
reux pour l’utilisation des substances les plus préoc-
cupantes pour la santé dans les lieux publics et en 
milieu professionnel.
Ce projet de loi-programme a été adopté par l’as-
semblée nationale, le 21 octobre 2008.



24

Le risque chimique – Évaluer pour prévenir

D é m a r c h e  D e  l a  b r a n c h e  m é t a l l u r g i e

Contexte
La Commission Européenne a adopté, le 18 décem-
bre 2006, un règlement concernant l’amélioration 
de la connaissance intrinsèque (la toxicité) des 
substances chimiques et de leurs risques : reaCh 
(Registration, évaluation, Authorisation and Restric-
tion of Chemicals).
Ce règlement REACH est entré en vigueur le 1er juin 
2007.

objectif
REACH permet de mettre en place une nouvelle poli-
tique en matière de substances chimiques au niveau 
de leur production, de leur importation et de leur uti-
lisation sur le territoire de l’Union Européenne. Ce 
règlement vise à améliorer la protection de la santé 
humaine et de l’environnement. Ainsi, le risque im-
puté par les 30 000 substances les plus employées 
pourra être apprécié tout au long de leur cycle de vie 
et permettra d’éliminer progressivement les subs-
tances les plus préoccupantes du marché.
La responsabilité de l’évaluation du risque chimique 
de ces substances sera désormais à la charge des in-
dustriels concernés ainsi que la communication d’in-
formation sur la sécurité de ces substances. De plus, 
le partage obligatoire des données permettra de mi-
nimiser les essais nécessaires, notamment les tests 
sur les animaux.
Une Agence Européenne des produits chimiques, ba-
sée à Helsinki (Finlande), est en charge de la mise en 
œuvre et de la surveillance de ce nouveau règlement.

les principes de reaCh
REACH s’appuie sur un principe de base : « Pas de 
données, pas de marchés » (Article 5 du Règlement). 
Il repose sur 4 piliers :
• Enregistrement de 30 000 substances (a priori) produi-
tes ou importées à plus d’1 t/an sur le territoire euro-
péen.
• évaluation des dossiers d’enregistrement par les 
autorités nationales.
• Autorisation pour 1 500 substances (a priori) sans 
seuils de tonnage.
• Restriction.

Ce qui change
L’évolution principale est le « renversement de la 
charge de la preuve ». En effet, avant cette date :
• Les fabricants et importateurs de substances 
étaient responsables de la fourniture des données.
• Les autorités étaient responsables de l’évaluation 
des risques.

Dorénavant :
• Les fabricants et importateurs sont responsables 
de la fourniture des données ainsi que de l’évaluation 
des risques pour des usages clairement identifiés.
• L’utilisateur dit « aval » est plus fortement impliqué.
• Une agence européenne est créée. Elle est respon-
sable de l’enregistrement et de l’autorisation des subs-
tances.
• Les autorités nationales sont responsables de l’éva-
luation des dossiers.

les acteurs et leurs rôles
Toute la chaîne d’utilisation des substances est 
concernée :
• Fabricants et importateurs sur le territoire euro-
péen (principaux concernés).
• Grossistes/Distributeurs.
• Formulateurs/Préparateurs.
• Utilisateurs intermédiaires et finaux…
Les rôles de chacun de ces acteurs sont très varia-
bles car on peut considérer que chaque substance 
est un cas particulier. Le principe général est que l’in-
formation, dans la chaîne d’utilisation, doit circuler 
vers l’aval mais également vers l’amont.

a n n e X e  I I I

SYnthÈSE SUR REAch
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les grandes étapes de reaCh :

• Le pré-enregistrement : il s’effectue exclusivement 
par Internet auprès de l’Agence européenne des pro-
duits chimiques ;

• L’enregistrement : élaboration et dépôt d’un dos-
sier technique et toxicologique. Le dossier d’enre-
gistrement a un contenu variable suivant la bande 
de tonnage concernant le fabricant ou l’importateur 
(1 t/an – 100 t/an – 1 000 t/an). À noter qu’un rapport 
sur la sécurité chimique est nécessaire si le tonnage 
est supérieur à 10 t/an.

• L’autorisation de mise sur le marché de substan-
ces extrêmement préoccupantes pour la santé et l’en-
vironnement. La procédure d’autorisation est gérée 
par la Commission Européenne (sur proposition de 
l’Agence Européenne) :
1. Classement des substances soumises à autorisation.
2. Période transitoire spécifique à chaque substance.
3. Autorisation correspondant à l’usage.
4. Restriction de mises sur le marché et d’utilisation 
(potentiellement possible depuis le 1er juin 2007).
Cette autorisation ne sera accordée que pour des 
usages spécifiés et « tout ce qui ne sera pas auto-
risé sera interdit » (à l’inverse de ce qui se passait 
jusqu’à aujourd’hui).

Calendrier reaCh :
Les obligations s’échelonneront jusqu’en juin 2 018.
1er juin 2008 au 30 novembre 2008 : Pré-enregistre-
ment pour l’ensemble des substances introduites ou 
importées à plus d’une tonne par an dans l’U.E.
Jusqu’au 1er décembre 2010 – Enregistrement :
• pour les substances produites ou importées à plus 
de 1 000 tonnes par an ;
• pour les substances cancérigènes (CMR catégories 
1 et 2) produites ou importées à plus d’1 t/an ;
• et pour les substances classées R50/53, produites ou 
importées à plus de 100 t/an.
Jusqu’au 1er juin 2013 : Enregistrement pour toutes 
les substances produites ou importées à plus de 
100 t/an.
Jusqu’au 1er juin 2018 : Enregistrement pour toutes 
les substances produites ou importées à plus d’1 t/an.

Référence réglementaire : Règlement (CE) n° 1907/2 006 

du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 

des produits chimiques, modifiant la directive 1999-1945/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règle-

ment (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000-1921/CE de la Commission (JoUE L 396 du 

30 décembre 2006)

DATE D’ENTRÉE
EN VIGUEUR DE REACH

3 ANS APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR

6 ANS APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR

11 ANS APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR

ENREGISTREMENT 
PRÉALABLE

PRÉ-ENREGISTREMENT
(du 1er juin 2008 au 30 

novembre 2008)

DÉLAI POUR 
L’ENREGISTREMENT

> 1000 T/AN 
CMR 1&2 > 1 T/AN
R50-53 > 100 T/AN

DÉLAI POUR 
L’ENREGISTREMENT

> 100 T/AN
 

DÉLAI POUR 
L’ENREGISTREMENT

1 - 100 T/AN

 

FORUM D’ÉCHANGES
PARTAGE DE DONNÉES

2007 2008 2010 2013 2018
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nouveaux articles r.4412-149 à r.4412-151 du code du travail
 Issus du décret 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant des valeurs limites d’exposition  

                  professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques

LES VALEURS LImItES d’EXpoSItIon pRoFESSIonnELLES

a n n e X e  I V

Article R.
Les concentrations des agents chimiques présents dans 

l’atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant 

ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travail-

leurs, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies 

ci-après : tableau

Article R.
Des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives, con-

stituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté 

conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Article R.
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre 

en œuvre pour mesurer les concentrations dans l’air des agents 

chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions 

d’utilisation des équipements de protection individuelle contre 

ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du 

travail et de l’agriculture.

DéNoMINATIoN NUMéRo 
CE (1)

NUMéRo 
CAS (2)

VALEUR LIMITE D’ExPoSITIoN PRoFESSIoNNELLE

obSERVA-
TIoNS

MESURES 
transi-
toires

8 heures (3) Court terme (4)

mg/m3 (5) ppm (6) Fibres/cm3 mg/m3 ppm Fibres/cm3

Acétate d’isopentyle 204-662-3 123-92-2 270 50 540 100 - -

Acétate de 2-méthoxy-1-méthylé-
thyle

203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau (7) -

Acétate de 1-méthylbutyle 210-946-8 626-38-0 270 50 540 100 - -

Acétate de pentyle 211-047-3 628-63-7 270 50 540 100 - -

Acétone 200-662-2 67-64-1 1 210 500 2 420 1 000 -

Acétonitrile 200-835-2 75-05-8 70 40 - - Peau (7)

Acide chlorhydrique 231-595-7 7 647-01-0 - - 7,6 5 -

2-Aminoéthanol 205-483-3 141-43-5 2,5 1 7,6 3 Peau (7)

Ammoniac anhydre 231-635-3 7 664-41-7 7 10 14 20

Azide de sodium 247-852-1 26 628-22-8 0,1 0,3 Peau (7)

benzène 200-753-7 71-43-2 3,25 1 - - Peau (7)

bois (poussières de) 1 - - - -

brome 231-778-1 7 726-95-6 0,7 0,1 - - -

butanone 201-159-0 78-93-3 600 200 900 300 Peau (7) -

Chlore 231-959-5 7 782-50-5 - - 1,5 0,5 -

Chlorobenzène 203-628-5 108-90-7 23 5 70 15 - -

Chloroforme 200-663-8 67-66-3 10 2 - - Peau (7) -

Chlorure de vinyle monomère 200-831-0 75-01-4 2,59 1 - - - -

Cumène 202-704-5 98-82-8 100 20 250 50 Peau (7) -

Cyclohexane 203-806-2 110-82-7 700 200 - - -

Cyclohexanone 203-631-1 108-94-1 40,8 10 81,6 20 - -

1,2-dichlorobenzène 202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau (7) -

N, N-diméthylacétamide 204-826-4 127-19-5 7,2 2 36 10 Peau (7) -

Diméthylamine 204-697-4 124-40-3 1,9 1 3,8 2 - -

Diéthylamine 203-716-3 109-89-7 15 5 30 10 - -
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Ethylamine 200-834-7 75-04-7 9,4 5 28,2 15 - -

DéNoMINATIoN NUMéRo 
CE (1)

NUMéRo 
CAS (2)

VALEUR LIMITE D’ExPoSITIoN professionnelle

obSERVA-
TIoNS

MESURES 
transi-
toires

8 heures (3) Court terme (4)

mg/m3 (5) ppm (6) Fibres/cm3 mg/m3 ppm Fibres/cm3

Ethylbenzène 202-849-4 100-41-4 88,4 20 442 100 Peau (7) -

Fibres céramiques réfractaires clas-
sées cancérogènes

0,1

Valeur lim-
ite (3) : 0,5 
fibres/cm3 
jusqu’au 
30 juin 
2009

Fluorure d’hydrogène 231-634-8 7 664-39-3 1,5 1,8 2,5 3 - -

n-heptane 205-563-8 142-82-5 1 1 668 400 2 085 500 - -

Heptane-2-one 203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau (7) -

Heptane-3-one 203-388-1 106-35-4 95 20 - - - -

n-hexane 203-777-6 110-54-3 72 20 - - -

Méthanol 200-659-6 67-56-1 260 200 - - Peau (7)

(2-méthoxyméthyléthoxy)-propanol 252-104-2 34 590-94-8 308 50 - - Peau (7) -

1-Méthoxy -propane-2-ol 203-539-1 107-98-2 188 50 375 100 v -

4.Méthyl-pentane-2-one 203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 - -

Morpholine 203-815-1 110-91-8 36 10 72 20 -

oxyde de diéthyle 200-467-2 60-29-7 308 100 616 200 - -

Pentachlorure de phosphore 233-060-3 10 026-13 1 - - - -

Pentane 203-692-4 109-66-0 3 000 1 000 - - -

Phénol 203-632-7 108-95-2 7,8 2 15,6 4 Peau (7) -

Phosgène 200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1 - -

Phosphine 232-260-8 7 803-51-2 0,14 0,1 - - -

Plomb métallique et ses composés

0,1

Limite 
pondérale 
définie en 
plomb mé-
tal (Pb)

-

Sulfotep 222-995-2 3 689-24-5 0,1 - - - Peau (7) -

Tétrahydrofurane 203-726-8 109-99-9 150 50 300 100 Peau (7) -

Toluène 203-625-9 108-88-3 192 50 384 100 Peau (7)

1,2,4-trichlorobenzène 204-428-0 120-82-1 15,1 2 37,8 5 Peau (7) -

1,1,1-trichloroéthane 200-756-3 71-55-6 555 555 100 1 110 200 - -

Triéthylamine 204-469-4 121-44-8 4,2 1 12,6 3 Peau (7) -

1,2,3-triméthylbenzène 208-394-8 526-73-8 100 20 250 50 - -

1,2,4-triméthylbenzène 202-436-9 95-63-6 100 20 250 50 - -

1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène) 203-604-4 108-67-8 100 20 250 50 - -

m-xylène 203-576-3 108-38-3 221 50 442 100 Peau (7) -

o-xylène 202-422-2 95-47-6 221 50 442 100 Peau (7) -

p-xylène 203-396-5 106-42-3 221 50 442 100 Peau (7) -

xylène : mélange d’isomères 215-535-7 1 330-20-7 221 50 442 100 Peau (7) -

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication
contraire.
(5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7) La mention « peau » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
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Article L.
Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée 

en application de l’article L.4 721-8 et après vérification par un 

organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur 

limite de concentration d’une substance chimique cancérogène, 

mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur 

du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de 

l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre 

en œuvre ces dispositions.

Article R.
Pour l’application de la procédure d’arrêt d’activité prévue 

à l’ar ticle L.4 731-2, sont considérées comme substances 

chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction les agents définis à l’article R.4 412-60 pour lesquels 

des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes 

sont fixées à l’article R.4 412-149.

Article R.
L’arrêt temporaire d’activité faisant suite à la procédure de mise 

de demeure prévue aux articles R.4 721-6 et suivants fait l’objet 

d’une décision motivée comportant les éléments de fait et de 

droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et 

l’injonction à l’employeur de prendre des mesures appropriées 

pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l’article 

L.4 731-4.

Cette décision est notifiée à l’employeur soit par remise en main 

propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis 

de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification 

ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.

Article R.
L’employeur informe, par écrit, l’inspecteur du travail des 

mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation dangereuse 

et lui communique l’avis du médecin du travail, du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 

des délégués du personnel concernant ces mesures.

Cette lettre est remise directement contre récépissé à l’inspecteur 

du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de 

réception.

Article R.
L’inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit 

jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre 

de l’employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce 

dernier pour faire cesser la situation dangereuse.

La décision d’autorisation ou la décision de refus d’autorisation 

de reprise de l’activité concernée motivée par l’inadéquation ou 

l’insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par 

l’inspecteur du travail dans les formes définies à l’article R.4 731-10.

Article R.
L’employeur qui conteste la décision de l’inspecteur du travail, 

en application de l’article L.4 731-4, saisit le président du tribunal 

de grande instance qui statue en référé.

Article R.
Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre les dispositions 

des articles L.4 721-8 et L.4 731-2 par délégation de l’inspecteur 

du travail dont il relève et sous son autorité.

Article R.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de 

l’agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions 

prévues aux articles R.4 731-10 et R.4 731-12.

L’ARRêt tEmpoRAIRE d’ActIVItÉ

nouveaux articles l.4731-2 et r.4731-9 à r.4731-15 du code du travail
 Issus du décret 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l’arrêt temporaire d’activité mentionné

au l.4731-2 du code du travail

a n n e X e  V
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modèle réalisé selon les dispositions de l’article r.4 412-41 du code du travail

EXEmpLE dE FIchE d’EXpoSItIon

a n n e X e  V I

Fiche individuelle d'exposition

 Informations Générales

. Date :

. N° de fiche :

. Réalisé par :

. Fiche transmise au Médecin du Travail :    oui, le  non

 Entreprise

. Nom :

. Adresse :

. Nom du Médecin du Travail :

. Adresse :

 Identité du salarié

. Nom :

. Prénom :

. Date de naissance :

 Activité du salarié

. Date de l'affectation au poste :

. Nature des travaux réalisés :

. Description succincte du poste de travail :

 Exposition aux agents chimiques dangereux et CMR

Produits
concernés

Caractéristique
du produit

Période
d'exposition

(préciser l'unité, ex.
3h/jour, 3h/mois)

Tâches
concernés

Protection mise
en œuvre

(collective et/ou
individuelle)

 Expositions accidentelles

Dates Produits
concernés

Caractéristique
du produit

Durée
d'exposition

 Autres risques au poste de travail (d'origine chimique, physique ou biologique).
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Attestation d'exposition

Volet Médical

(A remplir par le Médecin du Travail)

Date et signature

du Médecin du travail

 Salarié

. Nom, prénom :

. Salarié de l'entreprise :

. Suivi médical du salarié - Date de début :

   Date de fin :

. Constatations lors de ce suivi médical :

. Date et résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance du 

risque :

. Date et constatations lors du dernier examen médical avant la fin de l'exposition :

. Divers :

Attestation d'exposition

Volet d'exposition
(A remplir par l'employeur)

Le médecin du travail Le chef d'entreprise
(Date et signature) (Date et signature)

 Salarié

. Nom, prénom :

. Adresse :

. N° de Sécurité Sociale :

Établissement
(Nom, adresse, n° Siret)

Médecin du travail
(Nom, adresse, téléphone)

 Exposition

. Affectation à des travaux exposant aux produits suivants :

  -

  -

  -

. Poste de travail :

. Date d'exposition - Début :

Fin :

. Niveau d'exposition :

. Mesures de prévention mises en œuvre :

. Description succincte du poste de travail :

EXEmpLE d’AttEStAtIon d’EXpoSItIon

a n n e X e  V I I

modèle réalisé selon les dispositions de l’article r.4 412-58 du code du travail
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LES IntERdIctIonS

a n n e X e  V I I I

Jeunes travailleurs

Article D. 4 153-25 du code du travail :
il est interdit d’employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature conte-

nant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.

Article D. 4 153-26 du code du travail
il est interdit d’employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-

dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;

2° acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;

3° acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;

4° arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;

5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;

6° esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;

7° explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;

8° mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;

9° méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ;

10° minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;

11° nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïd et collodion ;

12° travaux exposant au plomb et à ses composés ;

13° travaux suivants exposant à la silice libre :

a) taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;

b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

c) nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ;

d) travaux de ravalement des façades au jet de sable ;

e) nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ;

14° tétrachloréthane : fabrication et emploi ;

15° tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

Article D. 4 153-27 du code du travail
il est interdit d’employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :

1° acétylène : surveillance des générateurs fixes d’acétylène ;

2° acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;

3° anhydride chromique : fabrication et manutention ;

4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;

5° Chlorure de vinyle monomère ;

6° Cyanures : manipulation ;

7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l’action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;

b) aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;

8° lithine : fabrication et manipulation ;

9° lithium métal : fabrication et manipulation ;

10° potassium métal : fabrication et manutention ;

11° sodium métal : fabrication et manutention ;

12° soude caustique : fabrication et manipulation.

Article D. 4 153-28 du code du travail :
- il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

1° aux activités de retrait ou de confinement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, mentionnées à l’article r.4 412-114 ;

2° aux activités et interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, mentionnées à l’article r.4 412-139, sur des flocages ou des 

calorifugeages contenant de l’amiante.
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Femmes enceintes et femmes allaitant

Article D. 4 152-9 du code du travail :
- il est interdit d’employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à 

ces travaux :

1° préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;

2° emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils.

Article D. 4 152-10 du code du travail :
il est interdit d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques 

suivants :

1° agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

2° Benzène ;

3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

b) Dinitrophénol ;

c) aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils 

clos en marche normale.

Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Article D. 4 154-1 du code du travail :
- il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux 

les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :

1° amiante : opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages travaux de confinement, de retrait ou et de démolition

2° amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3’diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobi-

phényle (ou amino-4 diphényle) ;

3° arsénite de sodium ;

4° arséniure d’hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;

5° auramine et magenta (fabrication) ;

6° Béryllium et ses sels ;

7° Bêta-naphtylamine, n, n-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;

8° Brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;

9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;

10° Composés minéraux solubles du cadmium ;

11° Chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;

12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;

13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;

14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure

15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;

16° fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

17° lode solide ou vapeur, à l’exclusion des composés ;

18° oxychlorure de carbone ;

19° paraquat ;

20° phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d’hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;

21 °poussières de lin : travaux exposant à l’inhalation ;

22° poussières de métaux durs ;

23° rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d’être supérieur à 2 millisieverts ;

24° sulfure de carbone ;

25° tétrachloroéthane ;

26° tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;

27° travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des 

charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.

LES IntERdIctIonS
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EXEmpLE dE tABLEAU dE mALAdIE pRoFESSIonnELLE

bARèME INDICATIF D’INVALIDITé
Modifié par le décret n° 2003-110 du 11-2-2 003

maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés
Date de création : 27 octobre 1919 – Dernière mise à jour : 13 février 2003

a n n e X e  I X

Conformément au système prévu par la loi du 27 oc-
tobre 1919, une maladie peut être reconnue comme 
maladie professionnelle si elle figure sur l’un des ta-
bleaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces 
tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à 
mesure de l’évolution des techniques et des progrès 
des connaissances médicales. Il existe actuellement 
plus d’une centaine de tableaux (régime général). 
Chaque tableau comporte :

- Les symptômes ou lésions pathologiques que doit 
présenter le malade. Leur énumération est limitative 
et figure dans la colonne de gauche du tableau.

- Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai maxi-
mal entre la constatation de l’affection et la date à 

laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. 
Ce délai est variable non seulement suivant chaque 
maladie mais parfois, pour une même cause, selon 
les manifestations ou symptômes cliniques présen-
tés par le malade.

Les travaux susceptibles de provoquer l’affection en 
cause dont la liste figure dans la colonne de droite 
du tableau. Parfois, cette liste est limitative et seuls 
les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont 
droit à réparation au titre des maladies profession-
nelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la 
plupart des cancers.

DéSIGNATIoN DES 
MALADIES

DéLAI DE 
PRISE EN 
CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUx TRAVAUx SUSCEPTIbLES DE 
PRoVoQUER CES MALADIES :

encéphalopathie aiguë 10 jours
Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses 
amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :

- Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus 
industriels ;

- fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, 
pompes ou trompes à mercure.

Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, 
notamment :

- emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à 
incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ;

- fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs 
de mercure ;

- emploi du mercure comme conducteur dans l’appareillage électrique ;
- préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ;
- fabrication et réparation d’accumulateurs électriques au mercure.

Emploi du mercure et de ses composés dans l’industrie chimique, notamment :
- emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ;
- électrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.

Fabrication des composés du mercure.

Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou 
phytopharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure.

Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment :
- secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils 
sécrétés, naturalisation d’animaux au moyen de sels de mercure.

Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l’aide de mercure ou de 
sels de mercure.

Fabrication et emploi d’amorces au fulminate de mercure.

Autres applications et traitements par le mercure.

tremblement 
intentionnel

1 an

ataxie cérébelleuse 1 an

stomatite 30 jours

Coliques et diarrhées 15 jours

néphrite azotémique 1 an

lésions 
eczématiformes
récidivant en cas de 
nouvelle exposition au 
risque ou confirmées 
par un test épicutané

15 jours



34

Le risque chimique – Évaluer pour prévenir

D é m a r c h e  D e  l a  b r a n c h e  m é t a l l u r g i e

BIBLIoGRAphIE

La prévention dans les métiers de la métallurgie :
La Prévention en Action – Pour la santé des salariés et des entreprises – Les Métiers de la 
métallurgie, Réseaux de veille et de prévention des risques professionnels en PACA, 2007.

Documentation INRS :
Ateliers de traitement de surface – Préventions des risques chimiques – Santé et sécurité 
des personnes, INRS ED827, 1998.
Le grenaillage, INRS ED121, 2004.
Solvants de dégraissage. Fiche pratique de sécurité, INRS ED95, 2001.
Évaluation du risque chimique, INRS R409, 2004.
Le soudage manuel à l’arc avec électrodes enrobées, INRS ED83, 2005.
Peintures en solvants – Composition, risques toxicologiques, mesures de prévention, INRS 
ED971, 2005.
Les décapants chimiques industriels, INRS PR22 – 202 – 06, 2006.
Les solvants, INRS, 2007.
Opérations de soudage à l’arc et de coupage, INRS ED668, 2007.
Risque chimique : fiche ou notice de poste, INRS ED6027, 2008.
SGH : vers un nouvel étiquetage des produits chimiques dangereux, INRS, dossier web 2008.
Cuves de traitement de surface, INRS ED651.
Dégraissage des métaux – Choix des techniques et des produits, INRS ED48.

Documentation CRAM :
Guide d’évaluation des risques – Métalliers, CRAM Pays de la Loire, 2003.
Guide de prévention du risque chimique – De l’évaluation des risques chimiques à la mise 
en œuvre des mesures de prévention, CRAMIF, 2003.
Guide d’évaluation des risques – Peintres, CRAM Pays de la Loire, 2004.
Guide d’évaluation des risques – Usinage des métaux, CRAM Pays de la Loire, 2004.
Évaluation du risque chimique, CRAM Alsace-Moselle note technique n° 29 modifiée, 2005.
Prévention du risque chimique et CMR – Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la 
reproduction, CRAM Sud-Est, 2005.
FAR : Fiches d’aide au repérage.
FAS : Fiches d’aide à la substitution.

Sites internet :
www.legifrance.gouv.fr
www.inrs.fr
www.cram-mp.fr
www.ineris.fr
www.ucanss.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.travailler-mieux.gouv.fr
www.uimm-mp.com
www.midact.aract.fr
www.afsset.fr
www.sante-environnement-travail.fr



35

t
r

a
It

e
m

e
n

t
d

e
 s

U
r

Fa
C

e
d

é
G

r
a

Is
s

a
G

e
d

é
C

a
Pa

G
e

U
s

In
a

G
e

P
e

In
t

U
r

e
C

o
lla

G
e

s
o

U
d

a
G

e
o

x
y

C
o

U
Pa

G
e



contacts :

Syndicats de Salariés Haute-Garonne :

CFDT UMM Midi-Pyrénées

Tél. 05 61 43 72 12

3 Chemin du pigeonnier de la Cépière

bât. C, 3e étage

31 100 ToULoUSE

ummmidi-pyrenees.fgmm.cfdt@wanadoo.fr

CFE CGC Tél. 05 62 27 92 00

20 chemin de la Cépière (bât A)

31 100 Toulouse

ud31@cfecgc.fr

CFTC Tél. 05 34 61 27 89

20 chemin de la Cépière (bât. A)

31 100 Toulouse

cftc.ud.31@wanadoo.fr

CGT Tél. 05 61 93 58 11

bourse du Travail 19 place St-Sernin

31 000 Toulouse

www.cgt-midipyrenees.com

Fo Tél. 05 61 47 77 07

bd. de Suisse

31 000 Toulouse

UIMM Midi-Pyrénées :
Service Sécurité Environnement Tél. 05 61 14 47 81

www.uimm-mp.com

évaluer pour prévenir

Le risque
chimique
dans le secteur
de la métallurgie
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