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• L’employeur assure la sécurité des salariés (Code du Travail) :
• Évaluation des risques (document unique)
• Substitution des ACD si possible techniquement
• Réduction de l’exposition (confinement, ventilation, captage à la

source, …)
• Protections collectives / individuelles (MPC / EPI)
• Information et formation des travailleurs (FDS, notice de poste)

• Contrôle de l’exposition des salariés en cas de
risque

• Suivi et surveillance médicale

Obligations de l’employeur



Quelques définitions

ACD : Agent Chimique Dangereux
Code du Travail : « Tout agent chimique qui répond à certains critères de classement *

mais également tout agent chimique qui peut présenter un risque pour la santé des

travailleurs »

CMR : substances ou mélanges classés Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la
Reproduction (règlement CLP*)

3 catégories réglementaires en fonction du niveau de certitude :
- catégorie 1A (ex 1) : risque avéré
- catégorie 1B (ex 2) : risque supposé
- catégorie 2 (ex 3) : risque suspecté

* classification européenne harmonisée, en application du règlement CLP (Classification, 

Labelling,Packaging)



Les VLEP (Valeurs Limite d’Exposition Professionnelle) correspondent à la
concentration dans l’air d’une substance que peut respirer une personne
pendant un temps déterminé sans risque d’altération pour sa santé :

- mesurées sur 8h, on parle de valeur limite de moyenne d’exposition : VME ou
VLEP 8h.
Protéger les travailleurs des effets à long terme.

- mesurées sur 15 min, on parle de valeur limite d’exposition à court terme : VLE,
VLCT ou VLEP 15min.
Éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.

La VME peut être dépassée sur de courtes périodes sous réserve de ne pas dépasser 
la VLE lorsqu’elle existe.

Réglementation relative aux VLEP



Les VLEP sont soit :

• des VLEP réglementaires contraignantes (fixées par Décret – 61 
substances ). Elles ne doivent en aucun cas être dépassées. 

• des VLEP réglementaires indicatives (fixées par Arrêté- 43 substances). 
Elles sont considérées comme un objectif minimal de prévention.

• des VLEP non réglementaires indicatives (fixées par Circulaire – 540 
substances).

Elles ne représentent qu’une partie de l’exposition d’un travailleur.

Réglementation relative aux VLEP



Pour les non CMR , selon 
Evaluation des risques

( risque non faible )

Pour les CMR, le risque 
faible n’existe pas  ex : 

amiante 





Depuis fin 2009, la réglementation est renforcée pour le contrôle des 
VLEP.

Le contrôle de VLEP doit être effectué selon les 4 étapes suivantes :
1. Établissement de la stratégie de prélèvement ;
2. Réalisation des prélèvements ;
3. Analyse des prélèvements ;
4. Établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la 

VLEP.

N.B. : Pour les ACD avec VLEP réglementaires, organismes accrédités

Cofrac (NF EN ISO 17025) pour prélèvements (1, 2 et 4) et analyses (3)

Contrôle des VLEP : méthodologie



� Évaluation initiale
Visite préalable de l’organisme
Choix d’un groupe d’exposition homogène (GEH)

= personnel ayant des conditions d’exposition comparables

Élaboration de la stratégie de prélèvement (en concertation avec l’employeur)
L’organisme effectue jusqu’à 3 campagnes de 3 mesures pour chaque GEH  En un an maximum

N.B. : Les résultats obtenus par l’entreprise, en interne, ne se substituent pas aux mesures réalisées dans le cadre 
réglementaire.

� Exploitation des résultats
Diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP

(cf. Circulaire DGT n°2010-03 du 13 avril 2010)

L’entreprise met en œuvre des actions correctives si nécessaire

� Contrôle périodique annuel si CMR ou « risque non faible »
3 mesures par GEH
Cumul avec les mesures antérieures, interprétation statistique              respect ou non de la VLEP

Contrôle des VLEP : méthodologie





Le prélèvement peut être :
– individuel, fixé directement sur le travailleur
– d’ambiance, posé en un point fixe d’un lieu

Le matériel doit être adapté à l’ACD, au temps de mesure,
à l’objectif visé (respect VLEP 8h ou 15min), à la méthode
d’analyse...

Le prélèvement peut être :
– passif
– actif (pompe)

Contrôle des VLEP : matériel de 
prélèvements



Exemple de matériel pour prélèvements passifs

Le badge G.A.B.I.E. (Gaz Adsorbant Badges for Individual Exposure) :

- développé par l’INRS

- adapté au prélèvement de longue durée de la majorité des
polluants organiques

- en vue de déterminer les Valeurs Moyennes d’Exposition (VME)

Contrôle des VLEP : matériel de 
prélèvements



Exemple de matériel pour prélèvements actifs

Il est nécessaire de disposer :

- d'une pompe de prélèvement à débit fixé (nombre de litre d'air
prélevé/minute)

- d’un tube flexible de liaison pompe-échantillonneur

- d’un échantillonneur (cassette avec membrane(s))

Les pompes doivent être réglées à un débit de prélèvement
correspondant à la substance à prélever.

Contrôle des VLEP : matériel de 
prélèvements



� Si la VLEP concernée est réglementaire contraignante :

Pour les ACD : mise en place immédiate de mesures de prévention 
propres à assurer la protection des travailleurs.

Pour les CMR (1A et 1B) : arrêt de travail aux postes de travail 
concernés, jusqu'à la mise en place des mesures de prévention et 
protection adaptées.

� Si la VLEP concernée est réglementaire indicative :

Pour les ACD et CMR : l'employeur procède à une nouvelle évaluation 
des risques afin de déterminer les mesures de prévention et de 
protection adaptées.

Contrôle des VLEP : actions en cas de 
dépassement



Attention : prise en compte des EPI portés avec
application des facteurs de correction sur les mesures
brutes : facteurs de protection nominal (FPN) ou assigné
de chaque EPI ( FPA en priorité )

NF EN 529 annexe C

Contrôle des VLEP 



• Lister tous les ACD (cf. étiquetage, FdS, …)
ensuite parmi ceux-ci identifier

• Les CMR (cf. étiquetage et note INRS ED 976)

• Ceux qui ont une VLEP
– Contraignante
– Indicative réglementaire
– Indicative

Où trouver l’info…note INRS ED 984

En pratique 



En pratique : Evalution du Risque 
Chimique 



Pour aller plus loin...
� Références réglementaires :
Articles R. 4412-27 à 4412-31, R. 4412-76 à 4412-80, R. 4724-8 à 4724-13 du Code du
Travail

Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique
sur les lieux de travail

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des VLEP sur les lieux
de travail et
aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles

Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur
les lieux de travail

� inrs.fr
ED984 : Valeurs limites d’exposition professionnelle
ED954 : La fiche de données de sécurité (FDS)

ED6150 : Travailler avec des produits chimiques
ED6004 : La substitution des agents chimiques dangereux
ND2233 : Méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique

� cofrac.fr (liste laboratoires, document LAB REF27)



FIN


