
Novembre 2020 Page 1 sur 8 

Valeurs limites d’exposition 

professionnelle (VLEP) et la 

directive sur les agents 

cancérigènes et mutagènes 
 

 

 
 

L’objectif de la présente note est de réitérer la nécessité d’une refonte du système visant à fixer les 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) dans la directive 2004/37/CE concernant la 
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail (directive CMD). 

 
Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) : définition 

 
Les VLEP sont une référence quantitative en matière d’exposition professionnelle à des produits 

chimiques dangereux sur le lieu de travail, y compris les agents cancérigènes. Elles ont pour objectif 

de prévenir les maladies professionnelles telles que les cancers professionnels et autres effets néfastes 

chez les travailleurs qui y sont exposés. Les employeurs utilisent les VLEP pour évaluer les risques 

auxquels sont confrontés les travailleurs exposés à ces substances puis pour prendre des mesures de 

prévention adéquates. Les VLEP fixées par l’UE en vertu de la directive CMD sont contraignantes et les 

employeurs doivent, sur la base du principe de minimisation de l’exposition, réduire l’exposition de 

leurs travailleurs à un niveau inférieur à ces limites autant qu’il est techniquement possible. À ce titre, 

des VLEP contraignants offrent une clarté et une certitude en matière de niveau maximal d’exposition 

autorisé. Voici un exemple : la VLEP contraignante pour le trichloréthylène, un solvant cancérigène, 

est fixée à 54,7 mg/m³. Lorsque la principale voie d’exposition n’est pas l’inhalation mais au contraire 

l’absorption cutanée, des valeurs limites biologiques peuvent être utilisées conjointement à des VLEP 

atmosphériques afin d’évaluer les risques pour les travailleurs exposés. 

 
Agents cancérigènes avec et sans seuil 

 
Les agents cancérigènes peuvent être divisés en deux groupes en fonction du mode d’action de leur 

carcinogénicité. Pour les « agents cancérigènes avec seuil », il est possible de définir un niveau 

d’exposition unique en deçà duquel l’exposition ne devrait entraîner aucun effet cancérigène. Pour les 

« agents cancérigènes sans seuil », chaque niveau d’exposition, aussi bas soit-il, entraîne un risque de 

développer un cancer. Le formaldéhyde est, par exemple, un agent cancérigène avec seuil alors que 

le chrome VI ou le 1.3-butadiène sont des agents cancérigènes sans seuil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726
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VLEP basées sur la santé et sur les risques 

 
La distinction entre des agents cancérigènes avec et sans seuil est essentielle au regard du type de 

VLEP susceptible d’être fixée en vertu de la directive CMD mais aussi au regard de la manière dont le 

principe de minimisation de l’exposition pourrait être interprété à l’avenir. 

 
Pour les agents cancérigènes avec seuil, il pourrait être possible de définir ce qu’on appelle une « VLEP 

basée sur la santé », à condition que le niveau d’exposition en deçà duquel on ne devrait avoir aucun 

effet cancérigène protège également les travailleurs contre d’autres effets néfastes. Les travailleurs 

exposés de manière répétée tout au long de leur vie professionnelle à un niveau d’exposition 

atteignant au maximum la VLEP basée sur la santé ne devraient souffrir d’aucun effet néfaste sur leur 

santé ou celle de leurs descendants à quelque moment que ce soit. 

 
Pour les agents cancérigènes sans seuil, il est également possible de fixer des VLEP, mais celles-ci 

devront obligatoirement être associées à un risque résiduel de développer un cancer. Dans ce cas, 

cette VLEP est appelée « VLEP basée sur le risque » et le risque de développer un cancer dépendra du 

niveau d’exposition auquel est fixée la VLEP (plus l’exposition est grande, plus le risque est élevé). La 

VLEP contraignante fixée pour l’oxyde d’éthylène, un agent cancérigène sans seuil, est fixée à 

1,8 mg/m³ dans la directive CMD. Le risque supplémentaire de développer un cancer à ce niveau 

d’exposition est 4 10-3, ce qui signifie que statistiquement, 4 travailleurs exposés à cette substance tout 

au long de leur vie professionnelle sur 1 000 souffriront d’un cancer. 

 

Pourquoi une refonte de la méthodologie actuellement utilisée pour fixer les VLEP en vertu de la 
directive CMD est-elle nécessaire ? 

 
L’urgence d’une mise à jour et d’une amélioration du mécanisme actuel de fixation des VLEP 

contraignantes dans la directive CMD est dictée par le droit européen et l’article 168 du TFUE qui 

stipule : « Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en 

œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. » Jusqu’à aujourd’hui, la méthodologie utilisée 

pour fixer les VLEP a enfreint à maintes reprises ce principe puisque les VLEP contraignantes de divers 

agents cancérigènes ont été fixées à un niveau de risque particulièrement élevé. Par exemple, dans le 

cas du chrome IV, la VLEP contraignante proposée par la Commission européenne dans la directive 

était de 0,025 mg/m³. À un tel niveau d’exposition, les risques supplémentaires sont d’un cancer pour 

10 travailleurs exposés, soit un niveau tout simplement inacceptable ! Grâce à un amendement du 

Parlement européen, cette VLEP contraignante a été abaissée à 0,005 mg/m³ avec une valeur limite 

transitoire de 0,010 mg/m³ jusqu’au 17 janvier 2025. Dans le cas du soudage malheureusement, la 

VLEP contraignante restera de 0,025 mg/m³ (voir Annexe I) pendant toute la période transitoire. 

 
Chaque État membre de l’UE fixe ses propres VLEP nationales et, pour certaines substances, elles 

diffèrent souvent d’un pays à l’autre. Au sein même de l’UE, il existe donc des différences notables en 

matière de protection des travailleurs. Les VLEP contraignantes adoptées dans la directive CMD sont 

importantes, puisqu’elles obligent chaque État membre à utiliser le même niveau (ou un niveau plus 

strict) à l’échelon national. 
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Le problème est que la directive CMD n’impose pas la méthodologie à utiliser pour fixer les VLEP. Dans 

son article 16, paragraphe 1, elle stipule uniquement que les VLEP devront être fixées « sur la base des 

informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques ». Dans la pratique, la 

méthodologie actuellement utilisée par la Commission européenne tient compte à la fois des aspects 

sanitaires, de la faisabilité technique et des facteurs socio-économiques. Au final, les VLEP 

contraignantes proposées pour les agents cancérigènes sont basées sur une analyse coûts/bénéfices. 

Ce système n’est en rien satisfaisant puisqu’il possède des inconvénients auxquels il convient de 

remédier : 

 

- le recours à une analyse coûts/bénéfices afin de fixer une VLEP est moralement discutable. 

Le nombre de futurs cancers évités chez les travailleurs exposés est comparé aux coûts 

engendrés par la mise en conformité aux VLEP dans les entreprises, ce qui s’apparente à la 

comparaison entre des pommes et des poires. De plus, ces bénéfices sont systématiquement 

sous-estimés et, en fonction des effets non cancérigènes pris en compte dans le cadre de cette 

analyse, les VLEP qui en découlent diffèrent d’un pays à l’autre. Par exemple, la VLEP 

contraignante pour la silice cristalline alvéolaire offre une meilleure protection en vertu du 

droit américain que celle offerte par le droit européen (0,05 mg/m³ selon la norme fixée par 

l’OSHA aux États-Unis contre 0,1 mg/m³ dans la directive CMD en Europe) 

- la méthodologie actuelle ne fait pas de distinction entre les agents cancérigènes avec seuil et 

ceux sans seuil. 

- les risques de cancer supplémentaires associés aux VLEP figurant en Annexe III de la directive 

CMD ne sont pas indiqués et pourraient donner aux travailleurs une fausse impression de 

protection si la VLEP est respectée. 

- dans le cas de certaines récentes décisions en matière de VLEP contraignantes, le niveau de 
protection diffère sensiblement d’un agent cancérigène à l’autre (par exemple 100 cancers 
pour 1 000 travailleurs exposés au chrome IV lors des procédés de soudage contre 4 cancers 
pour 1 000 travailleurs exposés à l’oxyde d’éthylène). 

- rien n’est fait pour inciter à minimiser l’exposition à un niveau en deçà de la VLEP 
contraignante comme l’exige l’article 5, paragraphe 3 de la directive CMD. Certains États 
membres ont résolu ce problème en ajoutant, dans leur droit national, un « plan d’action » 
obligatoire (voir ci-dessous pour en savoir plus). 

 
 

Quelle méthodologie devrait être utilisée pour fixer les VLEP en vertu de la directive CMD ? 

 

• Valeurs limites basées sur la santé pour les agents cancérigènes avec seuil 
 

Si un mode d’action cancérigène avec seuil existe, il devrait être possible de définir un niveau 
d’exposition en deçà duquel l’exposition ne devrait pas entraîner d’effets néfastes. Si ce niveau offre 
également une protection suffisante contre d’autres effets néfastes potentiels de la substance, la VLEP 
contraignante devrait être fixée à ce niveau. 

 

• Valeurs limites basées sur le risque pour les agents cancérigènes sans seuil 
 

 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3682.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3682.pdf
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Pour les substances ne possédant aucun seuil, la méthodologie utilisée pour fixer des VLEP 
contraignantes devrait adopter une approche basée sur le risque. Ainsi, la VLEP serait fixée à un niveau 
d’exposition correspondant à un risque situé entre un niveau de risque inférieur et un niveau de risque 
supérieur (voir le graphique 1 ci-dessous). 

 
Ces deux niveaux de risque sont indépendants de la substance et devraient être prédéfinis. En effet, 
bien que la relation entre des niveaux d’exposition à un agent cancérigène sans seuil et les risques 
associés de développer un cancer (ce qu’on appelle la « relation entre l’exposition et le risque ») puisse 
être scientifiquement prouvée, la définition d’un niveau de risque supérieur et celle d’un niveau de 
risque inférieur acceptables sont des décisions politiques qui appellent à un débat de société. 

 
Dans certains États membres de l’UE (à savoir l’Allemagne et les Pays-Bas), une approche basée sur le 
risque est utilisée depuis de nombreuses années afin de fixer les VLEP nationales pour les agents 
cancérigènes. Cette méthodologie définit également les obligations auxquelles doivent se soumettre 
les employeurs lorsque l’exposition est supérieure au niveau de risque supérieur ou inférieur au niveau 
de risque inférieur tout comme la manière dont ils doivent satisfaire à l’obligation de minimisation de 
l’exposition imposée par la directive CMD lorsque l’exposition est comprise entre ces deux niveaux. 

 
Selon les approches basées sur le risque dans ces deux pays, un accord tripartite est conclu concernant 
les niveaux de risque supérieur et inférieur à hauteur respectivement de 4 pour 1 000 et jusqu’à 4 pour 
100 000 sur toute la durée de la vie professionnelle. Ces limites peuvent contribuer à la discussion qui 
doit se tenir à l’échelle européenne. 

 
 

 

Graphique 1 : description de l’approche basée sur le risque afin de fixer les VLEP des agents 
cancérigènes sans seuil. Grâce à cette approche, des niveaux de risque supérieur et inférieur 
prédéfinis déterminent la plage d’exposition dans laquelle la VLEP doit se trouver. 

 
 
Combien d’agents cancérigènes dotés de VLEP contraignantes existe-t-il dans la directive CMD ? 
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Depuis 1990, lorsque le Parlement européen et le Conseil ont adopté la première Directive sur les 

agents cancérigènes (ensuite étendue aux agents mutagènes en 1999), au total, 25 (groupes d’) agents 

cancérigènes figurent dans le texte législatif et ont été dotés de VLEP contraignantes. Toutes ces VLEP 

(sauf une) ont été mises à jour ou ajoutées en 2017 et 2019 dans le cadre de trois révisions successives 

de la directive (voir tableau I). 

 

Néanmoins, plusieurs États membres et les syndicats européens ont exhorté la Commission 

européenne à adopter de nouvelles VLEP contraignantes à l’échelle de l’UE pour au moins 50 agents 

cancérigènes prioritaires. Cet objectif qui a d’ailleurs reçu le soutien de l’ancienne Commissaire 

européenne pour l’emploi n’a toujours pas été atteint, la Confédération européenne des syndicats 

(CES) insiste donc pour que, d’ici 2024, des VLEP contraignantes pour au moins 25 agents cancérigènes 

prioritaires supplémentaires soient incluses dans la directive CMD. 

 
Action attendue du Parlement européen 

 
Bien que nous saluions la dernière proposition faite par la Commission européenne visant à adopter, 

dans la directive CMD, des VLEP contraignantes pour 2 nouveaux (groupes d’) agents cancérigènes 

(acrylonitrile et composés du nickel) et de réviser la VLEP contraignante d’une substance existante 

(benzène) dans le cadre de sa quatrième révision (COM(2020) 571 final), nous restons convaincus que, 

dans l’UE, la protection dont bénéficient les travailleurs face aux cancers et aux maladies 

professionnelles n’est pas adaptée. Pour améliorer la protection des travailleurs exposés, nous 

demandons que les députés européens fassent pression en faveur de : 

 

- l’inclusion, dans la CMD, d’un nouvel article définissant les obligations légales à respecter lors de 

la détermination des futures VLEP des agents cancérigènes. Le principe de base est que cette 

méthodologie soit transparente et fasse une distinction claire entre les considérations 

scientifiques et les considérations socio-économiques. Un haut niveau de protection de la santé à 

la fois des travailleurs et des travailleuses devrait être garanti. Ce niveau de protection devrait 

être homogène et répondre à des objectifs prédéfinis quelle que soit la substance. Les 

considérations socio-économiques ne devraient entrer ligne de compte que pour définir une 

période transitoire en cas de problème de faisabilité technique au regard de la VLEP. Pour remplir 

ces conditions, les obligations légales devraient : 

o faire une distinction entre les agents cancérigènes avec et sans seuil 

o garantir la fixation de VLEP basées sur la santé, lorsque cela est possible, pour les agents 
cancérigènes avec seuil 

o garantir l’adoption d’une approche basée sur le risque afin de déterminer les VLEP des 
agents cancérigènes sans seuil 

o stipuler qu’une approche basée sur le risque doit garantir un haut niveau de 
protection de la santé humaine (conformément à l’article 168 du TFUE) 

 

- l’inclusion des informations suivantes pour chaque VLEP contraignante adoptée dans l’annexe III 

de la CMD : 

o si la VLEP est basée sur la santé ou le risque 

o si la VLEP est basée sur le risque, le risque de cancer supplémentaire lié à la valeur 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN


Novembre 2020 Page 6 sur 8 

 

 

numérique de la VLEP. Ce risque de cancer supplémentaire devrait être exprimé sous la 

forme du nombre de travailleurs susceptibles de développer un cancer sur 1 000 

travailleurs soumis à un tel niveau d’exposition tout au long de leur vie professionnelle 

(8 heures par jour, 5 jours par semaine et 40 ans de travail) 

o la date d’adoption de la VLEP et/ou la date de sa dernière révision 
 

- l’inclusion d’un plan d’action obligatoire dans l’évaluation des risques réalisée par l’employeur 

afin de garantir la transparence de l’obligation de minimisation de l’exposition pour les travailleurs 

concernés ainsi que les autorités de réglementation 

- l’inclusion dans l’annexe I de la CMD d’un nouveau point concernant les médicaments dangereux 

dans le champ d’application de la directive (des informations supplémentaires sont disponibles 

dans la note spécifique de l’ETUI ici). 

- l’extension du champ d’application de la directive CMD aux substances reprotoxiques (des 

informations supplémentaires sont disponibles dans la note spécifique de l’ETUI ici) et l’adoption 

de VLEP contraignantes pour certaines d’entre elles. 

- l’adoption, par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif pour la 

sécurité et la santé sur le lieu de travail de l’UE, d’un plan pluriannuel indiquant, de manière 

transparente, quelles substances doivent en priorité se voir dotées d’une VLEP. 
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Annexe I : liste des agents cancérigènes et VLEP contraignantes correspondantes telles que figurant 
dans l’Annexe III (novembre 2020) 

 
En 1997, une valeur limite contraignante a été fixée pour le benzène dans la Dir 97/42/CE et, en 1999, 

des valeurs limites contraignantes ont été fixées, pour les poussières de bois durs et le chlorure de 

vinyle monomère, dans la Dir 1999/38/CE 

 
 Agents cancérigènes VLEP contraignantes (8 heures) 

1 Benzène* 3,25 mg/m³ 
 Poussières de bois durs Révisée en 2017 
 Chlorure de vinyle monomère Révisée en 2017 

 
 

En 2017, des valeurs limites contraignantes ont été révisées/fixées pour les agents suivants dans la Dir 
2017/2398 

 
 Agents cancérigènes VLEP contraignantes (8 heures) 

2 Poussières de bois durs 2 mg/m³ 

(3 mg/m³ jusqu’au 17 janvier 2023) 

3 Chlorure de vinyle monomère 2,6 mg/m³ 

4 Composés du chrome (IV) 0,005 mg/m³ 

(0,01 mg/m³ jusqu’au 17 janvier 2025) 
(0,025 mg/m³ pour le soudage jusqu’au 17 janvier 

2025) 

5 Fibres céramiques réfractaires 0,3 fibre/m³ 

6 Poussière de silice cristalline 
alvéolaire 

0,1 mg/m³ 

7 Oxyde d’éthylène* 1,8 mg/m³ 

8 1,2-Époxypropane 2,4 mg/m³ 

9 Acrylamide* 0,1 mg/m³ 

10 2-Nitropropane 18 mg/m³ 

11 1,3-Butadiène 2,2 mg/m³ 

12 o-Toluidine 0,5 mg/m³ 

13 Hydrazine 0,013 mg/m³ 

14 Bromoéthylène 4,4 mg/m³ 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:138:0066:0069:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L2398
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En 2019, des valeurs limites contraignantes ont été fixées pour les agents suivants dans la Dir 
2019/130 

 
 Agents cancérigènes VLEP contraignantes (8 heures) 

15 Trichloréthylène* 54,7 mg/m³ 

16 4,4’-Méthylènedianiline* 0,08 mg/m³ 

17 Épichlorhydrine* 1,9 mg/m³ 

18 Dibromure d’éthylène* 0,8 mg/m³ 

19 Dichlorure d’éthylène* 8,2 mg/m³ 

20 Émissions d’échappement de 

moteurs diesel 

0,05 mg/m³ à partir du 21 février 2023 

Pour l’extraction souterraine et le creusement de 
tunnels à partir du 21 février 2026 

 

À la mi-2019, des valeurs limites contraignantes ont été fixées pour les agents suivants dans la Dir 
2019/983 

 
 Agents cancérigènes VLEP contraignantes (8 heures) 

21 Cadmium et ses composés 
inorganiques 

0,001 mg/m³ 

(0,004 mg/m³ jusqu’au 11 juillet 2027) 

22 Béryllium et ses composés 

inorganiques ## 

0,0002 mg/m³ 

(0,0006 mg/m³ jusqu’au 11 juillet 2026) 

23 Acide arsénique et ses sels, ainsi 

que ses composés inorganiques 

0,01 mg/m³ 

(À partir du 11 juillet 2023 pour le secteur de la 
fusion du cuivre) 

24 Formaldéhyde # 0,37 mg/m³ 

(0,62 mg/m³ pour les secteurs des soins de santé, 
des pompes funèbres et de l’embaumement 

jusqu’au 11 juillet 2024) 

25 4,4′-Méthylènebis (2-chloroaniline) 
- MOCA* 

 

0,01 mg/m³ 

 
(*) Substances associées avec une « observation Peau »  
(#) Sensibilisation cutanée 
(##) Sensibilisation cutanée et respiratoire 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=EN

