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Chapitre 10 
Réduire les expositions aux cancérogènes sur le lieu 
de travail : les leçons allemandes sur les approches 
complémentaires à la substitution 

Henning Wriedt

1. Introduction 

La meilleure manière de protéger les travailleurs contre les cancers d’origine profession-
nelle consiste à procéder à la substitution des produits cancérogènes. Cette approche est 
privilégiée dans la directive de 2004 concernant la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail (CMD, 
Dir. 2004/37/CE), davantage encore que d’autres mesures, comme l’utilisation d’un 
système clos et la réduction de l’exposition au niveau le plus faible possible sur le plan 
technique. Toutefois, les progrès en matière de substitution sur le lieu de travail sont 
lents. Même si la substitution était pratiquée avec des mesures efficaces permettant sa 
mise en œuvre, elle ne permettrait pas de supprimer tous les cancérogènes sur le lieu 
de travail. Il faudra beaucoup de temps avant que des solutions de substitution viables 
puissent être développées et mises en œuvre pour certaines substances. Dès lors, une 
approche complémentaire à la substitution est nécessaire. La présente contribution 
présente l’approche développée et mise en œuvre pour la réduction des expositions en 
Allemagne au cours des dix dernières années. 

Même si la substitution des cancérogènes semble à première vue constituer une mesure 
idéale pour la protection des travailleurs, elle est lente, et ne traite pas des cancérogènes 
générés par les procédés et ne résout pas la question des cancérogènes hérités du passé 
lorsque ceux-ci réapparaissent dans le cadre de travaux d’entretien ou de démolition. 

Certains métaux cancérogènes et leurs composés (béryllium, chrome VI, cobalt, 
nickel) ne pourront être remplacés dans un avenir prévisible pour un certain nombre 
d’utilisations importantes, notamment le soudage de l’acier inoxydable. De même, nous 
ne maîtrisons pas encore la technologie permettant d’éviter complètement la création 
de cancérogènes générés par les procédés comme la silice cristalline, la poussière de 
bois, les émanations de moteur diesel, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(PAH) et leurs composés, ou les nitrosamines. Et même certains cancérogènes interdits 
comme l’amiante demeureront dans l’environnement de travail pendant les prochaines 
décennies, en particulier dans les secteurs de l’entretien et de la démolition : des 
millions de tonnes de cette substance ont été utilisées et se trouvent encore au cœur des 
bâtiments, des tunnels, des routes et d’autres infrastructures. 
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2. La stratégie de la minimisation 

Pour la plupart des cancérogènes, il n’existe pas de seuil d’exposition en dessous duquel 
un cancer ne peut être provoqué. Le seul véritable niveau sûr est l’exposition zéro. 
Toutefois, le risque de contracter un cancer dépend fortement du degré et de la durée de 
l’exposition à la dose contenant le cancérogène. En d’autres mots, le risque est soumis 
à des lois statistiques : plus la dose est importante, plus la probabilité de contracter 
un cancer est élevée. Limiter l’exposition réduit le risque de contracter le cancer sans 
l’éliminer totalement. 

L’objectif de toute approche axée sur la minimisation est donc de réduire autant que 
possible le nombre de cas de cancers professionnels. La minimisation est toujours 
limitée par la faisabilité technique, qui signifie en fait la faisabilité économique. 
L’exposition peut être réduite à pratiquement zéro en utilisant des technologies actuelles 
pour les systèmes clos en vigueur dans l’industrie nucléaire, l’industrie pharmaceutique 
et certaines branches de l’industrie chimique. Mais cette technique présente un coût 
prohibitif pour les autres secteurs comme la construction, l’engineering et la métallurgie. 

La stratégie allemande initiale de minimisation de l’exposition était fondée sur des 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) basées sur l’état de la technique pour 
les cancérogènes pertinents. Ces VLEP fixaient des limites de concentration sur le lieu 
de travail et venaient compléter l’obligation générale de minimisation de l’exposition. Le 
port d’équipements de protection respiratoire était obligatoire lorsqu’il était impossible 
de respecter la VLEP lors d’une tâche professionnelle. Les VLEP ont contribué à fixer 
un niveau plafond d’exposition et à établir un risque supplémentaire maximum de 
contracter le cancer. Un tel système de VLEP basées sur l’état de la technique a été 
introduit pour la première fois en Allemagne en 1974. À la fin des années 1990, les VLEP 
basées sur l’état de la technique étaient utilisées pour plus de 70 cancérogènes. 

Mais en dépit de son succès dans la limitation des risques de cancers professionnels, 
une telle approche présentait des lacunes majeures, qui sont devenues évidentes à la fin 
des années 1990 : 

— Aucune différence n’était faite dans de nombreux lieux de travail entre les VLEP 
basées sur l’état de la technique et les VLEP parallèles, basées sur la santé : aucune 
réduction supplémentaire de l’exposition aux cancérogènes n’était recherchée à 
partir du moment où le lieu de travail répondait à la VLEP basée sur l’état de la 
technique. Cette situation a freiné les progrès dans la minimisation de l’exposition. 

— L’adaptation réglementaire des VLEP existantes, basées sur l’état de la technique, 
au progrès technologique a été très laborieuse et a pris beaucoup de temps. En 
2002, plus de la moitié des VLEP basées sur l’état de la technique n’avaient pas été 
actualisées depuis plus de 10 ans. 

— De telles VLEP étaient généralement basées sur les procédés et les tâches 
présentant le niveau d’exposition le plus élevé (et les niveaux les plus faibles en 
matière technologique). Cela voulait dire qu’il y avait peu d’incitants à améliorer 
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les situations d’exposition pour les procédés et les tâches caractérisés par des 
normes techniques supérieures : les VLEP étaient appliquées pour l’ensemble des 
procédés et des tâches, plutôt que d’adopter une approche différenciée selon les 
niveaux technologiques pour les différents secteurs. 

— Des calculs menés sur les risques quantitatifs de cancers associés aux différentes 
VLEP ont montré qu’environ un tiers des VLEP étaient associées à des risques 
supplémentaires de cancer supérieurs à 1 %, un autre tiers à des risques supplé-
mentaires situés entre 0,1 % et 1 %, et le dernier tiers à des risques supplémen-
taires inférieurs à 0,1 %. La différence entre les VLEP présentant le risque associé 
le plus faible et le risque associé le plus élevé était un facteur correspondant à plus 
ou moins 100 000. Ces différences énormes en matière de risques n’avaient pas la 
moindre conséquence réglementaire. Des mesures supplémentaires de contrôle, 
comme l’utilisation d’équipements de protection respiratoire, devaient être appli-
quées en cas de dépassement de la VLEP, quel que soit le risque qui en résultait. 

— Aux Pays-Bas, un système de VLEP basées sur le risque est mis en place au milieu 
des années 1990, selon lequel le risque maximum associé à des VLEP pour des 
cancérogènes était limité à 0.4 %. Par comparaison, pour la moitié des VLEP 
allemandes basées sur l’état de la technique, le risque associé excédait la limite du 
risque en vigueur aux Pays-Bas. 

Ces problèmes ont contribué à la décision allemande de 2004 d’abandonner l’approche 
des VLEP basées sur l’état de la technique en tant qu’outil de minimisation de l’exposition 
aux cancérogènes, décision qui s’est concrétisée lorsque la directive de l’UE sur les agents 
chimiques (CAD, Dir. 98/24/CEC) a été transposée dans la législation allemande après 
un long retard. Cependant, la raison principale pour laquelle l’approche allemande a 
été abandonnée était qu’elle était incompatible avec un système d’évaluation du risque 
utilisant des VLEP basées sur la santé. 

Aucune approche alternative n’a été suivie à cette époque. Cette situation résultait 
principalement des arguments évoqués parmi les acteurs concernés lors des débats 
houleux qui ont entouré le règlement communautaire REACH. C’est donc une approche 
générale liée au risque qui a été adoptée et la Commission tripartite sur les substances 
dangereuses, constituée en 2005, a été invitée à présenter un dispositif détaillé. 

3. Le nouveau dispositif de minimisation liée au risque 

Le nouveau dispositif entendait résoudre les problèmes posés par l’approche antérieure. 
Ses principaux objectifs étaient les suivants : 

— vérifier le respect de l’exigence de minimisation de l’exposition au niveau de 
l’entreprise ;

— donner la priorité à la minimisation des risques élevés ;
— aider les entreprises à mettre en œuvre la minimisation de l’exposition. 
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Un cadre détaillé basé sur le dispositif a été achevé à la fin de 2007. Il est décrit dans 
le règlement technique sur les substances dangereuses 910 (TRGS 910, dispositif lié 
au risque des mesures visant des activités impliquant des substances dangereuses 
cancérogènes)1.

Depuis lors, 43 cancérogènes ou groupes de cancérogènes pertinents pour les lieux 
de travail ont été ou sont toujours en train d’être examinés pour être couverts par 
le dispositif en question. Au printemps 2015, 20 cancérogènes étaient déjà couverts 
par le dispositif et une VLEP basée sur la santé a été déterminée pour cinq autres 
cancérogènes. Des solutions différentes ont été trouvées pour sept autres, comme une 
utilisation admise seulement dans des systèmes clos, ou une utilisation conforme à 
un règlement technique (comparable à un code de pratique approuvée). Le travail est 
toujours en cours pour 11 cancérogènes. 

Ce processus assure que les cancérogènes professionnels les plus importants sur les lieux 
de travail en Allemagne seront couverts par une action visant cette catégorie de moins 
de 45 cancérogènes ou groupes de cancérogènes. Les préoccupations sont moindres 
concernant certains cancérogènes pour lesquels une VLEP existait jusqu’en 2004 : ils 
ne sont plus utilisés en Allemagne ou ne sont traités que dans des systèmes clos. Il faut 
savoir que certains cancérogènes présents sur les lieux de travail ne sont pas enregistrés 
selon le règlement REACH ou ne le sont que pour une utilisation comme intermédiaire. 

3.1 Le cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel comprend trois éléments essentiels : 

1. Trois niveaux généraux de risque (risque important, moyen, et faible), séparés par 
deux limites de risque (limites de risque supérieure et inférieure) pour quantifier 
le risque individuel de contracter un cancer ;

2. Un schéma général hiérarchisé de contrôle pour réduire l’exposition indépen–
damment de la substance à risque. Il comprend 14 mesures de contrôle individuel, 
chacune étalonnée conformément aux trois niveaux de risqué ;

3. Un guide complet pour aider à déterminer la relation entre le risque et l’exposition 
pour les cancérogènes individuels. 

Le cœur du dispositif concerne le risque supplémentaire quantitatif de cancer pour le 
travailleur individuel en raison d’une exposition à des cancérogènes professionnels. 
Les risques supplémentaires individuels de cancer sont calculés en supposant une 
exposition constante à un niveau d’exposition donné durant une vie professionnelle de 
40 ans. Sur cette base, la limite de risque supérieure a été établie à 4 :1.000 (0,4 %) et la 
limite inférieure à 4 :100 000 (0,004 %). Pour la période de mise en place du dispositif, 
jusqu’en 2018, la limite de risque inférieure a été établie à 4 :10 000 (0,04 %). 

1. Disponible en anglais sur : http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/ 
TRGS-910.html
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Ces chiffres, identiques à ceux qui étaient en vigueur aux Pays-Bas depuis le milieu des 
années 1990, ont fait l’objet d’un accord officiel après des négociations intensives entre 
les partenaires sociaux. Les chiffres utilisés pour la limite supérieure correspondent au 
risque moyen d’accident mortel du travail pour l’ensemble des secteurs en Allemagne, 
soit actuellement 0,1 %. Aucun chiffre spécifique pour le travail n’avait été fixé pour 
la valeur finale de la limite inférieure. En lieu et place, le dispositif applique le même 
chiffre pour le lieu de travail que les réglementations en matière environnementale 
quand elles calculent une valeur cible pour les cancers d’origine environnementale dans 
l’ensemble de la population. 

Les deux niveaux de risque remplissent des fonctions différentes. Le niveau supérieur 
ne devrait jamais être dépassé. Toutefois, si ce niveau supérieur est temporairement 
dépassé, l’utilisation d’équipements de protection respiratoire est obligatoire et des 
mesures techniques complémentaires doivent être immédiatement mises en place pour 
réduire l’exposition. En revanche, la limite de risque inférieure constitue une valeur 
cible à moyen terme et parfois même à long terme. Pour placer la limite supérieure de 
risque en perspective, il est intéressant de noter qu’un risque supplémentaire de cancer 
de 0,4 % est à peu près analogue au risque de cancer du poumon pour un non-fumeur. 

L’importance des deux limites de risque peut aussi être illustrée en examinant les valeurs 
de concentration correspondante de substances individuelles. Pour l’amiante, les 
valeurs de concentration supérieure et inférieure correspondantes sont respectivement 
de 100 000 fibres/m³ et de 10 000 fibres/m³. Le même niveau de concentration de 
100 000 fibres/m³ est défini dans la directive européenne sur les risques liés à une 
exposition à l’amiante pendant le travail (Dir. 2009/148/CE) comme une limite à ne pas 
dépasser. Elle correspond à un risque supplémentaire de cancer de 0,4 % : il existe dès 
lors un dénominateur commun au niveau de la limite de risque supérieure. Autrement 
dit, les approches néerlandaise et allemande limitent le risque supplémentaire 
maximum de cancer pour tout cancérogène au même niveau que celui qui a été fixé au 
niveau européen pour l’amiante. 

Le système de contrôle par niveau qui est au cœur du dispositif est basé sur la hiérarchie 
des mesures de prévention et de protection (ou principe TOP qui donne la priorité 
aux mesures techniques sur les mesures organisationnelles et à ces dernières sur les 
protections individuelles). Il prévoit différentes mesures de contrôle qui doivent 
contribuer à réduire encore l’exposition. Par exemple, l’utilisation d’équipements 
de protection respiratoire est obligatoire dans la fourchette de risque élevé. Dans la 
fourchette de risque moyen, l’employeur est tenu de fournir des équipements de 
protection aux travailleurs mais leur utilisation est laissée à la discrétion du travailleur 
individuel. Dans la fourchette de risque faible, l’utilisation de ces équipements 
est superflue. L’employeur est tenu de faire connaître au travailleur l’ampleur de 
l’exposition au risque : il appartient à l’obligation générale d’information de l’employeur 
qui doit aider les travailleurs à choisir ou non d’utiliser des équipements de protection 
respiratoire dans la fourchette de risque moyen. Le plan d’action constitue une autre 
mesure, et un instrument d’importance stratégique. La section 3.4 donne davantage de 
détails sur cet instrument. 
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Le troisième élément, le guide pour la détermination de la relation risque-exposition 
(ERR), est essentiel dans l’application du dispositif aux cancérogènes individuels. Seule 
une ERR peut transformer les deux niveaux de risque indépendants de la substance 
en niveaux de concentration spécifiques de la substance. Le guide (Guide pour la 
quantification des relations risque-exposition spécifique de la substance et du risque 
des concentrations après exposition à des substances dangereuses cancérogènes sur 
le lieu de travail) constitue une annexe technique au document TRGS 910 et il est 
également accessible sur le site Internet précité. 

3.2 Les éléments spécifiques à la substance et les résultats initiaux 

Des facteurs additionnels interviennent lors de la détermination des valeurs de 
concentration spécifiques à la substance. Deux d’entre eux, qui sont importants, ont été 
identifiés à ce jour. Le premier concerne les effets négatifs, autres que cancérogènes, pour 
la santé en dessous des niveaux correspondant à la valeur de concentration présentant 
le risque le plus élevé. Dans pareil cas, lorsque des substances présentent de tels effets 
sur la santé, la valeur de concentration supérieure est abaissée jusqu’à une valeur de 
protection. Le second facteur concerne la mesure des valeurs de concentration : pour 
certaines substances, en particulier certains métaux cancérogènes, les valeurs basses 
de concentrations calculées sont inférieures à la limite de ce qui est mesurable dans 
les conditions prévalant sur le lieu de travail. En pareil cas, la valeur de concentration 
inférieure est relevée jusqu’à la limite actuelle de ce qui est mesurable. 

Sur les 20 ERR déterminés à ce jour, les valeurs de concentration supérieure ont été 
fixées au-dessus des anciennes VLEP basées sur l’état de la technique dans le cas 
de trois substances seulement. La législation SST impose une obligation générale 
d’amélioration de l’ensemble des conditions de travail, si bien que l’ancienne VLEP 
ne peut être dépassée. Pour deux substances, l’acrylamide et la méthylènedianiline 
(MDA), la valeur de concentration inférieure est supérieure à l’ancienne VLEP. Et pour 
les deux substances, le TRGS 910 précise expressément que la conformité à la valeur 
de concentration inférieure est techniquement faisable. En revanche, les valeurs de 
concentration supérieures pour 14 substances sont inférieures à leurs anciennes VLEP. 
Pour certaines substances, en particulier les métaux cancérogènes (arsenic, cadmium, 
chrome VI, cobalt, nickel), la différence est considérable : leur valeur de concentration 
supérieure va de 1 à 10 µg/m³. Par rapport aux anciennes VLEP, elles sont plus faibles 
dans une proportion allant de 10 fois à 50 fois. Cela implique que les anciennes VLEP 
basées sur l’état de la technique pour les métaux cancérogènes correspondent à des 
risques supplémentaires de cancer qui se situent entre 4 et 20 %. 

Cela signifie également qu’il sera techniquement difficile de respecter la valeur de 
concentration supérieure pour certaines tâches où ces métaux sont utilisés. Le comité 
sur les substances dangereuses a traité cette situation en établissant un certain nombre 
de règlements techniques. La section 3.3 donne davantage de détails à ce sujet. 

En outre, des VLEP basées sur la santé ont été fixées pour cinq cancérogènes, par deux 
voies distinctes : soit par des modes d’action qui montrent les effets non-génotoxiques 
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qui sont sous-jacents à leur caractère cancérogène, soit avec un seuil pour les effets 
non cancérogènes sur la santé (pour les concentrations présentant un risque de cancer 
extrêmement faible). Un exemple de ce second groupe est le béryllium, pour lequel une 
VLEP basée sur la santé a été fixée pour la fraction alvéolaire de 0,06 µg/m³. 

3.3 La dimension socio-économique : les règlements techniques 

Comme tout règlement sur la santé et la sécurité au travail, la réglementation relative 
aux cancérogènes professionnels ne peut ignorer la dimension socio-économique. La 
faisabilité économique des mesures de réglementation est directement liée à la question 
de la sécurité de l’emploi. 

L’approche antérieure faisait des considérations socio-économiques un élément 
essentiel de la détermination des VLEP basées sur l’état de la technique. Les experts en 
matière de réglementation étaient bien conscients de ces considérations mais celles-ci 
n’étaient pas clairement communiquées. Cela voulait dire que les travailleurs pouvaient 
facilement avoir l’impression fausse que ces VLEP se situent à un niveau sûr. 

Ces différents aspects sont strictement séparés dans le nouveau dispositif : les questions 
de santé et de risque sont communiquées avec les valeurs de concentration, alors que 
les aspects socio-économiques sont abordés dans un instrument distinct en recourant à 
des règlements techniques. 

Au moins 12 de ces règlements techniques existent déjà ou sont en train d’être 
élaborés pour un certain nombre de cancérogènes. Ils concernent entre autres : la 
silice cristalline, les émissions de moteur diesel, les métaux cancérogènes, les HAP, 
les nitrosamines, l’amiante, les fibres céramiques, les poussières de bois, l’oxyde 
d’éthylène et le formaldéhyde. Les règlements techniques indiquent aux employeurs 
comment se conformer à leurs obligations légales pour différentes tâches impliquant les 
cancérogènes en question, en particulier lorsque les circonstances génèrent des niveaux 
d’exposition importants. Un bon exemple est fourni par le règlement technique, déjà 
ancien, sur les travaux de démolition, de rénovation et d’entretien entraînant une 
exposition à l’amiante. Ces dispositions prévoient des mesures de contrôle et le recours 
à l’équipement de protection individuelle (PPE). Les règlements techniques doivent 
également être adaptés de manière régulière en fonction des progrès techniques : il 
s’agit en fait d’instruments temporaires, régulièrement actualisés par le comité sur les 
substances dangereuses. 

3.4 Le plan d’action 

Le plan d’action, copié sur le modèle néerlandais, représente un élément supplémentaire 
pour l’évaluation du risque. Il est rédigé dans le but de tenir compte des tâches présentant 
une exposition dans les fourchettes de risque moyenne et élevée. Les employeurs sont 
tenus de détailler dans ce plan d’action leurs intentions en matière de réduction future 
des expositions : Quelles mesures de contrôle prévoient-ils de mettre en place ? Quand 
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prévoient-ils cette mise en place et quel est quantitativement leur objectif en matière de 
réduction des expositions ? 

Le rôle stratégique essentiel de cet instrument doit être clair : le plan d’action entend 
rendre transparents les efforts de réduction des expositions menés par l’entreprise, ce 
qui contribuera à permettre à l’inspection du travail de contrôler de manière ciblée leur 
mise en œuvre. Dans le même temps, le plan permet également aux représentants des 
travailleurs de faire valoir leurs droits en vertu du droit allemand du travail. 

3.5 Le rôle des représentants des travailleurs 

En vertu du droit allemand du travail, les comités d’entreprise possèdent des droits 
étendus de contrôle et de codécision en matière de santé et de sécurité du travail. Comme 
les détails de réduction future des expositions ne sont pas prescrits par TRGS 910 (ces 
éléments restent à la discrétion de l’employeur), l’employeur est tenu de consulter le 
comité d’entreprise au sujet des plans en la matière et de parvenir à un accord au sein 
de ce comité. 

Le Betriebsrat dispose d’autres pouvoirs, notamment le droit de contrôle sur l’évalu-
ation, menée par l’employeur, des risques générés par des tâches impliquant des 
cancérogènes. Ce droit lui permet ainsi de contrôler : 

— la vérification de la possibilité de la substitution et de l’utilisation d’un système 
clos ;

— la sélection des mesures de contrôle et leur justification par rapport à la 
substitution ;

— la détermination du degré et de la durée de l’exposition des travailleurs ;
— la spécification relative à l’utilisation des équipements de protection respiratoire ;
— les informations régulières sur la formation des travailleurs ;
— Les offres régulières de surveillance médicale en faveur des travailleurs ;
— l’existence d’une liste actualisée des travailleurs exposés effectuant des tâches 

pour lesquelles un plan d’action est obligatoire.

Le Betriebsrat peut également négocier un accord avec l’employeur sur les détails 
concrets de la réduction future de l’exposition. 

4. Perspectives 

Le dispositif lié aux risques a été adopté par le Comité sur les substances dangereuses 
à la fin de 2007 et ensuite testé pendant quelques années avant qu’une base légale 
officielle lui soit donnée avec l’ordonnance sur les substances dangereuses, à la mi-
2013. La TRGS 910 a été publiée au début de 2014. 

Un consensus a été atteint entre experts sur deux questions importantes qui élargiront 
les obligations actuelles sur les cancérogènes prescrites par l’ordonnance. 
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La première concerne l’obligation de l’utilisation des cancérogènes dans un système 
clos s’il est impossible de respecter la valeur supérieure de concentration dans les trois 
années de la publication de ladite valeur. Des exemptions sont possibles si l’utilisation 
est détaillée dans un règlement technique. 

La seconde porte sur une exigence de notification pour les tâches impliquant des 
cancérogènes figurant dans la fourchette de risque moyen ou élevé, c’est-à-dire des 
expositions supérieures à la valeur de concentration inférieure. Les notifications 
faites à l’inspection du site de production doivent mentionner des informations sur 
l’exposition. Au-dessus de la valeur de concentration supérieure, le plan d’action 
doit être mis en œuvre ; en deçà de ces valeurs, le plan ne doit être mis en œuvre que 
sur demande. Ces exigences devraient se heurter à une résistance importante dans 
le chef des organisations d’employeurs qui se plaignent de la charge bureaucratique 
supplémentaire, en particulier pour les PME. 

Des ERR ou des VLEP basées sur la santé ont été établies pour la plupart des cancérogènes 
pertinents. Il existe pourtant deux exceptions controversées : la silice cristalline et 
les émissions de moteur diesel (DEE). Les discussions scientifiques sont closes pour 
l’essentiel pour la silice cristalline mais il n’a pas encore été possible d’atteindre un 
consensus2. Pour les DEE, le comité scientifique responsable attend les résultats d’une 
évaluation de certaines études épidémiologiques américaines de 2013 avant de tirer ses 
conclusions3. 

La controverse sur ces deux substances est remarquable en comparaison des discussions 
sur les autres cancérogènes. Cette situation s’explique en partie par le débat en cours au 
niveau international, certaines valeurs limite étant fortement contestées, en particulier 
aux États-Unis. Le secteur allemand de la construction automobile apparaît également 
résister aux arguments environnementaux contre l’abaissement des valeurs limite sur 
les lieux de travail car cela pourrait conduire à une pression supplémentaire en faveur 
d’un contrôle plus strict des émissions en vue de protéger l’ensemble de la population. 

Une controverse future pourrait également concerner la mise en œuvre de la phase finale 
du dispositif lié au risque, acceptée en principe depuis 2007, soit la division par 10 de la 
limite de risque inférieure jusqu’à sa valeur finale de 4 :100 000, et donc l’adaptation des 
valeurs de concentration inférieures spécifique à la substance. Il existe actuellement un 
projet d’accord selon lequel les valeurs de concentration inférieures ne seraient réduites 
qu’à un niveau toujours mesurable pour les substances concernées. Si cette suggestion 
pragmatique était acceptée, elle impliquerait que les valeurs inférieures actuelles de 
concentration pour les métaux cancérogènes pourraient ne pas être réduites davantage, 
tant qu’il n’y a pas de progrès technologique en matière de mesure et d’analyse. 

2. Au premier juillet 2018, l’Allemagne n’avait pas encore adopté de valeur limite pour la silice cristalline. Elle 
devra le faire avant le 17 janvier 2020 dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2017/2398 du 
17 décembre 2017.

3. Une valeur limite d’exposition concernant les DEE a été adoptée en Allemagne en novembre 2017. Elle est de 
0,05 mg/m³ calculé sur le carbone élémentaire. 
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En conclusion, le nouveau dispositif lié au risque a permis de stimuler le débat sur 
les cancérogènes professionnels en Allemagne et a jeté un regard nouveau sur la 
minimisation de l’exposition. Il a placé certains cancérogènes dans la lumière, en 
particulier les métaux cancérogènes et il a montré comment leurs risques avaient été 
massivement sous-estimés dans le passé. 

Le dispositif offre également une chance d’améliorer les niveaux de transparence en 
termes d’exposition aux cancérogènes professionnels sur le lieu de travail et il fournit 
aux représentants des travailleurs des outils complémentaires pour prévenir le cancer 
professionnel. 

5. Transposer cette approche en Europe 

Une telle approche liée aux risques pourrait-elle être transposée dans d’autres États 
membres de l’UE ou au niveau de l’UE ? Les différences entre les systèmes juridiques 
et les cultures des États membres donnent à penser qu’il serait imprudent de supposer 
qu’une approche néerlandaise ou allemande pourrait être transférée dans un autre 
système. Néanmoins, il est intéressant d’esquisser les éléments essentiels d’une 
approche liée au risque dans n’importe quel système national. 

Les éléments indispensables devraient être les suivants : 

— la transparence quant au niveau d’exposition sur le lieu de travail et sur le risque 
supplémentaire de cancer qui y correspond, en supposant une exposition constante 
à ce niveau durant toute la vie professionnelle ; 

— l’introduction d’une limite supérieure de risque, conçue de manière large et 
indépendante de la substance, au-dessus de laquelle aucun travailleur ne devrait 
être exposé sans un équipement de protection respiratoire ; 

— une séparation réglementaire claire entre les considérations scientifiques et les 
considérations socio-économiques, ce qui signifie l’abandon des VLEP basées sur 
l’état de la technique ; 

— un plan d’action obligatoire pour l’employeur détaillant ses mesures futures pour 
réduire l’exposition.

 
En revanche, l’introduction d’une limite inférieure de risque global comme valeur 
cible ne serait guère pertinente pour le moment. Il est déjà difficile de veiller à ce que 
les cancérogènes respectent les valeurs de concentration correspondant à la limite 
supérieure de risque : les ressources disponibles limitées doivent être focalisées sur 
cette question urgente. La question d’une valeur cible définie peut attendre que l’on ait 
traité suffisamment et avec succès les risques les plus importants. 

Il existe aussi des préoccupations quant à savoir si tous ces éléments essentiels peuvent 
faire l’objet d’un accord entre tous les États membres de l’UE. Lors de discussions récentes 
sur des VLEP contraignantes pour les cancérogènes au niveau de l’UE, le principe du 
risque supplémentaire maximal de cancer pour le travail individuel se trouvait en 
conflit avec l’approche britannique de l’analyse coûts-bénéfices. Mais une conséquence 



Réduire les expositions aux cancérogènes sur le lieu de travail

117Cancer et travail. Comprendre et agir pour éliminer les cancers professionnels

de l’approche britannique est que le risque pour les travailleurs individuels peut être 
bien plus élevé lorsque de petits groupes de travailleurs sont touchés : l’investissement 
considérable représenté par les mesures complémentaires de contrôle ne se justifie pas, 
compte tenu du risque global relativement limité que représente ce groupe. 

Une telle approche serait justifiée dans le cadre actuel de l’éthique utilitariste qui 
prévaut au Royaume-Uni. Mais deux questions subsistent : tout d’abord, comment une 
telle approche peut-elle être compatible avec les droits fondamentaux figurant dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE ? La seconde question concerne une condition 
implicite mais rarement débattue, de l’analyse coûts-bénéfices - celle du niveau d’égalité 
dans la société : qui supporte les coûts et qui perçoit les bénéfices quand une mesure est 
prise ou n’est pas prise ? 

Mais, compte tenu de la hausse des inégalités de ces 30 dernières années, pour les 
travailleurs, il semble politiquement erroné de fonder des considérations socio-
économiques sur une analyse coûts-bénéfices. La condition préalable fondamentale 
d’un niveau minimum d’égalité sociale s’est complètement évaporée.
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