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Chapitre 16 
Les valeurs limites d’exposition professionnelle : 
utilités et limites pour la protection des travailleurs

Tony Musu

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) sont un des outils importants 
pour évaluer et contrôler l’exposition des travailleurs aux substances dangereuses. Elles 
sont utilisées depuis des décennies dans tous les pays industrialisés pour contribuer à la 
prévention des effets néfastes sur la santé des personnes exposées aux agents chimiques 
dangereux sur leur lieu de travail. La VLEP peut être définie comme la concentration 
de la substance, le plus souvent dans l’atmosphère de travail, à laquelle les travailleurs 
peuvent être exposés de façon répétée (tout au long d’une vie de travail) ou aiguë 
(pour un temps court) sans effet sanitaire néfaste à aucun moment pour eux et pour 
leur descendance. La mesure de la concentration dans l’atmosphère d’une substance 
dangereuse comparée à sa valeur limite d’exposition professionnelle contribue à 
l’évaluation des risques pour les travailleurs exposés et au choix des mesures nécessaires 
pour les contrôler. Les VLEP peuvent également servir à contrôler l’efficacité des 
mesures de gestion des risques mises en place et à leurs améliorations.

Rappelons d’emblée qu’en aucun cas, le respect des valeurs limites ne doit être considéré 
comme l’objectif d’une prévention efficace. Celle-ci doit reposer sur un ensemble de 
mesures où l’élimination ou la substitution des agents chimiques dangereux par des 
procédés ou des alternatives plus sûres est la priorité. Si l’élimination ou la substitution 
n’est pas possible, il convient d’assurer que le niveau d’exposition des travailleurs 
est réduit au minimum. Les mesures de protection collective doivent primer sur les 
mesures de protection individuelle. Ces principes sont ceux définis et appliqués partout 
en Europe selon la législation communautaire en vigueur pour la protection de la santé 
des travailleurs contre les risques chimiques.

Le choix des substances pour lesquelles une VLEP sera déterminée, les méthodes 
utilisées pour établir les VLEP, leurs statuts juridiques et les pratiques de révision et de 
mise en œuvre des VLEP sur les lieux de travail varient d’un pays industrialisé à l’autre 
(EU-OSHA 1999 ; Walters et al. 2003 ; Schenk et al. 2008). Il n’est donc pas surprenant 
de trouver différentes valeurs de VLEP pour la même substance dans différents pays. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de passer en revue les principaux types de VLEP 
existants pour les substances chimiques et les différentes méthodes utilisées pour les 
développer. Nous discuterons aussi de l’influence du règlement REACH sur l’utilisation 
des valeurs limites en Europe ainsi que des limites d’utilisation des VLEP en général. 
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1. Valeurs limites basées sur la santé et valeurs limites basées sur 
les risques

La définition de la VLEP utilisée dans l’introduction de cet article implique que les 
données scientifiques disponibles permettent de conclure qu’il est possible d’identifier 
un seuil d’exposition en dessous duquel l’exposition à la substance n’induit pas d’effet 
néfaste. On parle alors de VLEP basées sur la santé (health based OELs). C’est par 
exemple le cas pour l’acétate d’éthyle, un solvant inflammable utilisé principalement dans 
la fabrication de peintures, de plastiques, de produits alimentaires et pharmaceutiques 
et des encres d’impression. Ce solvant est de faible toxicité aigüe, il est irritant pour les 
yeux et il peut provoquer de la somnolence ou des vertiges mais aucun de ces effets n’est 
attendu chez l’homme en dessous de sa VLEP fixée à 734 mg/m³ (moyenne pondérée 
sur 8h).

Lorsque l’état des connaissances sur une substance ne permet pas de déterminer un seuil 
d’exposition sans effet sanitaire néfaste, il faut supposer que chaque niveau d’exposition, 
aussi minime soit-il, comporte un risque d’effet nuisible. C’est le cas pour les substances 
dites « sans seuil » comme les cancérogènes génotoxiques qui endommagent l’ADN ou 
les sensibilisants respiratoires. Dans cette situation, il est également possible de déve-
lopper des VLEP mais elles seront nécessairement associées à un risque. Ce risque aura 
été prédéfini et considéré suffisamment bas pour être « acceptable ». On parle alors de 
VLEP basées sur le risque (risk based OELs). Cette méthode est actuellement appliquée 
aux Pays-Bas et en Allemagne (Pronk 2014). Si la relation entre les niveaux d’exposi-
tion à un cancérogène sans seuil et les risques correspondants de développer un cancer 
peut être déterminée de façon scientifique, la définition du risque « acceptable » est une 
décision politique qui nécessite un débat sociétal. Par exemple, aux Pays-Bas, le gou-
vernement a décidé qu’aucun travailleur ne pouvait être exposé à un cancérogène à une 
concentration atmosphérique supérieure à celle pour laquelle le risque de développer 
un cancer est de quatre cas supplémentaires pour 1000 travailleurs exposés pendant 
une carrière de 40 ans. Cette concentration varie d’un cancérogène à l’autre. Pour le 
trioxyde d’arsenic, un cancérogène avéré pour l’homme et utilisé, entre autres, dans l’in-
dustrie du verre, ce risque de 4 x 10-3 correspond à une VLEP de 7µg/m³. Des détails 
supplémentaires sur les principes d’établissement de VLEP basées sur le risque sont 
disponibles dans la contribution de Henning Wriedt dans cet ouvrage (voir page 107).

Les progrès réalisés ces dernières années dans la compréhension des mécanismes de 
la cancérogenèse et des modes d’action des substances cancérogènes suggèrent qu’une 
distinction peut être faite entre les substances génotoxiques et les substances non 
génotoxiques (Commission européenne 2013). Pour ces dernières, un seuil d’exposition 
sans effet néfaste peut être déterminé car le mécanisme de la cancérogenèse est dose-
dépendant et ne passe pas par une altération ou des mutations à l’ADN. En pratique, cela 
signifie qu’une VLEP basée sur la santé peut être proposée pour de tels cancérogènes 
(par exemple le chloroforme ou le tétrachlorure de carbone). De même, certaines 
substances génotoxiques pourraient agir avec un mode d’action dose-dépendant et un 
seuil « pratique » sans effet néfaste pourrait être calculé sur base d’études mécanistiques. 
Les cancérogènes suivants pourraient faire partie de cette catégorie : les composés du 
nickel, les composés du cadmium, le formaldéhyde, la silice cristalline. Force est de 
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constater que cette distinction entre différents types de cancérogènes semble s’imposer 
dans le champ réglementaire en Europe (règlement REACH) et ailleurs dans le monde 
même si elle reste controversée (ETUI 2012).

2. De la VLEP scientifique à la construction sociale

La première étape pour établir une VLEP est généralement basée sur les connaissances 
scientifiques. Des experts rassemblent toutes les données pertinentes disponibles sur 
la substance (propriétés intrinsèques, études sur l’homme et/ou l’animal décrivant 
les effets néfastes à court et à long terme, les organes cibles, etc.) et déterminent si la 
substance agit via un mécanisme sans seuil ou si un modèle toxicologique classique 
(à seuil) peut être utilisé. Dans ce dernier cas, ils établissent la dose sans effet toxique 
observable qui servira de base pour déterminer la VLEP. Les données expérimentales 
ou épidémiologiques disponibles étant souvent limitées, des facteurs d’incertitudes 
(parfois appelés « facteurs d’évaluation » ou « facteurs de sécurité ») sont utilisés pour 
tenir compte des variations inter et intra-espèces et autres extrapolations nécessaires. 
La valeur finale de la VLEP atmosphérique basée sur la santé est obtenue en divisant 
la valeur de la NOAELs par les facteurs d’incertitudes. Une consultation publique est 
organisée au cours de la procédure pour permettre la prise en compte de commentaires 
et/ou d’informations fournis par des tiers. La VLEP est exprimée en mg/m³ ou parties 
par million (ppm). La valeur fournie est généralement la moyenne pondérée sur le 
temps qui correspond à la concentration moyenne d’une substance dans l’air sans effet 
nuisible pour les travailleurs sur une période normale de 8 heures de travail par jour ou 
40 heures par semaine. Elle est parfois accompagnée d’une valeur limite d’exposition 
à court terme pour la prévention des effets nuisibles pouvant survenir suite à une 
exposition brève (typiquement 15 minutes).

Cette méthodologie générale est utilisée à travers le monde et est par exemple appliquée 
aux États-Unis par l’association des hygiénistes industriels (ACGIH) et en Europe par 
le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (SCOEL). Ces 
organismes ont en commun d’établir des VLEP basées sur la santé qui sont publiées 
sous forme de recommandations.

Il peut ensuite y avoir une seconde étape au cours de laquelle les valeurs recommandées 
seront éventuellement modifiées avant d’être utilisées sur les lieux de travail pour tenir 
compte de facteurs socio-économiques ou de la faisabilité technique. Ces modifications 
peuvent être apportées de façon unilatérale par les employeurs (États-Unis) ou négociées 
entre partenaires sociaux (Europe). Les valeurs limites utilisées en pratique sont alors 
bien moins protectrices que celles basées sur l’état des connaissances et recommandées 
par les scientifiques. La santé des travailleurs exposés est alors sacrifiée sur l’autel des 
profits (maîtrise du coût des équipements, compétitivité, etc.). Lorsque la substance 
à laquelle les travailleurs sont exposés est un cancérogène sans seuil et qu’une VLEP 
est appliquée (quelle que soit la méthode pour établir sa valeur numérique), le risque 
de développer un cancer est bien présent même s’il peut être minime. En ce sens, on 
peut dire que les valeurs limites d’exposition professionnelles sont des constructions 
sociales, compromis entre intérêts économiques des industriels et protection des forces 
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de travail. C’est la raison pour laquelle, une partie des organisations syndicales en 
Europe sont réticentes à l’adoption de VLEP pour les cancérogènes et demandent pour 
des raisons éthiques l’arrêt pur et simple de l’utilisation de ces substances sur les lieux 
de travail. 

3. Différents statuts dans différentes juridictions

Aux États-Unis, les VLEP développées régulièrement par l’ACGIH depuis les années 
1940 et par l’Institut national de santé et sécurité au travail (NIOSH) depuis 1974 sont 
des recommandations et n’ont donc pas de valeur légale. Ces valeurs limites ont servi et 
servent encore de base pour l’établissement des VLEP dans différents pays industrialisés. 
Mais les États-Unis disposent également de VLEP qui ont une valeur légale. Elles sont 
adoptées par l’administration fédérale américaine pour la santé et la protection des 
travailleurs (OSHA). Ces valeurs limites appelées « Permissible Exposure Limit - PEL » 
datent pour la plupart des années 1970 et sont basées sur les VLEP développées par 
l’ACGIH. Comme elles n’ont jamais été révisées depuis, elles sont, de l’aveu même de 
l’OSHA, dépassées et inadéquates pour assurer la protection de la santé des travailleurs.

Au Japon, les VLEP sont des recommandations développées par un institut scientifique 
qui peuvent être converties en valeurs contraignantes par les autorités compétentes 
pour la santé au travail (Takahashi et Higashi 2006). En Australie, les valeurs limites 
appelées « Workplace Exposure Standards » sont contraignantes et doivent être mises 
en œuvre sur les lieux de travail (Safe Work Australia 2013)

En Europe, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont développées et 
adoptées au niveau communautaire mais aussi au niveau national. Elles peuvent être 
des recommandations ou encore des valeurs contraignantes. En effet, la législation 
européenne sur la santé au travail impose des exigences minimales à tous les États 
membres et laisse la possibilité aux États qui le souhaitent d’adopter des mesures plus 
strictes (Vogel 2015). 

Les VLEP recommandées sont adoptées dans le cadre de la directive Agents chimiques 
(98/24/EC) pour des substances à « seuil » et concernent actuellement plus de 150 
substances. Les substances sont sélectionnées par la Commission européenne qui 
demande ensuite au SCOEL de recommander une ou des VLEP pour chacune d’entre 
elles. Ces valeurs limites sont uniquement basées sur des considérations scientifiques 
de santé sans tenir compte des facteurs de faisabilité socio-économique. Le Comité 
consultatif européen pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS) qui rassemble 
travailleurs, employeurs et États membres remet un avis à la Commission européenne 
sur les valeurs proposées par le SCOEL avant leur adoption formelle. Lorsqu’elles sont 
annexées à la directive Agents chimiques, tous les États membres doivent les transposer 
dans leur propre législation mais ils ont néanmoins le choix de la valeur finale qui sera 
utilisée au niveau national. Celle-ci pourra être égale, inférieure ou supérieure à la VLEP 
adoptée au niveau communautaire. C’est la raison pour laquelle ces VLEP sont dites 
« indicatives ». Dans certains pays membres ces VLEP resteront des recommandations, 
dans d’autres elles seront transposées en valeurs contraignantes.
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Pour un nombre restreint de substances, essentiellement des cancérogènes et des 
mutagènes, la législation communautaire prévoit également des VLEP contraignantes. 
Contrairement aux VLEP indicatives, elles nécessitent la prise en compte de facteurs 
de faisabilité technique et socio-économique. Ce type de VLEP n’a été adopté jusqu’en 
2017 que pour cinq substances (voir Tableau 1). L’amiante (cancérogène) à travers la 
Directive 2009/148 /CE ; le plomb inorganique et ses dérivés (substances toxiques pour 
la reproduction) à travers la directive 98/24/CE et le benzène, le chlorure de vinyle 
monomère et les poussières de bois durs dans le cadre de la directive Agents cancérogènes 
et mutagènes (Directive 2004/37/CE). Pour ces substances, cela signifie que les pays de 
l’UE n’ont pas le choix et doivent faire appliquer au niveau national au minimum la 
valeur définie au niveau européen. La directive Agents cancérogènes et mutagènes est 
en cours de révision depuis 2004 et il est question d’élargir son champ d’application aux 
substances toxiques pour la reproduction et d’adopter des VLEP contraignantes pour 25 
cancérogènes supplémentaires (Musu 2013). Cette directive ne définit pas la méthode 
qui doit être utilisée pour développer les VLEP contraignantes et ce sujet fait débat 
depuis de nombreuses années en Europe, y compris entre les trois groupes d’intérêts 
représentés au sein du CCSS. Les représentants des travailleurs ont néanmoins défini 
les critères qui devraient régir l’établissement des VLEP dans la directive (voir l’encadré 
ci-dessous). Une solution pourrait être de différencier substances chimiques à seuil et 
sans seuil d’effet néfaste ainsi que les obligations qui seraient attachées à chacune de ces 
catégories, y compris le type de VLEP correspondante.

Tableau 1 Substances cancérogènes pour lesquelles il existe une VLEP contraignante dans 
l’UE (situation 2017)

Nom de la substance 

Plomb métallique et ses composés

Amiante

Benzène

Chlorure de vinyle monomère 

Poussières de bois dur 

 Numéro CAS

77536-66-4, 12172-73-5, 
77536-67-5, 12001-29-5, 
12001-28-4, 77536-68-6

71-43-2

75-01-4

 VLEP obligatoire en vigueur 
(valeur d’exposition moyenne pondérée 8h) 

150 µg/m³

0,1 fibre/cm³

 3,25 mg/m³

 7,77 mg/m³

 5,0 mg/m³
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Les dix critères proposés par les syndicats européens pour l’établissement des VLEP 
dans la directive Cancérogènes et Mutagènes

1. Les cancérogènes auxquels sont exposés le plus grand nombre de travailleurs en Europe 
sont ceux pour lesquels des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes 
devraient être adoptées en priorité dans l’annexe III de la directive. Une liste de ces cancérogè-
nes prioritaires a été proposée par les syndicats (Wriedt 2016). Une attention particulière 
devrait être portée aux cancérogènes émis lors des procédés (émissions diesel, silice cristalline, 
poussières de bois, etc.) ;

2. Les VLEP adoptées dans la directive devraient être ambitieuses et permettre de réduire de 
façon substantielle les plus hautes expositions aux cancérogènes actuellement existantes sur 
les lieux de travail ;

3. Les VLEP adoptées dans la directive devraient être basées sur les meilleures pratiques 
disponibles et notamment sur les VLEP contraignantes les plus protectrices existantes au 
niveau national ;

4. Ces VLEP devraient être cohérentes avec les niveaux d’exposition réalisables par les entreprises 
à travers leurs obligations dans d’autres législations européennes (par exemple le règlement 
REACH et son volet autorisation) ;

5. Pour les cancérogènes dits « sans seuil », le niveau de risque résiduel associé à la VLEP doit 
être transparent et devrait toujours être communiqué avec la valeur numérique de la VLEP ;

6. Les VLEP adoptées pour les cancérogènes «  sans seuil  » devraient viser à assurer dans un 
premier temps un risque résiduel de maximum 4 cancers additionnels pour 1000 travailleurs 
exposés et ce, quel que soit le cancérogène en question. Ce niveau de risque résiduel est celui 
qui est actuellement utilisé en Allemagne et aux Pays-Bas pour l’établissement des VLEP 
nationales ;

7. Pour les cancérogènes dit « avec seuil », la VLEP basée sur la santé devrait également protéger 
des éventuels autres effets néfastes de la substance ;

8. Les considérations de santé devraient primer sur les aspects socio-économiques dans 
l’établissement des VLEP. Des périodes de transition peuvent être envisagées pour faciliter la 
mise en œuvre d’une VLEP plus protectrice ;

9. Le champ d’application de la directive Cancérogènes et Mutagènes devrait être étendu aux 
substances toxiques pour la reproduction. Les VLEP indicatives actuellement définies dans la 
Directive Agents Chimiques pour les 11 substances toxiques pour la reproduction (catégorie 
1A ou 1B) pourraient alors être transférées en VLEP contraignantes dans l’annexe III de 
la directive. De même, la VLEP contraignante pour le Plomb et ses dérivés définie dans la 
Directive Agent Chimique devrait être mise à jour et transférée dans la directive ;

10. Les VLEP de la Directive devraient être révisées régulièrement (au minimum tous les 5 ans) à 
la lumière des dernières données scientifiques disponibles.

Faute de méthode prédéfinie pour développer les VLEP pour les cancérogènes au niveau 
européen, la Commission a commandité, dans le cadre de la révision de la directive 
Cancérogènes et Mutagènes, une analyse des impacts socio-économiques, sanitaires et 
environnementaux liés à l’adoption de valeurs limites pour 25 cancérogènes qu’elle a 
présélectionnés sur base du nombre de travailleurs exposés et de l’existence de VLEP 
pour ces substances au niveau national. Pour chacun de ces cancérogènes, les coûts et 
les bénéfices ont été évalués pour différentes VLEP afin de déterminer la valeur la plus 
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rentable. Comme le risque de contracter un cancer professionnel varie d’un cancérogène 
à l’autre si sa valeur limite est sélectionnée sur bases socio-économiques, cette méthode 
a le désavantage de conduire à des inégalités de protection entre les travailleurs selon 
le cancérogène auquel ils sont exposés. Les partenaires sociaux et les États membres 
se sont néanmoins accordés au sein du CCSS sur les cancérogènes pour lesquels ils 
recommandent l’adoption d’une VLEP contraignante et les valeurs numériques qui 
devraient figurer dans l’annexe III de la directive (voir Tableau 2). Des cancérogènes 
supplémentaires émis lors des procédés (silice cristalline, émissions des moteurs 
diesel, huiles moteur usées, fumées et poussières lors de l’élaboration du caoutchouc) 
pourraient également être inclus dans l’annexe I de façon à ce qu’ils soient couverts par 
le champ d’application de la directive. 

Tableau 2 Substances cancérogènes pour lesquelles une VLEP contraignante pourrait bientôt 
être adoptée dans l’UE

Nom de la substance 

Acrylamide

Fibres céramiques réfractaires

Béryllium et ses composés inorganiques

Bromoéthylène (vinyl bromide)

1,3-butadiène

Cadmium et ses composés inorganiques

Chrome VI

1,2-dibromoéthane (bromure d’éthylène)

1,2-dichloroéthane (chlorure d’éthylène)

Emissions de moteur Diesel

Epichlorohydrine

Oxyde d’éthylène

Formaldéhyde

Poussières de bois*

Hydrazine

4,4’-méthylènebis(2-chloroaniline) - 
MOCA

4,4’-Methylènedianiline (MDA)

2-Nitropropane

Oxyde de propylène (1,2-epoxypropane)

Silice cristalline 

o-Toluidine

Trichloroéthylène

Chlorure de vinyle monomère*

 Numéro CAS

79-06-1 

142844-00-6 

7440-41-7

593-60-2

106-99-0

7440-43-9

7440-47-3, 1333-82-0 

106-93-4

107-06-2

 

106-89-8

75-21-8

50-00-0

 

302-01-2 

101-14-4

101-77-9 

79-46-9

75-56-9

14808-60-7, 14464-46-1, 
15468-32-3

95-53-4

79-01-6

75-01-4

 VLEP contraignante proposée (8h TWA) 
0,1 mg/m³

0,3 fibre/ml

0,0002 mg/m³

4,4 mg/m³

2,2 mg/m³

0,001 mg/m³

0,025 mg/m³

0,8 mg/m³

8,2 mg/m³

0,1 mg/m³

1,9 mg/m³

1,8 mg/m³

0,369 mg/m³

3 mg/m³

0,013 mg/m³

5 µmol de MOCA dans 
urine/mol créatinine**

0,08 mg/m³

18 mg/m³

2,4 mg/m³

0,1 mg/m³

0,5 mg/m³

54,7 mg/m³

2,6 mg/m³

* Mise à jour d’une VLEP contraignante existante 
** Valeur limite biologique 
Note : les valeurs numériques sont basées sur les opinions adoptées par le CCSS en 2012, 2013, 2016 et 2017. Les valeurs numériques 
finales des VLEP contraignantes qui seront incluses dans l’Annexe III de la directive pourraient être différentes. 
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Le contexte économique difficile en Europe et le programme REFIT mené par la 
Commission ont malheureusement retardé l’adoption de ces nouvelles valeurs limites 
(Vogel 2010 ; Van den Abeele 2014). Irrités par le retard énorme accumulé en ce qui 
concerne l’adoption de nouvelles VLEP pour les cancérogènes au niveau européen, 
certains États membres ont réclamé à la Commission européenne des avancées dans 
la révision de la directive Cancérogènes et lui ont recommandé l’adoption urgente 
de valeurs limites pour les 50 substances cancérogènes responsables de 80 à 90 % 
des expositions professionnelles dans l’UE. Cette initiative a été soutenue par la 
Confédération européenne des syndicats dans sa résolution sur la santé et la sécurité au 
travail adoptée en décembre 2014 (CES 2014). En mai 2016, la Commission européenne 
a finalement présenté une première proposition visant à réviser la directive sur les 
cancérogènes en établissant des VLEP contraignantes pour 11 nouveaux cancérogènes 
et en révisant à la baisse deux des trois VLEP contraignantes déjà en vigueur. Une 
deuxième proposition a été publiée en janvier 2017 avec des VLEP contraignantes pour 
cinq cancérogènes supplémentaires. Une troisième vague de valeurs limites pour cinq 
autres cancérogènes a été publiée en 2018. Ces propositions devront être examinées et 
adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l’UE avant leur transposition dans 
tous les États membres.

Au niveau national, différents États membres de l’UE disposent en plus des VLEP 
(indicatives ou contraignantes) définies au niveau européen et transposées dans leur 
législation, des VLEP nationales pour de nombreuses autres substances (y compris des 
cancérogènes) adoptées selon des règles propres à chaque pays. Dans certains pays, ces 
VLEP nationales sont contraignantes, dans d’autres ce sont des recommandations. Au 
total, si l’on somme toutes les substances dangereuses pour lesquelles une VLEP a été 
développée dans un des pays industrialisés, on dépasse aujourd’hui le nombre de 2000 
substances (IFA 2017).

4. REACH et les valeurs limites

Le débat sur les VLEP a récemment été ravivé en Europe par la mise en œuvre du 
règlement REACH (acronyme anglais pour enRegistrement, Evaluation et Autorisation 
des produits CHimiques) qui définit depuis 2007 les règles de commercialisation et 
d’utilisation des substances chimiques dans l’espace économique européen. Les objectifs 
principaux de cette législation sont d’assurer un haut niveau de protection pour la santé 
humaine et l’environnement mais aussi de favoriser l’innovation et la libre circulation 
des substances chimiques dans l’UE. La pierre angulaire de ce règlement est le transfert 
de la charge de la preuve des autorités compétentes vers les industriels. Les fabricants 
et importateurs doivent dorénavant évaluer les risques sanitaires et environnementaux 
de leurs substances avant de pouvoir les commercialiser. Ils doivent rassembler des 
informations sur leurs substances et démontrer, à travers l’élaboration d’un dossier 
d’enregistrement, qu’elles peuvent être utilisées en toute sûreté. Environ 22 000 
substances chimiques déjà présentes sur le marché européen en quantité supérieure à 
1 tonne par an devront être enregistrées auprès de la nouvelle Agence européenne des 
substances chimiques (ECHA) selon un calendrier étalé jusqu’en 2018. Les données 
non confidentielles sur ces substances sont disponibles publiquement sur le site de 
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l’ECHA qui dénombrait en 2017 plus de 16 000 substances chimiques enregistrées 
(ECHA 2017).

Le système d’enregistrement prévu dans REACH oblige les industriels à acquérir et 
ensuite communiquer des données manquantes sur les propriétés et les utilisations 
des substances qu’ils commercialisent. C’est le principe « no data, no market » qui 
s’applique. Lorsque la substance est classée dangereuse et produite à plus de 10 
tonnes par an, un rapport de sécurité chimique est également exigé dans le dossier 
d’enregistrement. Il oblige les industriels à établir les mesures de gestion des risques 
nécessaires pour une utilisation sûre de la substance. Ces informations doivent être 
produites pour chaque utilisation identifiée de la substance et être annexées à sa fiche 
de données de sécurité. 

4.1 DNEL et DMEL

Afin de pouvoir déterminer les mesures de gestions des risques adéquates et lorsque la 
substance chimique est une substance à seuil d’exposition sans effet sanitaire néfaste, le 
déclarant doit développer une valeur de référence basée sur la santé appelée « Derived 
No-Effect Level » (DNEL). Il s’agit du niveau d’exposition au-dessus duquel l’homme ne 
devrait pas être exposé. Si les mesures de gestions des risques mises en place assurent 
un niveau d’exposition (estimé ou mesuré) inférieur à la valeur de la DNEL, le risque 
est considéré selon REACH comme maitrisé de façon adéquate. Lorsque pour des 
travailleurs, la voie d’exposition est l’inhalation sur le long terme, la DNEL est très 
similaire en principe à une valeur limite d’exposition professionnelle. Elle s’exprime 
d’ailleurs dans les mêmes unités. 

Lorsque les données toxicologiques ne permettent pas de définir un seuil d’exposition 
sans effet néfaste sanitaire (typiquement pour les cancérogènes sans seuil), le déclarant 
est incité à développer une valeur appelée « Derived Minimum Effect Level » (DMEL). 
Il s’agit du niveau d’exposition associé à un risque résiduel considéré comme acceptable. 
La notion de DMEL n’apparaît pas dans le texte légal de REACH mais uniquement dans 
les lignes directrices non contraignantes publiées sur le site de l’ECHA pour aider les 
déclarants à s’acquitter de leurs obligations. Elle est très similaire en principe à la notion 
de VLEP basée sur les risques qui est utilisée dans certains pays européens.

Avec la mise en œuvre de REACH, certaines substances pour lesquelles une VLEP 
existait déjà au niveau national ou européen se sont donc vu attribuer par leur fabricant 
des DNEL (ou éventuellement des DMEL) lors de la constitution de leur(s) dossier(s) 
d’enregistrement. 

De nombreuses questions se sont donc inévitablement posées sur l’utilisation des DNEL/
DMEL et le rapport qu’il devait y avoir entre les DNEL/DMEL développées dans le cadre 
de REACH et les VLEP existantes (ou encore à venir) dans le cadre de la législation pour 
la protection de la santé des travailleurs. Ces questions et les réponses à ces questions 
ne sont pas toujours simples. Elles ont déjà fait l’objet de deux séminaires organisés 
par l’Agence européenne des substances chimiques (ECHA 2012) et la Commission 
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européenne (Commission européenne 2014) et de diverses publications. Une étude a 
comparé les DNEL développées par les industriels avec les VLEP indicatives adoptées 
au niveau européen et les VLEP nationales en Finlande (Tynkkynen et al. 2015). Les 
résultats montrent que les DNEL dérivées par les fabricants étaient identiques aux VLEP 
indicatives adoptées dans la législation européenne pour la majorité des substances 
examinées (64 cas sur 87). Pour certaines substances, les DNEL étaient inférieures 
aux VLEP indicatives européennes (18 cas sur 87) et pour d’autres encore elles étaient 
supérieures (5 cas sur 87). Des exemples de substances dans chacune de ces catégories 
sont présentés dans le tableau 3. La comparaison des DNEL avec les VLEP nationale 
correspondantes en Finlande montre que si les valeurs étaient identiques ou très 
proches dans 49 % des 315 cas examinés, elles étaient différentes pour l’autre moitié 
des substances. Dans 28 % des cas, les DNEL étaient inférieures aux VLEP nationales et 
dans 23 % des cas les DNEL étaient supérieures aux VLEP nationales. D’autres études 
rapportent des résultats similaires (Schenk et Johanson 2011 ; Schenk et al. 2014)

Les cas pour lesquels les DNEL et les VLEP indicatives européennes sont identiques 
peuvent s’expliquer par l’utilisation par les industriels de la VLEP existante au niveau 
européen comme DNEL pour les travailleurs dans leur dossier d’enregistrement. C’est, 
en effet, ce que les lignes directrices de REACH pour les industriels conseillent de faire 
en pareille situation. 

Les cas pour lesquels les DNEL sont inférieures aux VLEP indicatives européennes 
signifient que la valeur limite basée sur la santé calculée par le fabricant de la substance 
est plus protectrice que celle recommandée par les experts du SCOEL. On peut ici 
imaginer deux cas de figure. Le premier est que les données utilisées par les industriels 
sont plus récentes que celles utilisées par le SCOEL. Il faudrait alors que le SCOEL 
actualise sa VLEP à la lumière des résultats des nouvelles études - épidémiologiques 
ou animales - disponibles. La seconde est que les études utilisées par les industriels 

Tableau 3 Exemples de substances pour lesquelles les DNEL calculées par les industriels sont 
différentes ou égales à la VLEP indicative correspondante dans la législation de l’UE 

Substance
 

Chloroforme

1,2-dichlorobenzène

2-Ethoxyéthanol

Toluène

Cyclohexane

Acrylate d’éthyle

Chlorobenzène

Heptanone

Acide oxalique

 
Numéro CAS

67-66-3

95-50-1

110-80-5

108-88-3

110-82-7

140-88-5

108-90-7

110-43-0

144-62-7

 Valeur limite indicative d’exposition 
professionnelle 

(valeur d’exposition moyenne 
pondérée – 8 h) mg/m³

10

122

8

192

700

21

23

238

1

 
Dose dérivée sans effet ou DNEL  
(travailleurs, exposition de durée 

prolongée) mg/m³

 
2,5

10

0,083

192

700

21

23/42,3*

394

4,03

* Deux dossiers d’enregistrement donnant deux DNEL différentes 
Source : adapté de Tynkkynen et al. (2015) 
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et le SCOEL pour développer leur valeur limite respective sont les mêmes mais que 
les facteurs d’incertitudes utilisés par les industriels sont plus conservateurs que ceux 
utilisés par le SCOEL. Comme les détails du calcul de la DNEL ne sont malheureusement 
pas disponibles publiquement, il sera difficile de trancher entre ces deux cas de figure. 
En tout état de cause, on peut supposer que la protection des travailleurs est dans ce 
cas assurée.

L’autre situation est par contre plus inquiétante. Lorsque la valeur limite basée sur la 
santé calculée par les industriels est supérieure (et donc moins protectrice) que celle 
du SCOEL, la protection de la santé des travailleurs n’est plus assurée. En effet, les 
expositions à la substance inférieures à la DNEL mais supérieures à la VLEP indicative 
peuvent être problématiques. Dans ce cas, l’ECHA, responsable de la vérification de la 
conformité des données fournies par les entreprises avec les obligations du règlement 
REACH, devrait agir afin d’évaluer la validité des mesures de gestion des risques 
proposées par ces industriels. 

4.2 Privatisation des valeurs limites avec REACH ?

Les situations dans lesquelles une substance s’est vu attribuer une VLEP européenne ou 
nationale et une DNEL/DMEL dans le cadre de REACH sont relativement restreintes. 
À terme, le nombre de substances pour lesquelles les industriels devront calculer 
une DNEL/DMEL sera de l’ordre de 10 fois supérieur au nombre de substances pour 
lesquelles une VLEP a été développée jusqu’ici. On peut donc se demander si on n’assiste 
pas avec REACH à une privatisation du processus de développement des valeurs limites. 
Certains employeurs n’hésitant pas à demander l’abolition en Europe des législations 
sur la protection des travailleurs afin d’éviter la duplication d’obligations également 
prévues dans REACH. C’est oublier un peu vite que le texte légal de ce règlement 
prévoit explicitement qu’il s’applique sans préjudice des dispositions prévues dans la 
législation sur la protection des travailleurs. Ce qui signifie que les entreprises sont donc 
contraintes de respecter les obligations qui découlent des deux types de législations. 
Il faut aussi rappeler que la législation européenne sur la protection des travailleurs 
prévoit de nombreux aspects importants qui ne sont pas couverts par REACH comme 
la formation des travailleurs, la surveillance de leur santé et le développement de VLEP 
pour des substances issues des procédés de fabrication (par exemple la silice cristalline, 
les fumées de soudure) et qui sortent du champ d’application de REACH parce qu’elles 
ne sont pas commercialisées. 

Lorsqu’un industriel développe une DMEL pour une substance sans seuil, il fixe lui-
même le niveau de risque qu’il estime acceptable contrairement aux valeurs limites 
basées sur le risque pour lesquelles, comme en Allemagne et aux Pays-Bas, la définition 
du risque acceptable a fait l’objet d’une discussion et d’un consensus entre partenaires 
sociaux (Püringer 2011).

Pointons également que si les valeurs numériques des DNEL/DMEL sont disponibles 
publiquement sur le site de l’ECHA ainsi que sur la fiche de données de sécurité de 
la substance, ce n’est certainement pas le cas pour le raisonnement et les détails du 
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calcul qui ont permis à l’industriel de déterminer ses DNEL/DMEL. Ce manque de 
transparence contraste par exemple avec les documents rendus publics par les différents 
comités scientifiques (nationaux ou européens) lorsqu’ils développent une VLEP basée 
sur la santé ou sur le risque. Pour les VLEP basées sur le risque, le niveau de risque 
associé à la VLEP devrait être transparent et il devrait toujours être communiqué avec 
la valeur numérique de la VLEP.

4.3 Conflit de compétences

Les procédures de restriction prévues dans le règlement REACH permettent de limiter 
la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance dangereuse lorsque les risques 
sont inacceptables pour la santé humaine ou pour l’environnement. Ces limitations 
proposées par les États membres ou la Commission prennent souvent la forme d’une 
interdiction d’utilisation de la substance au-delà d’une certaine concentration dans 
certains articles. Par exemple, la présence de certains phtalates dans les jouets est 
limitée à une concentration très basse. Récemment, un nouveau type de restriction 
a été proposé sous la forme d’une DNEL contraignante pour limiter les risques liés à 
l’utilisation professionnelle du N-méthyl-2-pyrolidone (NMP), un solvant toxique pour 
la reproduction1. Si cette proposition de restriction est adoptée par la Commission 
européenne, cette DNEL de référence devra obligatoirement être appliquée par les 
entreprises européennes qui utilisent le solvant. Cette DNEL obligatoire a été proposée 
par les Pays-Bas et ensuite développée par un comité scientifique de l’ECHA alors que 
jusqu’ici les VLEP adoptées au niveau européen l’ont toujours été dans le cadre de la 
législation sur la protection des travailleurs avec l’implication du SCOEL. La valeur 
proposée par le comité scientifique de l’ECHA est quatre fois plus basse que celle 
recommandée par le SCOEL et adoptée comme VLEP indicative dans le cadre de la 
directive Agents chimiques. Le comité consultatif européen tripartite pour la Sécurité 
et la Santé sur le lieu de travail (CCSS), qui conseille la Commission sur les VLEP, a 
adopté une opinion pour dire sa désapprobation des interférences de REACH dans le 
développement des VLEP européenne. Il appartiendra à la Commission européenne de 
trancher ce conflit de compétences.

5. Les mauvaises utilisations et les limites des valeurs limites

Les VLEP ne doivent pas être confondues avec les normes de qualité de l’air qui sont 
destinées à protéger la population générale. Elles ne doivent pas non plus être utilisées 
pour évaluer des expositions non professionnelles. Il ne faut pas les utiliser pour 
comparer la toxicité des substances entre elles. Rappelons également qu’une VLEP est 
développée spécifiquement pour une substance et ne peut pas être utilisée pour une 
autre substance.

Sur les lieux de travail, l’exposition aux substances dangereuses est rarement le fait 
d’une seule substance et les travailleurs sont en général exposés à plusieurs produits 

1. http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/1899/term
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chimiques dangereux en même temps. Les mesures de gestion des risques mises en 
place pour maintenir l’exposition des travailleurs en dessous de la VLEP d’une substance 
particulière ne sont donc pas nécessairement efficaces pour maitriser les risques liés à 
l’exposition aux autres substances présentes dans l’atmosphère de travail.

Pour certaines substances chimiques, la principale voie d’exposition n’est pas 
l’inhalation, mais plutôt la voie cutanée. Dans ces cas, les valeurs limites biologiques 
sont utilisées à la place (ou en plus) de la VLEP atmosphérique pour évaluer les risques 
pour les travailleurs exposés.

Une autre limitation de la VLEP est que sa valeur numérique dépend bien entendu de 
l’état des connaissances scientifiques et métrologiques au moment où elle est développée 
et elle se doit d’être révisée si de nouvelles données sont disponibles. L’expérience 
montre que les valeurs numériques des VLEP tendent à diminuer chaque fois qu’elles 
sont révisées. Malheureusement, de trop nombreuses VLEP en vigueur sont dépassées 
et ne peuvent plus être considérées comme adéquates pour limiter les risques d’effets 
néfastes sur la santé des travailleurs et de leur descendance. 

Dans tous les pays, il est reconnu que les petites entreprises ont généralement une 
connaissance et une compréhension limitées de ce que sont les VLEP et donc une 
capacité moindre à les appliquer de manière adéquate dans leurs stratégies de gestion 
des risques. Il peut également y avoir des différences d’un État membre à l’autre sur ce 
que signifie être en conformité avec les VLEP (Walters et al. 2003).

De plus, les DNEL introduites par REACH génèrent une certaine confusion pour les 
employeurs habitués à travailler avec des VLEP. Malgré les similitudes évoquées plus 
haut entre une DNEL (voie d’inhalation, long terme) pour les travailleurs et une VLEP, 
il est important de comprendre les différences entre ces deux concepts. La VLEP sert de 
point de comparaison à la mesure de la concentration de la substance dangereuse dans 
l’atmosphère de travail. Si la concentration mesurée est supérieure à la valeur limite, 
des mesures doivent être prises pour réduire les risques et améliorer la protection 
des travailleurs. La DNEL développée dans le cadre de REACH n’a pas la vocation 
d’être comparée à la concentration de la substance mesurée sur le lieu de travail. La 
DNEL est une étape de l’évaluation des risques dans REACH qui sert à développer les 
scénarios d’exposition pour chaque utilisation particulière de la substance. Un scénario 
d’exposition définit les mesures de gestion des risques et les conditions d’utilisation 
sûres de la substance. Ces informations sont destinées aux différents utilisateurs de la 
substance et doivent figurer dans sa fiche de données de sécurité. Dans le cadre de la 
législation sur la protection des travailleurs, un inspecteur pourra vérifier, par exemple, 
que la concentration atmosphérique d’une substance dangereuse dans un lieu de travail 
est inférieure à sa VLEP. Dans le cadre de REACH, un inspecteur vérifiera plutôt si 
les mesures de gestion des risques indiquées dans la fiche de donnée de sécurité 
pour l’utilisation spécifique de la substance sont respectées sur le lieu de travail. Les 
obligations dans REACH portent sur le respect des mesures de gestion des risques et 
des conditions d’utilisation, et non sur le respect de la DNEL.
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6. Conclusions

Les valeurs limites d’exposition professionnelle sont un des outils possibles pour 
protéger les travailleurs contre les effets néfastes liés à l’exposition aux substances 
dangereuses. Cependant, une prévention efficace repose sur une hiérarchie de mesures 
dont la première est l’élimination ou la substitution de la substance dangereuse par 
un procédé ou une alternative plus sûre. Si l’élimination ou la substitution se révèlent 
impossibles, il convient de réduire l’exposition des travailleurs à un niveau aussi bas 
que possible. Dans le cas de cancérogènes, l’utilisation d’un système clos est alors 
préconisée. Les valeurs limites ne sont donc qu’un outil secondaire pour l’évaluation 
des risques et le choix des mesures à mettre en place pour minimiser l’exposition des 
travailleurs lorsque les mesures primaires de prévention ne peuvent être prises. Cet 
outil, comme tous les outils, a ses limitations mais il est aussi extrêmement utile dans de 
nombreuses situations de travail. Citons, par exemple, le désamiantage, le contrôle et la 
réduction de l’exposition à la silice cristalline, aux poussières de bois ou à de nombreux 
composés chimiques de synthèse utilisés sur les lieux de travail impossibles à substituer.

Pour une même substance, la VLEP peut différer selon les pays ou l’organisation 
qui la détermine. Les raisons de ces différences peuvent être nombreuses. Pour 
les VLEP basées sur la santé, les variations peuvent être dues aux effets néfastes de 
la substance pris en compte, aux facteurs d’incertitudes appliqués ou encore à l’état 
des connaissances scientifiques au moment où la VLEP est développée. Lorsque les 
VLEP tiennent également compte de facteurs socio-économiques ou de la faisabilité 
technique, la valeur numérique adoptée est un compromis entre protection de la santé 
des travailleurs et les intérêts économiques des employeurs. Il en va de même pour les 
VLEP basées sur le risque, qui dépendront de la définition du « risque acceptable » 
associé à ces valeurs limites. C’est la raison pour laquelle, on peut qualifier ces valeurs 
limites d’exposition professionnelle de « constructions sociales ». 

En Europe, les VLEP sont également un outil réglementaire et des efforts sont fournis 
depuis des décennies pour harmoniser les méthodes utilisées pour les développer et 
assurer un niveau de protection équivalent à tous les travailleurs européens. Cette 
harmonisation accrue permettrait également d’éviter la délocalisation d’entreprises 
dans les pays où les standards de protection sont moins élevés et donc la compétition 
des entreprises aux dépens de la santé des travailleurs. Si la méthode appliquée pour les 
substances « à seuil » est largement acceptée (VLEP basée sur la santé), l’Europe peine 
à s’accorder sur une méthode harmonisée pour dériver les VLEP pour les substances 
« sans seuil » d’effet néfaste. L’adoption récente du règlement REACH influence ce 
débat à différents niveaux. Une certaine confusion règne encore dans les entreprises sur 
l’utilisation des DNEL/DMEL développées par les fabricants et reprises sur les fiches de 
données de sécurité de leurs substances. À terme, grâce aux efforts des différents acteurs 
impliqués et à une meilleure transparence sur les détails du calcul des DNEL/DMEL, 
ces équivoques devraient être clarifiées et la protection des travailleurs renforcée. En 
effet, les nouvelles données sur les substances générées par le système REACH devraient 
permettre la révision de nombreuses VLEP obsolètes mais aussi l’amélioration des 
mesures de gestion des risques pour les très nombreuses substances chimiques sans 
valeurs limites d’exposition professionnelle utilisées sur les lieux de travail.
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