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Chapitre 19 
La perspective à moyen terme : une seule directive SST 
pour toutes les substances chimiques 

Henning Wriedt

1. Introduction 

Les travailleurs au sein de l’UE sont protégés contre les substances cancérogènes par une 
directive spécialement consacrée à la santé et à la sécurité au travail (SST) : 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). Elle 
est au départ basée sur la directive de 1990 concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes au travail (Dir. 90/394/
CEE), entrée en vigueur avant la directive de 1998 sur la protection des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (CAD, Dir. 98/24/
CE). La directive est également en partie basée sur deux instruments de l’Organisation 
internationale du travail, datant de 1974 : la Convention sur le cancer professionnel 
(C139), et la Recommandation sur le cancer professionnel (R147). 

De nombreux États membres de l’UE ont transposé les directives CMD et CAD dans 
leur droit national sous la forme d’une seule et même réglementation, ce qui en soi 
pourrait constituer un argument en faveur de leur consolidation. Mais le plus important 
est l’impact de la directive CMD depuis qu’elle est entrée en vigueur, en particulier la 
manière dont les cancérogènes ont été remplacés par des substances moins dangereuses 
et le degré de réduction des expositions. Une autre question est de savoir si la directive 
CMD est toujours à niveau compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. 

Ces préoccupations sont illustrées par les observations suivantes : 

— Des tentatives récentes pour l’adoption de nouvelles valeurs limites d’exposition 
professionnelles (VLEP) contraignantes pour les substances CMD ont révélé les 
progrès très lents accomplis en matière de réduction des niveaux d’exposition. Les 
efforts déployés sont tributaires de l’action des autorités pour faire appliquer la 
loi, volonté qui fait souvent défaut. 

— Du côté des employeurs, il n’existe actuellement pas de données globales 
disponibles sur la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs à des 
agents cancérogènes ou mutagènes, alors même qu’il s’agit de l’une des obligations 
fondamentales de la directive CMD et que les autorités des États membres 
ont le droit de l’exiger. Cette absence de données fait obstacle à la recherche 
scientifique sur le cancer professionnel, tout en restreignant le développement de 
la réglementation. 
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— Même si la réglementation SST sur le risque respiratoire a toujours été considérée 
comme plus importante que la question de l’exposition cutanée, il existe de 
nombreux produits chimiques utilisés sur le lieu de travail qui peuvent être 
absorbés par la peau, ce qui suggère que ce problème mérite davantage d’attention. 

— Le concept de VLEP qui sous-tend la directive CMD est obsolète car il ne tient pas 
compte des VLEP basées sur le risque, introduites aux Pays-Bas depuis le milieu 
des années 1990 et en Allemagne en 2008. En outre, trois cancérogènes seulement 
– le benzène, la poussière de bois durs, et le chlorure de vinyle monomère – se 
sont vu imposer des VLEP contraignantes entre 1990 et 2016. 

— L’élaboration récente de recommandations visant à adopter des VLEP contrai-
gnantes supplémentaires pour des cancérogènes a révélé un fait préoccupant : 
jusqu’à présent, aucune méthodologie n’a encore été développée pour intégrer des 
VLEP contraignantes dans le cadre défini par la directive CMD. 

— La directive CMD est toujours basée sur des hypothèses remontant aux années 
1970 et au début des années 1980, suivant lesquelles il n’existe pas d’effets de 
seuil (le point en deçà duquel l’agent n’a pas d’impact négatif sur la santé) pour les 
cancérogènes dont le mode d’action est génotoxique (agents chimiques capables 
d’endommager l’information génétique d’une cellule). Mais depuis le milieu des 
années 1980, des éléments sont apparus donnant à penser que des effets de seuil 
doivent vraisemblablement exister pour certains cancérogènes dont les modes 
d’action sont liés à une inflammation. 

— Le champ d’application de la directive CMD est source de conflits avec le champ 
d’application du règlement REACH sur les substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC). Tous les cancérogènes et les mutagènes placés sur le marché sont couverts 
par la directive CMD et dans le même temps correspondent aux conditions qui en 
font des SVHC selon l’article 57 du règlement REACH. Mais les substances ayant 
des effets toxiques sur la reproduction (reprotoxiques) ou d’autres substances 
suscitant des « préoccupations équivalentes », utilisées sur le lieu de travail, sont 
également susceptibles d’être des SVHC dans le cadre de REACH, mais se situent 
hors du champ d’application de la directive CMD. Les efforts de réglementation 
entamés il y a quinze ans pour élargir le champ d’application de la directive aux 
reprotoxiques n’ont enregistré aucun progrès. 

— Il existe des chevauchements possibles entre le règlement REACH et la législation 
SST, par exemple, s’agissant de la santé des travailleurs considérée dans les 
procédures d’autorisation (Titre VII) et de restriction (Titre VIII) du règlement 
REACH. Une récente proposition de restriction visant le 1-Méthyl-2-pyrrolidone 
(NMP) a révélé des conflits entre ces dispositifs. Il faut trouver des solutions 
pour éviter les interférences entre les deux processus de réglementation. Le 
problème n’a rien de théorique : le NMP, qui peut être absorbé par la peau, est 
un solvant reprotoxique utilisé dans des environnements de travail. La restriction 
proposée dans le cadre REACH entend introduire des mesures de réglementation, 
notamment pour protéger les femmes enceintes et les fœtus mais, au stade actuel, 
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ne convient toujours pas pour les problèmes de santé et de sécurité au travail en 
question. 

— Les VLEP contraignantes des directives CAD et CMD sont censées refléter à la fois 
des considérations de faisabilité et des considérations sanitaires. Autrement dit, les 
VLEP contraignantes sont conçues pour englober des considérations techniques 
et socio-économiques en plus des aspects sanitaires. Toutefois, aucun détail n’est 
fourni sur la manière dont ces considérations devraient pratiquement s’appliquer 
dans la détermination des valeurs limites. En revanche, des lignes directrices en 
matière d’analyse économique figurent bien dans la réglementation REACH. 

Ces observations montrent que les directives SST de l’UE sur les substances chimiques 
dangereuses doivent être modernisées et harmonisées avec la réglementation REACH. 

Le prochain chapitre explique comment un tel objectif pourrait être atteint sous la forme 
d’une directive SST consolidée pour les substances chimiques. Celle-ci conserverait les 
éléments des deux directives actuelles qui constituent des réussites, tout en révisant et 
en modifiant leurs aspects les plus controversés. 

2.  Approche 

La directive SST unique consolidée pour les substances chimiques ne devrait pas être 
entièrement réécrite. Au contraire, la révision devrait tenir compte des approches qui, 
à travers l’Europe, pourraient servir de point de départ. Nous prenons ici l’exemple 
de l’ordonnance allemande sur les substances dangereuses, qui a été l’instrument 
régulateur unique utilisé pour transposer à la fois les directives CAD et CMD en droit 
allemand. 

2.1  L’ordonnance allemande sur les substances dangereuses 

L’ordonnance allemande de 1986 sur les substances dangereuses, qui fixe des règles 
pour l’utilisation des cancérogènes sur les lieux de travail, a été adaptée pour tenir 
compte de la directive européenne de 1990 sur les cancérogènes (90/394/CEE). 
L’ordonnance a ensuite été remaniée pour transposer les dispositions de la directive sur 
les agents chimiques (98/24/CE). Cette version refondue de 2004 fixe les obligations 
générales pour toutes les substances chimiques entrant dans le champ d’application de 
la directive CAD, ainsi que les obligations complémentaires – telles qu’établies dans la 
directive CMD – pour les substances cancérogènes et mutagènes. 

Les débats sur l’extension de la directive CMD aux substances reprotoxiques se sont 
poursuivis depuis le début du millénaire. Durant cette période, l’Allemagne a élargi 
les règles sur les substances cancérogènes et mutagènes pour inclure les substances 
reprotoxiques. La plupart de ces substances reprotoxiques présentent des effets de seuil 
en matière de reprotoxicité, si bien que la section de l’ordonnance sur les substances 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) prévoit une exonération en cas 
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d’utilisation de ces substances en deçà d’un niveau d’exposition sans impact sur la 
santé. Dans de telles situations, les obligations de l’employeur sont limitées à celles qui 
concernent les substances non CMR. 

L’obligation de substitution n’est pas affectée par cette qualification : elle s’applique à 
toutes les substances CMR, indépendamment de l’existence ou non d’un seuil sans effet. 
Le caractère préoccupant de ces substances signifie que la substitution ou l’utilisation 
dans un système clos sont considérées comme des solutions plus sûres que la minimi-
sation de l’exposition. 

En Allemagne, une des conséquences de l’extension de la directive CMD aux substances 
reprotoxiques a été de vérifier les VLEP existantes pour s’assurer que leur valeur se situait 
bien en deçà du seuil sans effet. Des VLEP ont ensuite été établies pour les substances 
reprotoxiques qui n’en avaient pas encore. Le fait que depuis dix ans, les employeurs ne 
se soient pas plaints de cette approche suggère qu’elle offre une solution viable. 

2.2 Aperçu d’une directive SST unique pour les substances chimiques 

2.2.1 Structure 

L’expérience rencontrée dans l’application de l’ordonnance allemande sur les substances 
dangereuses peut nous aider à orienter les efforts visant à transformer les directives 
existantes CAD et CMD en une directive SST unique pour les substances chimiques. 
Cette directive unique pourrait être basée sur la structure de l’actuelle directive CAD. 
Elle comprendrait une section sur les substances extrêmement préoccupantes qui 
reprendrait toutes les obligations de la directive CMD allant plus loin que celles de la 
directive CAD (pour les détails cf. section 2.2.3. ci-après). 

La nouvelle directive maintiendrait les deux obligations visant à établir une sécurité 
intrinsèque : l’obligation de substitution et l’obligation d’utilisation dans un système 
clos si la chose est techniquement possible. Les obligations complémentaires seraient 
abandonnées dans le cas de l’utilisation de la substance dans certaines conditions : 

— l’existence d’une VLEP basée sur la santé ; 
— le fait que l’exposition sur les lieux de travail est inférieure à cette limite ; 
— la prise en compte des effets induits par une exposition combinée à des substances 

différentes ;
— pour les substances affichant une notation « peau » (c’est-à-dire susceptibles d’être 

absorbées par la peau) et lorsque l’utilisation ne comporte pas de manutention 
pouvant entraîner un contact répété ou prolongé avec la peau. 

Au-delà d’une simple consolidation des contenus actuels des directives CAD et CMD, 
certains aspects du règlement REACH lui-même et de ses conséquences pourraient 
également se retrouver dans une directive SST unique. Les principaux exemples à cet 
égard sont ceux de l’information générée par la procédure d’enregistrement, la notion 
de substance extrêmement préoccupante et la procédure d’autorisation. 
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2.2.2 Champ d’application 

Le champ d’application de la directive unique SST serait identique à celui des directives 
existantes CAD et CMD. Il devrait donc couvrir les substances présentes sur le marché, 
les substances générées par les activités de travail (dites aussi substances générées par 
les procédés) et les substances présentes dans des produits ou dans l’environnement 
de travail mais qui ne sont plus produites ou commercialisées, comme l’amiante 
(« substances héritées »). À l’inverse, le champ d’application du règlement REACH se 
limite aux seules substances présentes sur le marché. 

Le règlement REACH devrait servir de modèle pour la section SVHC de la directive 
unique SST, indépendamment du champ d’application générale plus large de ladite 
directive. La couverture devrait être étendue en l’alignant sur l’art. 57 du règlement 
REACH et en éliminant du même coup les différences entre les deux textes tout en 
créant des synergies nouvelles. 

Cela signifierait également que les substances reprotoxiques des catégories 1A et 
1B devraient être reprises dans la section SVHC de la directive unique SST, que ces 
substances figurent ou non sur la liste des substances candidates SVHC en vertu de 
l’art. 59 du règlement REACH. Les substances qui ne sont pas classées comme CMR 
1A ou 1B mais qui suscitent des préoccupations équivalentes pourraient être reprises 
dans une annexe distincte, similaire à l’Annexe I de l’actuelle directive CMD - mais 
seulement après avoir été ajoutées à la liste précitée des substances candidates à 
l’autorisation dans REACH en raison des préoccupations pour la santé des travailleurs. 
Cette dernière condition est nécessaire pour éviter de reprendre des SVHC sur la base 
de préoccupations pour la santé des consommateurs ou pour l’environnement plutôt 
que pour la santé des travailleurs, alors que de telles préoccupations sortent du champ 
d’application de la législation SST. 

2.2.3 Mesures de contrôle 

La section 2.2.1 fait référence aux obligations spécifiques prévues par la directive CMD 
allant au-delà de la directive CAD. Elles comprennent : 

— une approche par niveau pour la protection contre l’exposition via la substitution, 
l’utilisation d’un système clos et la minimisation de l’exposition ; 

— la fourniture aux autorités compétentes, à leur demande, d’informations sur 
l’exposition des travailleurs et les problèmes afférents ; 

— la formation, l’information et la consultation des travailleurs ; 
— la surveillance de la santé à la fois pendant l’emploi et après l’emploi ; 
— la tenue de dossiers sur les travailleurs exposés et leur surveillance sanitaire.

En matière d’exposition aux cancérogènes, les trois composantes de l’approche par 
niveau en matière de protection contre l’exposition ont contribué à améliorer la situation 
depuis le milieu des années 1980, époque de la première élaboration du contenu de 
la directive CMD. Le site Internet de l’ECHA (http://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/registered-substances), qui rassemble des informations sur les produits 
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chimiques enregistrés en vertu du règlement REACH, montre que certains cancérogènes 
n’ont pas du tout été enregistrés, même si l’Allemagne leur a attribué des VLEP dans 
les années 1980. Il est difficile de savoir pourquoi ces produits ont disparu du marché 
européen et cela pourrait être en partie la conséquence du succès d’un processus de 
substitution. Une autre explication possible est la délocalisation de la production et 
l’utilisation de sites situés hors de l’UE, ou une élimination progressive de l’utilisation 
en raison des évolutions des marchés et de la technologie. D’autres cancérogènes 
auxquels des valeurs limites d’exposition avaient été attribuées ont été enregistrés pour 
une utilisation seulement intermédiaire, ou bien dans les conditions de contrôle strict 
comme un système clos. Autrement dit, l’exposition devrait avoir complètement cessé 
ou avoir été considérablement réduite. 

2.2.4 Minimisation de l’exposition et plan d’action 

L’absence d’informations fiables sur l’exposition dans l’industrie signifie qu’il est plus 
difficile d’évaluer le troisième volet du triptyque, la minimisation de l’exposition. Des 
données, par ailleurs peu nombreuses, font état d’une baisse du niveau d’exposition 
dans certains secteurs mais il est impossible d’extrapoler ces données à l’ensemble de 
l’industrie. Compte tenu de l’absence de stratégie contraignante spécifique en matière 
de minimisation de l’exposition et du niveau médiocre du respect de la réglementation 
dans un certain nombre d’États membres de l’UE, certains secteurs n’ont probablement 
fait que peu de progrès dans la réduction de l’exposition aux cancérogènes. Les Pays-Bas 
et l’Allemagne se sont attaqués au problème en introduisant un outil supplémentaire : 
un plan d’action dans lequel les employeurs sont tenus de décrire leurs intentions en 
précisant les modalités et le calendrier ainsi que l’ampleur de leur plan d’action visant 
à réduire encore les niveaux d’exposition1. Un tel plan d’action prend la forme d’un 
addendum au document sur l’évaluation des risques. Il permet aux représentants des 
travailleurs et aux inspecteurs du travail de contrôler le respect par l’employeur des 
consignes de réduction de l’exposition. L’obligation de fournir un tel plan d’action dans 
le cadre de l’évaluation des risques devrait figurer dans la section SVHC de la directive 
unique SST. 

2.2.5 Exposition cutanée 

Pour les substances susceptibles d’être absorbées par la peau, certaines conditions 
d’utilisation peuvent entraîner une absorption cutanée présentant un risque supérieur 
à l’exposition respiratoire, en particulier en cas de contact répété ou prolongé avec 
la peau. Ces substances se voient attribuer une notation « peau », qui présente des 
informations essentielles pour l’évaluation du risque par l’employeur. 

La notation « peau » est généralement disponible pour les substances ayant fait 
l’objet d’une évaluation par des comités scientifiques, en particulier quand il s’agit de 
fixer une VLEP. Cette information ne fait pas partie de la classification prévue par le 
règlement CLP, et n’est pas aisément accessible dans la base de données des substances 
enregistrées dans le règlement REACH. 

1. Pour plus de détails, voir chapitre 9.
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Le contact par la peau avec des substances dangereuses est particulièrement important 
dans le cadre de tâches manuelles que l’on rencontre dans des secteurs comme la 
construction, les ateliers protégés, le travail en hôpital, le nettoyage et les travaux 
d’entretien et de réparation. Les tâches manuelles sont encore plus répandues dans 
les PME, pour lesquelles l’évaluation du risque posé par les substances dangereuses 
présente dès lors des difficultés particulières. S’agissant des lignes directrices spécifiques 
en matière de protection contre l’exposition cutanée, la nouvelle directive SST devrait 
prévoir pour les employeurs, et en particulier dans les PME, un soutien adéquat pour les 
aider à se conformer à leurs obligations légales. Nous pouvons trouver un exemple d’un 
tel appui dans le règlement technique allemand sur les risques résultant d’un contact 
avec la peau (disponible sous forme électronique sur : www.baua.de/en/Topics-from-
A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/TRGS-401.html). 

L’absorption cutanée est pertinente pour de nombreuses SVHC, l’organisme pouvant 
absorber la plupart des cancérogènes et des substances reprotoxiques par cette voie. 

2.2.6 Compilation par les États membres de l’UE, des informations sur l’exposition 

La directive CMD actuelle permet aux autorités des États membres de demander aux 
employeurs des informations sur l’exposition. Toutefois, comme aucun gouvernement 
ne semble avoir fait usage de cette possibilité, l’obligation pour les États membres 
de faire rapport à la Commission devrait figurer dans la directive unique SST, ce qui 
forcerait les autorités à collecter les données d’exposition relatives aux SVHC. Une 
telle information servirait deux objectifs. Tout d’abord, elle contribuerait à identifier 
les secteurs ou les utilisations présentant des niveaux d’exposition particulièrement 
élevés, ce qui pourrait dès lors conduire à adopter des mesures ciblées de soutien et 
de contrôle. Ensuite, elle apporterait des éclaircissements sur les progrès en matière 
de réduction des expositions et pourrait donc conduire à des réexamens sur la base de 
preuves le cas échéant. 

S’agissant des SVHC présentant un effet de seuil, l’objectif est de conserver un niveau 
d’exposition en deçà de cette limite. Les substances pourraient être exemptées de 
l’obligation d’être couvertes par un plan d’action en matière d’exposition s’il existe une 
VLEP basée sur la santé et que l’exposition sur le lieu de travail est inférieure à cette 
limite. De telles utilisations devraient également être exonérées des obligations de 
rapports des États membres afin de limiter la surcharge de travail. 

2.3 SVHC et instruments de gestion du risque 

Comme le présent ouvrage est particulièrement axé sur les cancérogènes, les sections 
qui suivent examinent de plus près les différents types de cancérogènes ainsi que 
d’autres SVHC, et suggèrent des instruments appropriés pour gérer leurs risques. Il 
s’agit d’instruments tels que les VLEP, le mécanisme d’autorisation des utilisations 
prévu en vertu du règlement REACH, et les lignes directrices pour des utilisations 
spécifiques. Le meilleur instrument pour une situation d’exposition dépend au moins 
partiellement des caractéristiques de la SVHC concernée. 
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2.3.1 Les SVHC concernées 

Trois types de SVHC ont été évoqués dans la section 2.2.2 ci-dessus : les substances 
qui sont commercialisées sur le marché, les substances générées par les procédés de 
production et les substances héritées. Les substances CMR (classes 1A ou 1B) produites 
ou importées à des volumes supérieurs à 1 tonne par an doivent être enregistrées en 
vertu du règlement REACH avant d’être mises sur le marché. Cette règle permet aux 
régulateurs d’établir les priorités pour leurs futures actions réglementaires visant les 
CMR en fonction de leurs volumes de production, tout en permettant aux représentants 
des travailleurs de vérifier si les CMR présentes sur le lieu de travail ont été légalement 
commercialisées. 

D’un point de vue chimique, les SVHC peuvent se présenter comme des substances 
individuelles ou comme des mélanges de substances. Comme exemples de mélanges, 
on peut citer les substances à base de pétrole et de flux de charbon, ainsi que différentes 
substances générées par les procédés (pour plus de détails, voir section 2.4.4 ci-après). 

Les SVHC peuvent présenter un effet de seuil (il existe un point en dessous duquel la 
substance ne génère pas d’effet négatif pour la santé) dans une perspective toxicologique. 
L’opinion scientifique actuelle estime que les produits reprotoxiques présentent un effet 
de seuil excepté lorsqu’ils ont aussi des propriétés cancérogènes. En revanche, le fait 
de ne pas avoir d’effets de seuil signifie qu’aucun seuil d’exposition n’a été identifié 
en dessous duquel l’effet négatif pour la santé ne survient pas. L’opinion scientifique 
actuelle suggère que la plupart des cancérogènes n’ont pas d’effet de seuil. 

Toutefois ces définitions ne tiennent pas compte d’un large éventail de questions 
scientifiques complexes. Les propositions scientifiques sont basées sur l’état actuel des 
connaissances : toute réglementation qui les utilise sera affectée par un certain nombre 
d’incertitudes scientifiques potentielles. Elle sera également affectée par l’influence que 
des groupes d’intérêts exercent sur le processus de réglementation. 

2.3.2 SVHC présentant un effet de seuil 

Ces considérations doivent être présentes à l’esprit lorsque nous examinons de plus 
près les propositions scientifiques. Le Comité scientifique en matière de limites 
d’exposition professionnelle (CSLEP) s’efforce actuellement de classer les cancérogènes 
dans l’une des quatre catégories suivantes : sans effet de seuil, situation incertaine, 
effet pratique de seuil et effet authentique de seuil. Le comité scientifique allemand qui 
examine les relations entre l’exposition et le risque pour les cancérogènes adopte une 
approche similaire, mais avec une nuance. Au lieu d’une catégorie « effet pratique de 
seuil », il utilise une catégorie intitulée « relation non-linéaire entre l’exposition et le 
risque ». Dans cette catégorie, s’agissant des cancérogènes, aucun seuil n’est supposé : 
les substances présentent seulement une augmentation lente des risques en dessous 
d’une certaine concentration et une augmentation beaucoup plus rapide au-delà de 
cette valeur. La relation risque-exposition qui en résulte ne suit donc pas une courbe 
linéaire mais adopte plutôt la forme d’une crosse de hockey. 
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Ces deux instances scientifiques ne procèdent pas aux mêmes catégorisations pour 
un certain nombre de cancérogènes. Le CSLEP estime que certains cancérogènes 
présentent un seuil authentique ou pratique d’exposition que le comité allemand ne 
soutient pas. C’est le cas notamment des alliages de cadmium, des fibres céramiques, 
des alliages de nickel et du trichloréthylène. En revanche, le comité allemand se base 
sur une relation risque-exposition linéaire pour les alliages de cadmium et les fibres 
céramiques mais sur une relation risque-exposition non linéaire pour les alliages de 
nickel et le trichloréthylène. 

Les deux comités conviennent qu’il existe un seuil de cancérogénicité pour au moins 
trois substances, à savoir le formaldéhyde, l’oxyde de propylène et la naphtalène 
(le naphtalène est toujours classifié C2, et donc hors du champ d’application de la 
directive CMD). Le comité allemand a jusqu’à présent identifié 24 cancérogènes ou 
groupes de cancérogènes dépourvus de seuil : une relation risque-exposition linéaire 
a pu être établie pour 18 d’entre eux, une relation non linéaire pour deux d’entre eux 
et aucune relation pour les quatre derniers. Par ailleurs, des seuils ont été attribués 
et des VLEP basées sur la santé ont été établies pour cinq cancérogènes seulement. 
Parmi eux, deux sont considérés comme présentant un seuil (formaldéhyde, isoprène), 
alors que pour les trois autres (béryllium, oxyde de butylène, oxyde de propylène), le 
risque supplémentaire de cancer associé à la VLEP est considéré comme si faible (à 
un niveau égal ou inférieur à un risque supplémentaire de cancer de 4/100 000 pour 
40 ans d’exposition), qu’aucune nouvelle réduction de l’exposition n’entraînerait une 
réduction significative du risque. 

2.4  Instruments de gestion du risque 

2.4.1 Les valeurs limites d’exposition professionnelle 

Considérations générales 
Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) remplissent deux fonctions 
essentielles en tant qu’outil d’évaluation du risque d’exposition par voie respiratoire : 

— au niveau de la conception des mesures de contrôle, elles définissent le niveau de 
protection qui devrait au minimum être atteint pour la conception des mesures de 
contrôle ; 

— elles constituent le critère d’évaluation de l’efficacité des mesures de contrôle et de 
leur nécessaire amélioration le cas échéant. 

Différents types de VLEP sont définis dans la directive CAD (les VLEP indicatives et les 
VLEP contraignantes), dans la directive CMD (uniquement des VLEP contraignantes), 
et dans le règlement REACH (dites alors doses dérivées sans effet ou DNEL). 

Les VLEP peuvent être établies différemment en fonction des dangers intrinsèques 
identifiés pour la substance. La VLEP peut être fixée soit pour une exposition à court 
terme, généralement en tant que valeur moyenne pour 15 minutes (pour certaines 
substances, il peut s’agir d’une valeur qui ne devrait jamais être dépassée). Ou bien la 
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VLEP peut être déterminée pour une exposition de plus longue durée, généralement en 
tant que valeur moyenne pour la durée d’un tour d’équipe, c’est-à-dire pour huit heures 
de travail. Pour certaines substances, des VLEP ont été établies aussi bien à court terme 
qu’à long terme. Pour les substances pour lesquelles seule une VLEP sur huit heures a 
été déterminée, certains États membres ont indiqué que, par défaut, aucune exposition 
à court terme ne pouvait dépasser la VLEP à long terme divisée par huit. Mais la VLEP 
sur huit heures est généralement la valeur pertinente, étant donné que les VLEP font 
référence à des effets négatifs sur la santé à long terme. 

Même si certaines VLEP pour une exposition cutanée peuvent s’avérer intéressantes sur 
le plan scientifique et réglementaire, l’absence d’instruments adéquats pour contrôler 
l’exposition cutanée sur le lieu de travail fait que ces VLEP ne sont pas toujours 
utilisables en pratique. 

Les VLEP pour les SVHC 
D’un point de vue scientifique, il existe des modalités évidentes pour déterminer les 
VLEP pour les SVHC. Pour les SVHC présentant un effet de seuil, l’instrument privilégié 
est une VLEP basée sur la santé, inférieure au seuil en question. 

Pour les SVHC ne présentant pas d’effet de seuil, comme la plupart des cancérogènes, une 
VLEP basée sur le risque pourrait être l’option à privilégier. Cela supposerait l’existence 
d’un consensus sur l’introduction d’une valeur de risque globale, indépendante de la 
substance, pour le risque supplémentaire de cancer, valeur sur laquelle chaque VLEP 
devrait être basée, ainsi que sur les conséquences réglementaires si cette valeur est 
dépassée. Une action évidente à mener ici en cas de dépassement d’une VLEP est 
l’usage obligatoire d’un équipement de protection respiratoire (RPE). En revanche, 
la conformité à la réglementation ne devrait pas avoir d’impact sur les obligations 
générales de minimisation de l’exposition et de rédaction d’un plan d’action concernant 
les futures mesures du processus de minimisation. 

Mais l’action à mener est plus complexe sur le plan de la réglementation et elle suppose 
que les instruments actuels soient adaptés. Même si aucun changement majeur, 
s’agissant de la méthodologie du CSLEP, n’est requis pour déterminer des VLEP 
basées sur la santé, les États membres ne devraient plus être autorisés à fixer des 
valeurs supérieures à celles établies par le CSLEP. Autrement dit, les valeurs basées 
sur la santé doivent être contraignantes et, à la différence des VLEP contraignantes 
actuelles, les facteurs techniques ou socio-économiques ne devraient pas être pris en 
considération. 

Une nouvelle méthodologie pour les VLEP contraignantes est quoi qu’il en soit requise 
pour les cancérogènes ne présentant pas d’effet de seuil, à l’exemple des SVHC sans effet 
de seuil, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. La perspective évidente mais 
difficile, conformément aux éléments cités plus haut, serait d’adopter une approche 
nouvelle, comme l’ont fait les Allemands et les Néerlandais, et qui comprendrait des 
VLEP basées sur le risque. 
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Cette approche réglementaire ne permettrait plus l’existence de VLEP contraignantes 
déterminées en utilisant des considérations de faisabilité technique ou socio-économique. 
Cette problématique devrait être plutôt couverte par le mécanisme d’autorisation du 
règlement REACH. Pour les cancérogènes sortant du champ d’application REACH, 
comme la silice cristalline générée par les procédés, un mécanisme réglementaire 
analogue devrait être établi. 

2.4.2 Nombre de VLEP nécessaires 

Il devrait être possible de fixer des VLEP pour les substances CMR les plus pertinentes, 
même si l’information sur la classification et l’étiquetage des substances notifiées et 
enregistrées (Inventaire C&L) sur le site Internet de l’ECHA (http://echa.europa.eu/
fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database) suggère le contraire avec sa liste 
interminable de substances concernées. 

Mais les informations de l’inventaire C&L ne doivent pas être prises pour argent 
comptant. Une seule VLEP suffirait pour couvrir tous les composés pour certains 
groupes de substances comme les différents métaux cancérogènes et leurs composés : 
arsenic, cadmium, chrome (VI) cobalt et nickel. En revanche, une VLEP serait inutile 
pour les produits liés au charbon et au pétrole qui représentent la plupart des entrées 
de cancérogènes dans l’inventaire C&L : d’autres approches seraient nécessaires. 
Pour les autres substances ou groupes de substances cancérogènes, une quarantaine 
sont enregistrées en vertu du règlement REACH avec des utilisations qui pourraient 
entraîner une exposition des travailleurs. Vingt-cinq autres sont enregistrées pour 
un usage intermédiaire seulement, ou pour un usage dans des conditions strictement 
contrôlées, comparables à la manière dont la directive CMD prévoit une utilisation dans 
un système clos. 

De même, il est possible d’estimer le nombre de VLEP nécessaires pour couvrir les 
substances reprotoxiques pertinentes. Une fois encore, une seule VLEP pourrait 
suffire pour les composés de plomb et une seule autre pour les dérivés d’acide borique. 
Un certain nombre de substances sont également classées comme cancérogènes 
(C 1A/C 1B) et donc ne doivent pas être réexaminées. Parmi les autres substances ou 
groupes de substances, une trentaine ont un enregistrement REACH complet et une 
dizaine d’autres ne sont enregistrées que pour une utilisation intermédiaire. 

Huit des substances reprotoxiques de la liste possèdent désormais des VLEP au niveau 
de l’UE ou ont fait l’objet d’une recommandation du CSLEP. Le CSLEP travaille encore 
sur une recommandation pour deux autres substances. Une VLEP a été déterminée 
pour quatre autres substances reprotoxiques dans la liste allemande des VLEP basées 
sur la santé. La commission allemande MAC a adopté les recommandations de VLEP 
pour quatre autres substances reprotoxiques. Autrement dit, des VLEP basées sur la 
santé ou des recommandations en ce sens sont déjà disponibles pour la majorité des 
substances reprotoxiques pertinentes. Il convient toutefois de nuancer cette affirmation 
sachant que le comité scientifique a indiqué qu’il n’existait pas de certitude que le fœtus 
soit protégé dans le cas de la moitié des VLEP ou des VLEP recommandées. 
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Seules les substances ou les groupes de substances CMR qui font l’objet d’un 
enregistrement REACH devraient être pris en considération en Europe parce que le 
volume de production d’importation annuelle dépasse une tonne. Une VLEP ne devrait 
être examinée d’urgence que pour les substances en question qui ont fait l’objet d’un 
enregistrement complet. 

2.4.3 Autorisation des SVHC 

L’introduction de VLEP contraignantes basées sur la santé et de VLEP contraignantes 
basée sur le risque, indépendamment de leur faisabilité technique ou socio-économique, 
aura des conséquences importantes : pour un certain nombre de SVHC, certaines 
utilisations ne seront pas conformes à la VLEP contraignante concernée, ce qui ne 
sera pas le cas d’autres utilisations de la même SVHC, cependant que des utilisations 
identiques ou similaires d’autres SVHC seront conformes à leurs VLEP contraignantes 
respectives. 

Cette situation, où différentes utilisations de la même substance se traduisent par des 
niveaux d’exposition différents étant donné que des mesures de contrôle du même 
niveau de faisabilité technique sont appliquées, est incompatible avec les VLEP 
actuelles, basées sur l’état de la technique. Ces VLEP ne distinguent pas les différentes 
utilisations d’une substance. En lieu et place, la VLEP obtenue sera très probablement 
basée sur l’utilisation créant le niveau d’exposition le plus élevé sur l’ensemble de la 
gamme des utilisations. Pour toutes les autres utilisations, la VLEP s’appliquera en 
dépit des niveaux d’exposition inférieurs déjà atteints. 

Une meilleure approche réglementaire dans une telle situation pourrait consister à 
utiliser le mécanisme d’autorisation du règlement REACH. Ce mécanisme permettrait 
une différenciation entre divers usages de la même substance. Il faciliterait également 
la surveillance des efforts des entreprises en matière de substitution, d’utilisation 
de systèmes clos et de minimisation de l’exposition. Les conditions spécifiques 
d’autorisation (cf. art. 60 du règlement REACH) pourraient servir un objectif similaire 
à celui du plan d’action (cf. section 2.2.4), en permettant non seulement aux inspecteurs 
du travail, mais aussi aux travailleurs et à leurs représentants, de contrôler de près le 
respect par l’employeur des conditions en question. 

Différents scénarios pourraient être établis en fonction du type de VLEP et de la 
conformité à sa valeur : 

— pour les substances possédant une VLEP basée sur la santé, le risque d’utilisation 
avec une exposition inférieure à la VLEP serait qualifié de « adéquatement contrôlé ». 
De telles utilisations seraient donc exemptées du mécanisme d’autorisation ;

— pour les substances possédant une VLEP basée sur le risque, les utilisations 
présentant une exposition inférieure à la VLEP bénéficieraient d’une autorisation 
à long terme si les mesures de sécurité et de santé au travail qui sont appliquées 
sont conformes aux bonnes pratiques et si le plan d’action précise les futures 
mesures de réduction de l’exposition ;
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— pour les substances possédant une VLEP basée sur la santé ou sur le risque, des 
utilisations présentant une exposition supérieure à la VLEP ne bénéficieraient 
que d’une autorisation à court ou à moyen terme et uniquement si les mesures 
de sécurité et de santé au travail qui sont appliquées sont conformes aux 
bonnes pratiques et si le plan d’action précise les futures mesures de réduction 
de l’exposition. En outre les travailleurs doivent utiliser des équipements de 
protection individuelle ce qui implique que les pauses et les temps de récupération 
nécessaires soient prévus. 

Une approche similaire devrait être adoptée pour les utilisations manuelles des substan-
ces qui peuvent être absorbées par la peau si ces utilisations entraînent un contact régulier 
ou prolongé avec la peau. Ces utilisations devraient également passer par le mécanisme 
d’autorisation : l’autorisation ne serait accordée que si les mesures de sécurité et de santé 
au travail qui sont appliquées sont conformes aux bonnes pratiques et si le plan d’action 
précise les futures mesures de réduction ou de suppression complète du contact avec la 
peau. En outre, les travailleurs doivent porter un équipement individuel de protection, 
en particulier des gants de protection, ce qui implique que des pauses complémentaires 
leur sont accordées chaque jour. Des phases de travail suffisamment longues doivent 
également être prévues durant lesquelles les travailleurs ne portent pas de gants, pour 
éviter que l’utilisation prolongée de ces gants de protection n’endommage leur peau. 

L’approche esquissée ici, remplaçant l’utilisation de VLEP contraignantes basées sur 
l’état de la technique par des valeurs limites d’exposition basées sur la santé ou le risque 
et accompagnées par un mécanisme d’autorisation, augmenterait la pression en faveur 
du respect des obligations de réduction de l’exposition aux SVHC (où les résultats 
atteints pour les cancérogènes dans le passé étaient médiocres). 

Une réserve doit toutefois être mentionnée : lors des premières procédures d’autorisation 
du règlement REACH, des controverses sont apparues sur l’évaluation de la faisabilité 
économique de solutions alternatives. Ces controverses doivent être résolues avant 
d’explorer la piste du remplacement des VLEP basées sur l’état de la technique par le 
mécanisme de l’autorisation, comme indiqué ci-dessus. 

2.4.4 SVHC générées par les procédés 

Comme indiqué à la section 2.3.1, la réglementation des substances générées par les 
procédés est différente pour certains aspects essentiels. Certaines de ces substances, 
comme les émissions de moteur diesel (DEE), la poussière de silice et la poussière 
de bois, sont traitées de la même manière que les autres substances possédant des 
VLEP. D’autres sont considérées comme des mélanges auxquels un grand nombre 
de travailleurs pourraient être exposés. C’est le cas notamment des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et de leurs dérivés nitrés (HAP), des huiles minérales usées, 
des dibenzo-dioxines polychlorées, des furannes (dioxines) et des N-nitrosamines. 

La situation est plus complexe pour le second groupe de mélanges générés par les 
procédés en raison de la composition variable de leurs constituants et des différences de 
leur potentiel cancérogène. Même si des VLEP ont été établies pour certaines substances 
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individuelles appartenant à ces groupes - par exemple pour le benzo(a)pyrène et la 
N-nitrosodiméthylamine - il n’existe pas de VLEP pour chacun de ces groupes dans 
leur ensemble. Cela n’est pas surprenant, compte tenu des différences en matière de 
relation risque-exposition ou de courbe effet-dose des substances individuelles dans 
chaque groupe : le résultat final dépend de la composition du mélange et de la part 
respective des substances individuelles dans ce mélange. La composition ne dépend pas 
seulement de la nature du processus qui a conduit à le créer, mais aussi d’un certain 
nombre de paramètres essentiels du procédé (température, composition des substances 
de base et présence de composés spécifiques). Il serait donc de peu d’utilité de définir 
un composant essentiel et de l’utiliser comme valeur approximative pour le mélange. 

D’un point de vue scientifique, toute définition d’une VLEP devrait commencer par 
identifier les constituants individuels afin de déterminer leurs parts respectives dans le 
mélange spécifique. La relation risque-exposition (ou la courbe effet-dose) de ce mélange 
spécifique pourrait ensuite être calculée sans considérer les interactions potentielles 
entre les constituants. Toutefois une telle approche n’est pas viable en pratique parce 
que la relation risque-exposition (ou la courbe effet-dose) n’a pas encore été déterminée 
pour la plupart des substances individuelles présentes dans ces mélanges. Et, au vu du 
nombre important de constituants différents, il est très peu probable que ces données 
soient déterminées dans un futur prévisible. 

Il existe une autre complication quand il s’agit de substances pour lesquelles le risque 
d’exposition passe par la peau plutôt que par l’inhalation : des solutions spécifiques pour 
l’évaluation de l’exposition cutanée doivent être développées pour elles. C’est également 
le cas des substances évoquées à base de pétrole et de flux de charbon : elles contiennent 
des HAP ou d’autres cancérogènes dans une proportion variable et l’exposition cutanée 
constitue également un risque significatif. 

En d’autres mots, des outils d’évaluation uniquement basés sur des preuves scientifiques, 
comme les VLEP, ne constituent pas une option pour de tels mélanges complexes. Une 
autre approche est donc requise. 

2.4.5 Lignes directrices 

Une telle approche pourrait consister en des lignes directrices visant à optimaliser les 
conditions opérationnelles du processus sous-jacent tout en améliorant la sélection 
des mesures de contrôle les plus efficaces. Elle pourrait être complétée par un outil 
d’évaluation plus pragmatique pour l’exposition générée durant le procédé. Cet outil 
d’évaluation devrait être scientifiquement étayé par la relation risque-exposition (ou la 
courbe effet-dose) d’une substance représentative pour ce type de mélange pour laquelle 
des données suffisantes sont disponibles (par exemple la benzo(a)pyrène pour les HAP, 
ou la N-nitroso diméthylamine pour les N-nitrosamines). Mais l’outil devrait également 
être basé sur une convention scientifiquement informée en matière de facteurs de 
pondération s’agissant de l’addition de la contribution des constituants individuels. 

Les lignes directrices pour les recommandations sur les conditions opérationnelles et 
les mesures de devrait être non contraignante afin de réduire la durée du processus de 
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réglementation. Pour lui donner un poids légal plus important, la Commission devrait 
avoir mandat de reprendre ces lignes directrices dans la directive unique sur la santé 
et sécurité au travail. Les lignes directrices pourraient également être complétées par 
la promotion des bonnes pratiques sur le site Internet de l’Agence européenne pour la 
santé et la sécurité au travail (EU-OSHA). 

Une ligne directrice est déjà disponible pour certains procédés dans certains États 
membres : le Royaume-Uni dispose d’une orientation opérationnelle sur les émissions 
des fours à coke et des « COSHH essentials » pour le travail avec des fluides en 
métallurgie ; l’Allemagne dispose de règles techniques sur les processus impliquant des 
HAP et des N-nitrosamines. Des lignes directrices au niveau de l’UE devraient faire le 
meilleur usage de ces ressources en se basant sur les documents existants au niveau des 
États membres. 

2.4.6 SVHC héritées 

Les restrictions frappant certaines substances comme l’amiante ne les empêchent 
pas d’être présentes aujourd’hui sur le lieu de travail et les procédures d’autorisation 
ne les excluent pas des tâches au-delà des tâches autorisées. L’utilisation antérieure 
de certaines SVHC, avant les restrictions ou les autorisations, signifie qu’elles sont 
toujours présentes dans toutes sortes d’objets et de produits, allant des sites industriels 
aux bâtiments et aux machines, aux véhicules, et aux installations. Un certain nombre 
de tâches impliquant ces objets et ces produits - comme l’entretien et la réparation, la 
démolition ou le recyclage - entraîneront une exposition à des « substances héritées » 
comme l’amiante, les fibres de verre cancérogènes, des HAP, du plomb ou d’autres 
pigments de métaux lourds, dans un avenir prévisible. 

Même si des VLEP pour ces substances peuvent contribuer à évaluer les risques associés 
à différentes tâches, la nature manuelle de bon nombre de ces tâches entraînera de 
toute manière des risques élevés, en particulier si les substances héritées sont présentes 
dans des concentrations significatives. Comme dans la section précédente, des lignes 
directrices spécifiques pour les tâches en question semblent également recommandées 
comme outil de réglementation complémentaire. 

3. Résumé 

Une directive SST unique, consolidée, pour les substances chimiques pourrait s’avérer 
fort utile pour combler les lacunes et les failles de la réglementation que l’on a rappelées 
dans l’introduction. Le contrôle du respect de certaines obligations serait également 
facilité. 

Les aspects essentiels d’une telle directive consolidée sont les suivants : 

— extension du champ d’application de l’actuelle directive CMD pour l’harmoniser 
avec le champ d’application des SVHC dans le cadre REACH ;
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— introduction d’un plan d’action comme élément de l’évaluation du risque pour les 
utilisations de SVHC avec minimisation obligatoire des expositions ;

— introduction d’une obligation régulière de contrôle et de rapports par les États 
membres auprès de la Commission sur les niveaux d’exposition aux SVHC ;

— attention plus importante apportée à l’exposition cutanée dans l’évaluation des 
risques ; 

— mandat donné à la Commission de publier des lignes directrices non contraignantes  
pour certains procédés et tâches, en particulier lorsque des substances héritées ou 
la création de mélanges complexes générés par les procédés sont concernés ;

— modernisation du concept daté des VLEP en le fondant uniquement sur des 
valeurs limites basées sur la santé et le risque ;

— abandon des VLEP basées sur l’état de la technique, à remplacer, le cas échéant, 
par un mécanisme inspiré par le processus d’autorisation REACH ; 

— adaptation de la directive CMD à l’état actuel des connaissances scientifiques, 
en particulier en reconnaissant l’existence de différents modes d’action pour la 
cancérogénicité.

 
Une directive consolidée serait considérablement améliorée en affichant comme 
priorité des VLEP complémentaires pour les SVHC les plus importantes sur le lieu 
de travail. Un premier examen des bases de données pertinentes de l’ECHA suggère 
que le nombre peut être géré. Des besoins additionnels ont été identifiés en termes 
d’outils d’évaluation spécifiques pour certains cancérogènes générés par les procédés 
comme les HAP, les dioxines, et les N-nitrosamines, dont les constituants affichent 
une composition variable. En outre, des lignes directrices spécifiques sont nécessaires 
pour des taches impliquant des mélanges complexes, ainsi qu’en matière de protection 
contre l’exposition cutanée.


