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Ce guide aborde uniquement l’évaluation des risques 
pour le travailleur face aux substances chimiques, 
cancérigènes ou mutagènes. Pour une évaluation 
complète des risques, l’employeur doit également 
tenir compte du risque incendie et des risques pour 
l’environnement qui ne sont pas abordés .
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Préambule
Un agent chimique est un élément ou composé qui 
existe à l’état naturel ou qui est libéré sous forme de 
déchet par une activité professionnelle. Il est considéré 
comme dangereux en fonction de ses propriétés phy-
siques ou des effets qu’il peut provoquer sur la santé 
des travailleurs. 

L’évaluation et l’autorisation de ces substances ainsi que 
les restrictions applicables sont définies dans le cadre du 
règlement REACH.

Les obligations des entreprises dépendent de leur “sta-
tut” dans le cadre du règlement REACH. Ce statut est lié 
à leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement.

Les principaux statuts, tels que définis dans le règlement , 
sont les suivants :
•  fabriquant : « toute personne physique ou morale éta-

blie dans la Communauté qui fabrique une substance 
dans la Communauté »,

•  importateur : « toute personne physique ou morale éta-
blie dans la Communauté qui est responsable de l’im-
portation »,

•  utilisateur en aval : « toute personne physique ou mo-
rale établie dans la Communauté, autre que le fabri-
quant ou l’importateur, qui utilise une substance telle 
quelle ou contenue dans un mélange, dans l’exercice 
de ses activités industrielles ».

Ainsi, le règlement REACH n’est pas uniquement destiné 
aux fabricants de substances chimiques, mais s’applique 
également aux importateurs et aux utilisateurs de celles-
ci et touche des secteurs d’activités variés, tels que :
• l’industrie chimique,
• l’industrie automobile,
• l’industrie des plastiques,
• l’industrie textile,
• le nettoyage,
• la peinture,
• la construction, etc.

Le règlement REACH s’articule autour de 4 procédures :

•  l’enregistrement des substances chimiques par les entreprises ;
•  l’évaluation des dossiers et des substances chimiques par les autorités ;
•  l’autorisation pour les substances les plus préoccupantes ;
•  la restriction de certaines substances dangereuses.
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Les risques chimiques,  cancérigènes ou mutagènes
Guide d’évaluation des risques pour la santé et la surveillance des salariés exposés

Quelles sont les obligations 
de l’employeur ?

Obligations détaillées face 
à des cancérigènes ou mutagènes
Définition (CMR) Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique
Cancérigène (C) : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer 
un cancer ou en augmenter la fréquence.
Mutagène (M) : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des 
défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
Reprotoxique (R) : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire 
ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou 
capacités reproductives. 

Identification et appréciation des risques
Le règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition des cancérigènes 
et mutagènes reprend la liste des substances reconnues comme cancérigènes. Afin de définir le risque pour les sala-
riés, il faut évaluer, à intervalles réguliers, la nature, le degré et la durée d’exposition des salariés.
Si cela est possible, l’employeur évite d’exposer ses salariés aux risques.

Obligations face aux risques chimiques
L’employeur doit, conformément au code du travail (art. L.312-5), faire une évaluation des risques pour la sécurité et la 
santé des travailleurs et définir les mesures de prévention à prendre. Il doit également s’assurer que ses salariés aient 
une formation suffisante et adéquate au sujet des risques et des moyens de prévention liés à leur poste de travail.
Pour les jeunes travailleurs, il doit tenir compte des limites d’exposition définies dans le code du travail.
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Réduction et substitution
Si l’évitement n’est pas possible, l’employeur réduit l’ex-
position en remplaçant un cancérigène par une subs-
tance moins dangereuse ou diminue l’exposition du sa-
larié. Si le remplacement de l’agent cancérigène s’avère 
impossible, choisir de travailler en « système clos » per-
met de ne pas exposer le salarié au produit. Si techni-
quement un  système clos » s’avère impossible, il faut 
réduire l’exposition individuelle et ne jamais dépasser 
les valeurs limites d’exposition.

Informations transmises aux autorités compétentes
Les employeurs doivent informer l’autorité compétente 
(ITM et Direction de la santé) sur :
• les procédés d’utilisation des produits et les raisons,
• les quantités fabriquées ou utilisées,
• le nombre de salariés exposés,
• les mesures de prévention prises ,
• les types d’équipements de protection,
• la nature et le degré d’exposition,
• les cas de substitution.

Exposition imprévisible
L’employeur doit informer les salariés en cas d’évène-
ments imprévisibles ou de risques d’exposition acciden-
telle. Dans ce cas, il doit diminuer le nombre de sala-
riés exposés, limiter le risque au minimum et fournir les 
moyens de protection individuels (vêtements ou appa-
reils respiratoires).

Exposition prévisible
Les mêmes mesures que pour « Exposition imprévisible» 
doivent être prises lors d’une exposition prévisible
(exemple : lors de travaux de nettoyage, apparition ou 
augmentation du risque).

Accès aux zones à risques
Les zones à risques doivent être identifiées et l’accès li-
mité aux travailleurs qui doivent y pénétrer de par leur 
travail ou leur fonction.

Mesures d’hygiène et de protection individuelle
L’employeur doit prendre les mesures pour éviter tout 
risque de contamination :
•  veiller à ce que les salariés ne mangent ni ne boivent ou 

ne fument dans les zones à risques,
•  fournir des vêtements appropriés ,
•  veiller à ce que les salariés disposent d’espaces de ran-

gement différents pour les vêtements de travail et de 
ville, 

•  mettre à disposition des sanitaires appropriés,
•  veiller au nettoyage et à l’entretien des équipements de 
protection.

Information et formation des salariés
L’employeur prend les mesures appropriées pour que 
les salariés disposent d’une formation suffisante et adé-
quate sur :
•  les risques pour la santé (ainsi que les risques addition-

nels liés au tabagisme),
• les précautions à prendre pour prévenir l’exposition,
• les prescriptions en matière d’hygiène,
• le port des équipements de protection individuelle, 
• les mesures en cas d’incident ou d’accident.

L’employeur tient une liste actualisée des salariés expo-
sés. Elle doit être conservée pendant 40 ans.
Ont accès à cette liste :
• l’ITM (Inspection du Travail et des Mines),
• la Direction de la Santé,
• le médecin du travail compétent.
Lorsque l’employeur arrête son activité, cette liste doit 
être communiquée à l’ITM ainsi qu’à la Direction de la 
Santé.

(Voir exemple de «Tableau de recensement par risque » - 
Annexe page 26) 

Code du travail, Livre III
Titre Ier - Sécurité au travail
Titre II - Services de santé au travail
Titre III - Emploi de personnes enceintes, 
accouchées et allaitantes
Titre IV - Emploi de jeunes salariés

Règlements grand-ducaux du :  
•  20 juillet 2018 modifiant le règlement 

grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant 
la protection de la sécurité et de la santé des 
salariés contre les risques liés à des agents 
chimiques sur le lieu du travail.

•  15 juillet 1988 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à une expo-
sition à l’amiante pendant le travail.
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Les risques chimiques,  cancérigènes ou mutagènes
Guide d’évaluation des risques pour la santé et la surveillance des salariés exposés

Quelles sont les obligations 
du médecin du travail ?
Le médecin du travail a pour rôle d’aider l’employeur dans le cadre de cette évaluation des risques.

Dans le cadre de ses missions, il doit : 
• identifier les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail,
• aider à éviter les risques,
• évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
• conseiller l’employeur, 
• surveiller l’état de santé des travailleurs.
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Comment réaliser
l’évaluation des risques ?

Étape 1

Identification des dangers dans l’entreprise

Étape 1

Identification 
des dangers

dans l’entreprise 
(voir ci-après)

Étape 2

Réalisation 
de l’inventaire 

des postes à risques
(voir page 12)

Énumération
des risques

voir p. xx

Estimation 
de l’exposion du salarié

Détermination
du niveau 
de risques

voir p. xx

Ecrire un petit texte expliquant que l’addition des 
3 permettent l’estimation de l’exposition du salarié 

Évaluation
des risques

voir p. xx

Étape 3
 

Évaluation 
des risques 

(voir page 17)

›  Hiérarchisation des risques 
sur base des effets sur la santé,  
la sécurité et l’environnement.

›  Substitution des substances  
les plus dangereuses par  
des substances moins dangereuses  
ou sans risques.

›  Détermination des protections  
collectives.

›  Détermination des protections  
individuelles.

Pour réaliser l’évaluation des risques, plusieurs étapes sont nécessaires. 

Qu’est-ce un danger ?

Le danger est lié à la propriété intrinsèque d’un produit 
ou d’un mélange de produits susceptible de causer un 
dommage aux salariés.

Comment classer les dangers ?

Les agents chimiques sont classés selon le règlement 
CLP (Classification, Labelling, Packaging) qui désigne 
le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen.

Énumération des risques

Détermination du niveau de risques

Évaluation de la fréquence d’exposition
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Les risques chimiques,  cancérigènes ou mutagènes
Guide d’évaluation des risques pour la santé et la surveillance des salariés exposés

Le règlement CLP définit la classification, l’étiquetage et l’emballage des 
substances ou mélanges. 

Les 28 classes de danger définies par le règlement CLP

•  Classes de danger physique : explosibles, gaz inflammables, aérosols, gaz 
comburants, gaz sous pression, liquides inflammables, matières solides in-
flammables, substances et mélanges autoréactifs, liquides pyrophoriques, 
matières solides pyrophoriques, substances et mélanges auto-échauffants, 
substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflam-
mables, liquides comburants, matières solides comburantes, péroxydes or-
ganiques, substances ou mélanges corrosifs pour les métaux.

•  Classes de danger pour la santé : toxicité aigüe, corrosion cutanée/irritation 
cutanée, lésions oculaires graves/irritations oculaires, sensibilisation respi-
ratoire ou sensibilisation cutanée, mutagénicité sur les cellules germinales, 
cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, toxicité spécifique pour cer-
tains organes cibles (exposition unique), toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition répétée), danger par aspiration.

•  Classes de danger pour l’environnement : dangers pour le milieu aquatique, 
dangereux pour la couche d’ozone.

Comment identifier les classes de dangers ?

Pour chaque substance, il existe une fiche de sécurité (voir « Quelles sont les 
informations trouvées sur les fiches de sécurité ? » dans l’encadré page 15) sur 
laquelle sont indiqués entre autres :

•  les dangers. Ceux-ci sont représentés par les pictogrammes ci-après asso-
ciés aux classes de danger correspondantes (pour plus de détails consulter le 
tableau complet en page 10),

•  les « phrases de risque ». Ces phrases de risque définissent les risques pour 
l’homme et pour l’environnement (ex. : toxique en cas d’ingestion).

Il faudra collecter les fiches de sécurité actualisées pour tous les produits 
utilisés dans l’entreprise.

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

Pictogrammes des classes de danger

Lorsque l’employeur se trouve face à des difficultés concernant les substances dangereuses, il peut 
s’adresser au Helpdesk Luxembourg Reach&CLP (www.reach.lu)

Législation « paquet reach » :

•  Loi du 16 décembre 2011 
concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques 
ainsi que la classification, 
l’étiquetage et l’emballage 
des substances et mélanges 
chimiques ;

•  Règlement grand-ducal du 
16 décembre 2011 abrogeant 
le règlement grand-ducal du 
23 septembre 2005 concer-
nant les fiches de données 
de sécurité comportant des 
informations relatives aux 
substances et préparations 
dangereuses.

ATTENTION : outre les risques pour l’homme, il faut également évaluer le risque incendie et les risques pour l’en-
vironnement qui ne sont pas abordés dans ce guide.
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Pictogrammes de danger du règlement CLP

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Explosibles instables
• Explosibles, divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
• Substances et mélanges autoréactifs, type A
• Peroxydes organiques, type A

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09  SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Substances et mélanges autoréactifs, type B
• Peroxydes organiques, type B

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Gaz inflammables, catégorie 1
• Aérosols, catégories 1, 2
• Liquides inflammables, catégories 1, 2, 3
• Matières solides inflammables, catégories 1, 2
• Substances et mélanges autoréactifs, types C, D, E, F
• Liquides pyrophoriques, catégorie 1
• Matières solides pryrophoriques, catégorie 1
• Substances et mélanges auto-échauffants, catégories 1, 2
•  Substances et mélanges qui, au contact de l’eau,  

dégagent des gaz inflammables, catégories 1, 2, 3
• Peroxydes organiques, types C, D, E, F

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Gaz comburants, catégorie 1
• Liquides comburants, catégories 1, 2, 3
• Matières solides comburantes, catégories 1, 2, 3

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

•  Gaz sous pression : 
- gaz comprimé 
- gaz liquéfié 
- gaz liquéfié réfrigéré 
- gaz dissous

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

•  Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, catégorie 1
• Corrosion / irritation cutanée, catégories 1A, 1B, 1C
• Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 1

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

•  Toxicité aiguë, catégories 1, 2, 3

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

•  Toxicité aiguë, catégorie 4
• Corrosion / irritation cutanée, catégorie 2
•  Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 2
• Sensibilisation cutanée, catégories 1, 1A, 1B
•  Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Sensibilisation respiratoire, catégories 1, 1A, 1B
•  Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A, 1B, 2
• Cancérogénicité, catégories 1A, 1B, 2
• Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B, 2
•  Toxicité spécifique pour certains organes cibles -  

exposition répétée, catégories 1, 2
• Danger par aspiration, catégorie 1

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

• Dangers pour le milieu aquatique - Toxicité aiguë, catégorie 1
• Dangers pour le milieu aquatique - Toxicité chronique, catégories 1, 2

Classes et catégories de danger associées
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Les risques chimiques,  cancérigènes ou mutagènes
Guide d’évaluation des risques pour la santé et la surveillance des salariés exposés

Pas de pictogrammes 
de danger pour :

A T T E N T I O N  !

• explosibles, divisions 1.5, 1.6
• gaz inflammables, catégorie 2
•  gaz chimiquement instables,  

catégories A, B (pas de pictogramme  
supplémentaire / gaz inflammables)  
(4e ATP)

• aérosols, catégorie 3 (4e ATP)
•  substances et mélanges autoréactifs,  

type G
• peroxydes organiques, type G
•  toxicité pour la reproduction,  

catégorie supplémentaire :  
effets sur ou via l’allaitement

•  dangers pour le milieu aquatique -  
Toxicité chronique, catégories 3, 4

* (4e ATP) : les modifications introduites par cette 
adaptation sont assorties de dérogations 

d’application courant jusqu’au 1er décembre 2016 
pour certaines substances.
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Étape 2

Réalisation de l’inventaire 
des postes à risques

Les risques
présents

Le niveau
de risque

La fréquence
d’exposition

Estimation 
de l’exposion du salarié

au risque

L’inventaire des postes à risques est un état des lieux 
des risques, mais doit être complété par des proposi-
tions d’amélioration (référencées dans « Évaluation des 
risques », voir page 17) permettant à l’employeur de rem-
plir ses missions légales.

Lors de la réalisation de l’inventaire des postes à risques, 
l’employeur, en collaboration avec le médecin du tra-
vail, définit par poste : les risques présents, le niveau 
de risque et la fréquence d’exposition. Ces 3 éléments 
permettent d’estimer l’exposition du salarié aux risques.

Qu’est-ce qu’un risque ?

Le risque est lié à la probabilité de survenue du dommage causé par une substance dangereuse chez les salariés. Pour 
l’évaluer correctement, il faut estimer l’exposition des salariés.

Comment classer les risques ?

Sur base de la liste des dangers, il faut se prononcer sur le degré d’exposition et la probabilité du dommage chez les 
salariés. 

Le degré d’exposition est lié à :
• la dangerosité du produit,
• le contact avec le produit,
• la fréquence de manipulation,
• la quantité utilisée.

Comment est évaluée la dangerosité pour l’homme ?  

Le danger est répertorié en fonction des effets sur l’homme sous forme de phrases de risques reprises dans le tableau 
ci-après. Ces informations se trouvent sur les fiches de sécurité (voir « Quelles sont les informations trouvées sur les 
fiches de sécurité ? » dans l’encadré page 15).
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Les risques chimiques,  cancérigènes ou mutagènes
Guide d’évaluation des risques pour la santé et la surveillance des salariés exposés

Phrases de risque Classes et catégories de danger

H300 Mortel en cas d’ingestion

H301 Toxique en cas d’ingestion

H302 Nocif en cas d’ingestion

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H310 Mortel par contact cutané

H311 Toxique par contact cutané

H312 Nocif par contact cutané

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H315 Provoque une irritation cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H330 Mortel par inhalation

H331 Toxique par inhalation

H332 Nocif par inhalation

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H335 Peut irriter les voies respiratoires

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

H340 Peut induire des anomalies génétiques

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

H350
H350i

Peut provoquer le cancer
Peut provoquer le cancer par inhalation

 H351 Est susceptible de provoquer le cancer 

H360
H360F
H360D
H360FD
H360Fd
H360Df

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
Peut nuire à la fertilité
Peut nuire au fœtus
Peut nuire à la fertilité, peut nuire au fœtus
Peut nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus
Peut nuire au fœtus, susceptible de nuire à la fertilité

H361
H361f
H361d
H361fd

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
Susceptible de nuire à la fertilité
Susceptible de nuire au fœtus
Susceptible de nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition 
prolongée
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Comment évaluer l’exposition
d’un salarié ?

L’exposition est liée :

• à la dangerosité du produit 
Ces informations se trouvent sur la fiche de sécurité 
(voir « Quelles sont les informations trouvées sur les 
fiches de sécurité ? » dans l’encadré page 15),

•  au contact avec la substance ou avec le déchet produit 
- Manipulation directe : risque 
- Manipulation en « système clos » : pas de risque,

•  à la fréquence de manipulation
La fréquence de manipulation permet de définir plus 
clairement la probabilité d’effets sur la santé.

Voies de pénétration Facteurs à considérer

Par inhalation
Volatilité du produit
Protection respiratoire
Fréquence de manipulation

Par contact cutané

Surface du corps exposé
Fréquence de manipulation
Protection cutanée 
(vêtements et gants)

Par contact oculaire Risque de projection
Protection oculaire

•  à la durée d’exposition
Il est important de déterminer le nombre d’heures par 
journée de travail pendant lesquelles le travailleur est ex-
posé afin de pouvoir se référer aux valeurs limites d’ex-
position.

Exemple : une substance très dangereuse avec 
une manipulation très rare ne présente parfois 
pas plus de risques pour le salarié qu’une subs-
tance moyennement dangereuse manipulée quo-
tidiennement.
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Quelles sont les informations trouvées sur les fiches de sécurité ?

La fiche de sécurité qui existe pour chaque produit renseigne sur : 

• les dangers,
•  les informations sur les composants (numéro CAS, informations toxicologiques et écologiques, stabilité  

et réactivité, règlementation par rapport au transport, gestion des déchets),
• les propriétés physiques et chimiques,
• les premiers secours en cas d’incident ou d’accident et les mesures de lutte contre l’incendie,
• les phrases de risque,
• les valeurs limites d’exposition* et la protection individuelle,
• la manipulation et le stockage.

*Qu’est-ce qu’une valeur limite d’exposition ?

La Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) est un seuil établi pour les substances chimiques, 
exprimé sous forme de concentration. Une mesure environnementale, réalisée par un organisme agréé, 
permet de déterminer l’exposition des salariés et de la comparer à la VLEP (voir « Zoom sur les mesures 
d’exposition » page 16). En-dessous du seuil, le risque théorique d’atteinte à la santé est négligeable. 

Le règlement grand-ducal reprend la liste des valeurs limites contraignantes d’exposition sur 8 h ainsi 
que celles en cas d’expositions de courte durée. Elles sont soit exprimées en ppm (parts par million et 
par volume d’air (ml/m3)) ou en mg/m3 (milligrammes par m3 d’air à température de 20° à 101,3 kPa). 

Les valeurs limites sont exprimées, soit pour une durée de 8 h, soit pour une période courte (15 minutes). 
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Les mesures d’exposition 

Qui réalise les mesures ?

Les mesures doivent être réalisées par un organisme agréé.

Comment se font les mesures ?

Les mesures sont faites, soit sur 8 h de travail, soit sur une période de courte 
durée (15 minutes) afin de comparer le résultat aux valeurs limites d’exposi-
tion. Elles sont réalisées à hauteur des voies respiratoires des travailleurs afin 
de tenir compte de la densité des substances. Les substances plus denses 
que l’air sont concentrées au sol et les plus légères se trouvent au plafond. 
Celles que le salarié inspire sont celles qui sont concentrées à hauteur de son 
nez et de sa bouche.

Afin d’avoir des mesures représentatives de l’exposition des travailleurs, 
elles doivent être réalisées à un moment où l’activité reflète une journée 
habituelle de travail. Idéalement, plusieurs mesures à différents moments de 
la journée sont nécessaires afin d’obtenir un échantillonnage représentatif.

Attention aux variations saisonnières (ex. : l’ouverture des fenêtres en été 
constitue une ventilation supplémentaire sous-estimant l’exposition réelle).

Que doit communiquer l’employeur à l’organisme
effectuant les mesures ?

Les prélèvements dépendent de la nature de l’agent chimique. Il est impor-
tant que l’employeur communique à l’organisme effectuant les mesures la 
nature des agents chimiques (nom et numéro CAS), le type d’activité, l’orga-
nisation du travail et l’endroit du prélèvement.

Les méthodes de prélèvement doivent laisser la possibilité aux salariés d’ef-
fectuer normalement leur travail afin que le prélèvement reflète la situation 
réelle.

Quels sont les degrés d’incertitude des mesures ?

Les incertitudes liées au prélèvement et celles liées à l’analyse sont loin d’être 
négligeables. La ligne directrice de la norme NF EN482 prévoit des niveaux 
d’incertitude de 30 à 50 %. Afin de réduire ce niveau au plus bas, il faut mul-
tiplier le nombre de prélèvements afin d’avoir une évaluation fiable compte 
tenu de toutes les fluctuations environnementales.

Z O O M  S U R
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Évaluation des risques

Étape 3

L’évaluation des risques fait suite à l’inventaire des 
postes à risques et constitue l’étape d’élaboration et de 
mise en place de la protection des salariés :
•  par une action sur le risque (suppression ou diminution 

du risque),
•  par une action de protection collective et, si besoin, la 

mise en place d’une protection individuelle.

L’employeur doit utiliser une démarche d’évaluation glo-
bale, durable et facile à utiliser.

Quelles sont les étapes principales de 
l’évaluation des risques ?

Les 3 étapes principales sont les suivantes :

•   inventaire exhaustif et identification des agents 
chimiques
-  Produits (mélanges), matières premières, etc., utilisés, 

présents ou émis par les procédés.

•  hiérarchisation des risques potentiels (en fonction des 
risques, quantités ou fréquence d’utilisation).

•  estimation et évaluation de l’exposition au poste de travail

En pratique, comment procéder ?

•  Analyser les « Fiches de Données de Sécurité » (FDS) 
-  Veiller à être en possession d’une fiche actualisée pour 
chaque produit.

-  Consulter les informations concernant les dangers : 
étiquette, pictogramme, mention de danger, etc.

-  Vérifier si des agents cancérigènes ou mutagènes, qui 
obéissent à des règles plus strictes, sont utilisés.

•  Relever les quantités utilisées et les fréquences d’uti-
lisation
- Vérifier les livres de commandes pour les quantités.

•  Repérer les lieux d’utilisation 
- Déterminer le nombre de travailleurs exposés.

Comment hiérarchiser et établir 
des priorités dans les actions à mener ?

En fonction des pictogrammes et des quantités utilisées, 
il est possible d’identifier les classes de danger.

Pour déterminer les priorités, il faut prendre en compte 
les classes du tableau ci-dessus et, pour chaque classe, 
prendre en compte la quantité et la fréquence d’utilisa-
tion.

Il existe différentes méthodes spécifiques permettant de 
déterminer des priorités et de définir un plan d’action.

Exemples : 
•  méthodologie INRS d’évaluation simplifiée du risque 

chimique - outil d’aide à la décision (www.inrs.fr),
•   outil « Seirich » pour l’évaluation des risques dans 

l’entreprise (www.seirich.fr).

Comment établir le plan d’action ?

L’employeur, après avoir fait une première évaluation, 
définit son plan d’action qui comprend :
•  les acteurs de l’entreprise participant à la réalisation 

du plan d’action,
•  les démarches à prévoir pour améliorer la situation 

(voir « Mise en place d’une stratégie de prévention par 
risque » page 19),

•  l’organisation de ces démarches (calendrier, budget à 
prévoir, formation des acteurs, etc.),

• le suivi des actions,
• l’analyse de l’impact des mesures prises.

La méthode Sobane « Produits chimiques dangereux »  
permet de procéder de façon systématique (http://www.
emploi.belgique.be/sobane). Cette démarche peut être 
réalisée en collaboration avec le médecin du travail.

Les différentes classes de danger

Classes Pictogrammes Phrases R ou H

1 Aucune phrase de risque, mention de danger.
Pas de pictogramme, VLEP > 100 mg/m3

2
SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

Irritants R36… ou H312…
VLEP > 10 - 100 < mg/m3

3
SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

Nocif R21… ou H312…
VLEP > 1 - 10 < mg/m3

4
SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

Toxiques R25… ou H301…
VLEP > 0,1 - 1 < mg/m3

5
SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09

Très toxiques R39… ou H370…
VLEP < 0,1 mg/m3
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Lorsque l’employeur fait son inven-
taire des postes à risques, il se trouve 
confronté à une multitude de subs-
tances. Cela rend la démarche particu-
lièrement difficile. Dans la majorité des 
cas, il ne dispose pas de résultats de 
mesures environnementales permet-
tant de définir le niveau de risque au-
quel sont exposés les salariés. 

L’inventaire des postes à risques n’est 
que la première étape de l’évaluation 
des risques. L’employeur a une obliga-
tion d’éviter les risques et, si cela est 
impossible, de limiter l’exposition des 
salariés au niveau le plus bas possible. 

Mise en place
d’une stratégie
de prévention
par risque 

Remplacement Diminution du risque

Remplacement
de l’élément à risque

par un élément sans risque

Modi�cation 
du processus 

de travail

EXEMPLEEXEMPLES

Diminution
de la durée 
d’exposition

Limitation
du nombre

de travailleurs
exposés

Application de peinture au pistolet
remplacé par une application au pinceau

Utilisation d’une bombe de laque
pour cheveux, remplacée
par un spray vaporisateur

Création 
de zones 
à risques
avec accès 
limité

Mise en place
de hotte aspirante

Évitement possible 
du risque ?

 

OUI NON

RISQUE

Reste-t-il
un risque
résiduel ?

EXEMPLES
Masques, lunettes,
vêtements, gants

EXEMPLE
Travail

sans contact direct

EXEMPLE
Travail

sous aspiration

Protection collective
par des mesures techniques

SI 
IMPOSSIBLE

Protection
individuelleIncomplète

NONOUI

Complète +

PLUS D’EXPOSITION
AU RISQUE

PLUS D’EXPOSITION
AU RISQUE

Les protections individuelles 
doivent parfois être combi-
nées à la protection collective 
(ex. port de masque dans les 
cabines de peinture même en 
présence d’une aspiration). 
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Choix des équipements 
de protection individuelle (EPI)
L’employeur doit mettre gratuitement à disposition des salariés des EPI et veiller 
au port de ces derniers. Il peut demander conseil à son médecin du travail.
Intégrer les salariés dans le choix favorise l’acceptation et l’utilisation des EPI. 
Lors du choix, il tient compte de l’inconfort qui peut être lié aux EPI (poids, gène 
visuelle, perte de dextérité, etc.). 

Gants

Il faut veiller à ce que les gants soient adaptés à la manipulation du produit 
chimique et aux autres risques (risques de coupure, risques mécaniques, ther-
miques, etc.) et permettent la réalisation du travail prescrit. En cas de nécessité 
d’une certaine dextérité, le gant doit être adapté à la taille de la main. En cas de 
travaux avec immersion de la main, la hauteur du manchon du gant doit per-
mettre d’éviter la pénétration du produit.

Lunettes ou visières de protection

Le choix doit être adapté au type de travail et tenir 
compte du risque de projection. Dans ce cas, privilégier 
les visières ou écrans faciaux permettant de protéger 
tout le visage.

Vêtements de protection

Il faut tenir compte de la nature du produit, des condi-
tions et de l’environnement de travail (humidité, espace 
confiné, faible luminosité, etc.).

Cas particulier : travail isolé dans un espace confiné.
Le salarié doit être équipé d’un moyen de communica-
tion (walkie-talkie, GSM) afin d’appeler au secours en cas 
de problème ou être équipé d’un système d’alarme auto-
matique (« homme mort »).
(Voir fiches « Travail isolé » et « Travail en espace confiné »  
disponibles sur www.stm.lu - rubrique Documentation).

AT T E N T I O N

Le salarié doit vérifier l’intégrité du gant avant son 
utilisation. Après l’exposition, il est impératif qu’il 
se lave les mains avant et après le retrait du gant.

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09
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Règles d’hygiène
Sur les lieux de travail où il y a un risque chimique, il ne 
faut ni boire, ni manger, ni fumer. Lors des pauses ou en 
fin de travail, il est impératif de se laver les mains avant 
de boire, manger ou fumer et de prendre une douche 
après avoir enlevé les vêtements de travail.

Dans les vestiaires, il faut séparer les vêtements de ville 
des vêtements de travail. L’employeur doit interdire 
le passage des salariés avec des vêtements de travail 
contaminés dans un espace de travail salubre (bureaux, 
cafétéria, etc.). Le nettoyage des vêtements de travail 
devrait être organisé par l’entreprise.

Lavage des mains

Le lavage des mains doit être fait soigneusement avec 
du savon en insistant sur les espaces interdigitaux. Pour 
nettoyer ses mains, le salarié ne doit surtout pas utiliser 
un solvant, car celui est absorbé à travers la peau.
(Voir fiche « Protégez-vous : lavez-vous correctement les 
mains » disponible sur www.stm.lu - rubrique Documen-
tation).

Nettoyage des locaux

Lors des travaux de nettoyage, il faut éviter le balayage à 
sec ou le soufflage et privilégier le nettoyage humide qui 
permet de limiter la remise en suspension dans l’air des 
produits chimiques. En ce qui concerne l’utilisation d’un 
aspirateur, il faut s’assurer qu’il est muni d’un filtre adapté.

Stockage des produits
Le stockage des produits doit être fait dans un endroit 
adapté avec une ventilation adéquate en fonction des 
risques (produits nocifs, inflammables, explosibles). Il 
faut veiller à l’incompatibilité entre différents produits, 
et à la réaction de certains dès qu’il y a contact avec de 
l’eau.

Procédures d’urgence
Il y a lieu de rédiger un protocole d’urgence pour tout 
accident ou incident impliquant des produits chimiques. 
(Voir « Zoom sur le protocole d’urgence en pratique » page 
22).

SGH01
SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06

SGH07 SGH08 SGH09

SGH01 SGH02 SGH03 SGH04 SGH05 SGH06 SGH07 SGH08 SGH09
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Le protocole d’urgence en pratique  

Le protocole d’urgence doit aborder les points suivants :

LE DÉCLENCHEMENT DES OPÉRATIONS DE SECOURS

 Qui alerter ?
  Quelles informations sont à communiquer aux pompiers 
ou aux services de secours ?

- Informer sur le type de risques (explosion, asphyxie)
- Nombre de personnes concernées
- Décrire les accès vers les victimes

LA LIMITATION DES ACCÈS

LES PROCÉDURES DE PREMIERS SECOURS

  Quels sont les équipements de premiers secours ?
- Douches de sécurité 
- Rince-œil 
- Extincteurs  
- Moyens de protection respiratoire lourde (ARI)

   Quelles sont les procédures à mettre en place avant 
l’arrivée des secours ?

- Procédures de limitation des effets

 Si risque d’incendie ou d’explosion
Utiliser le matériel d’intervention disponible (extincteur) 
Respecter les consignes d’urgence (coupure des sources  
d’énergie, coupure des gaz, etc.) 

Si risque d’asphyxie ou d’intoxication
Mettre une protection respiratoire lourde 
Mettre des vêtements de protection adaptés 
Empêcher l’accès aux personnes non protégées 
Ventiler si possible

Si projection de liquides
Déshabiller la victime et rincer abondamment à l’eau  
(douches prolongées si possible)
Rincer l’œil abondamment avec de l’eau ou du sérum physiologique

- Procédures d’évacuation 
- Appel des secouristes de l’entreprise 
-  Appel du Centre Antipoisons si nécessaire : 800 255 00 (numéro gratuit) 

ou le 112 qui peut transmettre l’appel

Il y a lieu de faire des exercices 
de simulation d’accident et de tester 
les procédures d’évacuation. L’entreprise 
doit disposer d’un nombre suffisant 
de secouristes et l’employeur doit veiller 
à ce que la formation de base soit 
complétée par une formation spécifique 
sur les risques chimiques présents.

Z O O M  S U R
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Formation du personnel
L’employeur a l’obligation de former les salariés face aux risques 
chimiques qu’ils rencontrent sur leur lieu de travail. 

Cette formation doit inclure :
• la nature des risques chimiques et leurs effets pour la santé,
• l’utilisation des moyens de protection collective et individuelle,
• les procédures en cas d’accident ou d’incident,
• les consignes de sécurité.

Surveillance des salariés 
en médecine du travail

Quelles sont les informations utiles 
pour le médecin du travail ?

L’employeur doit informer le médecin du travail sur les risques auxquels sont 
exposés les salariés. Il communique les substances utilisées avec les phrases 
de risque afin que le médecin du travail puisse adapter au mieux la surveil-
lance médicale (voir « Tableau de recensement par risque » - Annexe page 26).

Lorsque l’employeur a effectué 
des mesures d’exposition, il est 
important de les communiquer au 
médecin du travail, car les résul-
tats permettent de déterminer l’in-
tensité de l’exposition.
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À quel moment le salarié est-il examiné ?

La surveillance du salarié se fait :
• avant l’exposition

- Soit à l’embauche
-  Soit lorsqu’il est exposé pour la première fois  

(changement de poste ou de procédés de travail),
• à intervalles réguliers en fonction du type de risques, 
•  en cas d’exposition accidentelle (exposition amiante  

imprévue par exemple).

Quel type de surveillance est utile ?

La surveillance médicale se fait en fonction de l’absorp-
tion du produit chimique (inhalation, absorption cuta-
née, ingestion) et de son élimination. 

Une substance inhalée peut provoquer des réactions au 
niveau des poumons :
• des allergies,
• des irritations,
ou est susceptible de provoquer :
•  des pneumoconioses (accumulation de poussières dans 

les poumons), 
• des cancers.

En cas de poussières, elles pénètrent plus ou moins loin 
en fonction du diamètre des particules. 

Lorsqu’un salarié est atteint d’une ano-
malie pouvant résulter d’une exposi-
tion à des cancérigènes ou mutagènes, 
le médecin du travail peut exiger la 
surveillance médicale des autres sala-
riés exposés.
Tous les cas de décès qui résultent 
d’une exposition professionnelle sont 
notifiés par le médecin du travail à la 
Division et à l’ITM.

La surveillance comprend le cas échéant un examen 
pneumologique (spirométrie, radiographie ou scanner 
après une exposition de 20 ans).

Les substances qui pénètrent dans le sang soit par inha-
lation, soit par pénétration cutanée, soit par ingestion, 
sont métabolisées (transformées) et sont soit stockées 
dans les tissus graisseux, soit éliminées par les urines. 
Les métabolites (produits de déchets) éliminés dans les 
urines peuvent être dosés. Le dosage, réalisé en fin de 
semaine, reflète l’exposition du salarié. Certains autres 
métabolites peuvent être dosés dans le sang.

En cas d‘irritation cutanée ou d’eczéma, une consultation 
à la demande du salarié ou de l’employeur est utile afin 
de conseiller le salarié.

Taille des particules Pénétration dans l’organisme

< 100 µm peuvent être respirées, mais restent dans les 
voies respiratoires supérieures (nez, gorge).

< 25 µm peuvent dépasser le larynx et entrer dans 
les bronches et bronchioles

< 10 µm peuvent pénétrer dans les alvéoles 

< 2,5 µm peuvent passer dans le sang au niveau 
des alvéoles
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Quelle est la durée de conservation du dossier médical ?

En cas d’exposition à des cancérigènes, le dossier médical doit être conservé pendant 40 ans et le médecin du travail 
doit informer le salarié sur le suivi à réaliser après la fin de l’exposition, car les cancers apparaissent souvent avec un 
délai de 30 à 40 ans lorsque les personnes sont parties à la retraite.

Quel est le droit d’accès aux données médicales ?

Les salariés ont à tout moment le droit d’accès aux résultats contenus dans leur dossier médical.

Protection de la maternité
Les femmes enceintes ne peuvent pas être exposées ni à 
des cancérigènes, ni à des mutagènes ou reprotoxiques. 
Une demande d’avis est à adresser au médecin du travail 
afin de discuter d’un aménagement, d’une mutation ou 
d’une dispense.

Comme certains produits risquent de passer dans le lait 
maternel, un avis est également à demander au médecin 
du travail lors de la reprise du travail après le congé de 
maternité en cas d’allaitement.
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Nom du produit

Numéro CAS

Phrases de risque

Poste concerné

Estimation 
du risque

Fréquence
d’utilisation

Quantité utilisée

Moyens de protection 
mis en place

Collectifs

Individuels

 Personnes exposées
(pour les cancérigènes)

Nom Prénom Matricule

Tableau de recensement par risque

A N N E X E
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LIENS UTILES 

www.baua.de

www.emploi.belgique.be
Guide stratégie Sobane « Produits chimiques dangereux ».

www.inrs.fr  
Guide « Méthodologie simplifiée de l’évaluation du risque chimique : 
un outil d’aide à la décision (ND 2233-200) ».

www.protecpo.inrs.fr 
Aide au choix des gants de protection en fonction des substances utilisées.

www.reach.lu

www.seirich.fr
Outil « Seirich » pour l’évaluation des risques dans l’entreprise.

www.stm.lu  
Brochure « Exposition des salariés aux poussières de silice ».
Fiche « Information amiante ».
Fiche «  Travail isolé ».
Fiche « Travail en espace confiné ».
Poster « Protégez-vous : lavez-vous correctement les mains ».

www.substitution-cmr.fr
Aide à la substitution des substances chimiques cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

www.suva.ch

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL :

STM
SERVICE DE SANTÉ
AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL MULTISECTORIEL
32, rue Glesener - L-1630 LUXEMBOURG
Tél. : 40 09 42-1000 - Fax : 40 09 42-512
www.stm.lu

A N N E X E
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