
1er décembre 2010 :
nouvelle classification et 
nouvel étiquetage pour les 
substances

1er juin 2015 :
nouvelle classification et 
nouvel étiquetage pour les 
mélanges

2010 :
Nouvelles conditions de 
contrôle des expositions 
professionnelles

la préveNtioN
et gestioN des risques professioNNels,

uN parteNaire
pour la maîtrise des risques

l’assureur social des entreprises
contre les risques professionnels

une structure décentralisée pour aider
les entreprises à maîtriser les risques

d’accidents du travail et de maladies professionnelles

siège
strasBourg

tél. 03 88 14 33 00 télécopie 03 88 23 54 13
14 rue adolphe seyboth cs 10392

67010 strasBourG cedex

circonscriptions départementales

moselle
tél. 03 87 66 86 22 télécopie 03 87 55 98 65

3 place du roi George Bp 31062
57036 metZ cedex 01

Espace Prévention : tél. 03 87 66 90 99

Bas-rHiN
tél. 03 88 14 33 00 télécopie 03 88 23 54 13

14 rue adolphe seyboth cs 10392
67010 strasBourG cedex

Espace Prévention : tél. 03 88 14 33 00
18 rue adolphe seyboth

Haut-rHiN
tél. 03 88 14 33 02 télécopie 03 89 21 62 21
11 avenue de lattre de tassigny Bp 70488

68018 colmar cedex

Prévention et gestion des risques professionnels,
un service de la CRAM Alsace-Moselle

  

2.Substitution 
3.Système en vase clos 

4.Protection collective 

5.Protection individuelle 

1.Suppression 

les outils d’iNformatioN du salarie

l’étiquette du produit
elle informe sur les dangers pour la santé et l’envi-
ronnement. elle précise les précautions à prendre 
lors de l’utilisation des produits, les consignes de 
stockage et d’élimination. elle doit répondre aux 
exigences du règlement clp
è lisez là attentivement !

la fds
le fabricant, l’importateur ou le vendeur d’une 
substance ou d’un mélange dangereux a l’obliga-
tion d’établir une fiche de données de sécurité en 
français (qui n’est pas un document confidentiel) 
et de la remettre gratuitement au chef d’établisse-
ment (art r. 4411-73 code du travail). composée de 
16 rubriques, elle informe sur les dangers, les risques, 
la réglementation et les mesures de gestion de ces 
risques à adopter tout au long de la chaîne d’appro-
visionnement
elle est également transmise à votre médecin du travail.
è n’hésitez pas à la demander !

la maîtrise du risque chimique est basée sur 
une méthodologie qui reprend les principes de 
prévention des risques professionnels
è  à télécharger sur le site www.cram-alsace-moselle.fr
Note technique 29 « évaluation du risque chimique »

De l’étiquetage au mesurage

du neuf dans la
maîtrise du risque
chimique
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www.cram-alsace-moselle.fr



ageNts CHimiques et saNté au travail

suBstance : forme pure d’un produit chimique 
(acide pur…)
mélanGe : substance diluée ou préparation 
composée de plusieurs substances (colle, 
peinture,...)

ageNt CHimique daNgereux (aCd) :
C’est uNe suBstaNCe ou mélaNge qui
è  est classé et étiqueté tel que défini à l’article 

r4411-6 du code du travail
  ou

è  présente un risque pour la santé et la sécurité du 
fait de ses propriétés sans toutefois être classé

  et/ou
è  présente une valeur limite d’exposition 

professionnelle

ageNt CaNCérogèNe mutagèNe
reprotoxique (Cmr) :
C’est uN aCd qui a la partiCularité d’être soit
è  classé cancérogène, mutagène ou toxique pour 

la reproduction
è une substance, un mélange ou un procédé 
défini comme tel par arrêté ministériel

le CoNtrÔle des expositioNs
professioNNelles atmospHériques

déCret 2009-1570 du 15/12/2009
arrêté du 15/12/2009
vlep : valeur limite d’exposition professionnelle : 
concentration d’un composé chimique dans l’air 
respirable par une personne pendant un temps 
donné sans risque raisonnablement prévisible 
d’altération pour sa santé
vme : valeurs limites de moyenne d’exposition sur 
8 heures destinées à protéger les salariés des effets 
à long terme
vlCt : valeurs limites à court terme sur 15 minutes 
destinées à protéger des effets de pics d’exposition
vlep réglementaire contraignante :
son dépassement constitue une infraction
vlep réglementaire indicative : objectif minimal 
de prévention et outil d’aide à l’évaluation des 
risques
vlep indicative : objectif minimal de prévention

à télécharger sur le site www.inrs.fr aide-
mémoire technique ed 984 « les valeurs limites 
d’exposition professionnelle aux agents 
chimiques en france »
à télécharger sur le site CofraC liste des 
organismes accrédités www.cofrac.fr/fr organismes

la réglemeNtatioN risque CHimique

décret 2001 -97 du 01/02/2001 dit décret cmr
décret 2003 -1254 du 23/12/2003 dit décret acd

à télécharger sur le site www.cram-alsace-moselle.fr
• Dossier ACD/CMR

règlement Clp : décrit le nouveau système
de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques

à télécharger sur le site www.inrs.fr
• Brochure ED 6041
 • Affiches AA/AD 746

règlement reaCH : décrit le système 
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des 
substances chimiques au niveau européen dont la 
finalité est de mieux connaître les substances pour 
améliorer la protection de la santé humaine

à télécharger sur le site www.inrs.fr
• Brochure ED 6036

Règles de contrôle de la VLEP selon le type d’ACD

Type de la VLEP  CMR 1 ou 2 CMR 3 ou non CMR (ACD)

Réglementaire contraignante contrôle annuel contrôle annuel selon EvRP
 (listes INRS gras noir) systématique si nécessaire
  organisme accrédité organisme accrédité
  analyse statistique analyse statistique

 indicative contrôle annuel contrôle annuel selon EvRP
 (listes INRS gras bleu) systématique si nécessaire
 applicable au organisme accrédité organisme accrédité
 01.01.2012 analyse statistique analyse statistique
 

          Non (listes INRS noir maigre) mesurages réguliers mesurages réguliers selon EvRP
réglementaire  si nécessaire si nécessaire
  «non encadrés» «non encadrés»

EvRP : évaluation des risques professionnels

Règles de décision en cas de non respect de la VLEP

Type de la VLEP  CMR 1 ou 2 CMR 3 ou non CMR (ACD)

Réglementaire contraignante arrêt du travail jusqu’à mesures immédiates 
 (listes INRS gras noir) mise en œuvre de de prévention
  mesures assurant la et de protection
  protection des travailleurs 

 indicative évaluation des risques évaluation des risques 
 (listes INRS gras bleu) mesures de mesures de
  prévention et de prévention et de
  protection adaptées protection adaptées
 

          Non (listes INRS noir maigre) non mentionné non mentionné 
réglementaire  dans le décret dans le décret


