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Contexte réglementaire 

L’obligation d’évaluation des risques chimiques résulte : 

- en 2001, du « Décret CMR » (agents Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la 
Reproduction) (Code du travail, Article R.4412-59 et suivants), 

- en 2003, du « Décret ACD » (agents Chimiques Dangereux) (Code du travail, Article R.4412-1 et 
suivants). 

Ces textes ont défini une démarche de prévention des risques chimiques selon les étapes suivantes : 

(voir Figure 1 page suivante) 
1. Evaluation des risques, à intégrer au Document Unique, 

2. Suppression du risque en substituant les produits/procédés dangereux par des 
produits/procédés moins dangereux, 

3. Diminution du nombre de travailleurs exposés, de la durée et l'intensité de l’exposition, 
4. Mesures régulières des concentrations atmosphériques en agents chimiques dangereux, 

5. Suivi de l'état de santé des travailleurs exposés, 

6. Elaboration de fiches et d’attestation d’exposition : supprimées depuis le 1er février 2012 et 
remplacées par la Déclaration des expositions à certains facteurs de risques professionnels et à 

la pénibilité (Code du travail, Article D.4161-1 et suivants). 

Enjeux 

L'évaluation des risques chimiques est l’étape incontournable de la mise en place d'une politique de 

prévention adaptée. Elle est souvent rendue difficile par : 

- la multiplicité des procédés, des mélanges et des substances utilisés, 

- les compétences scientifiques et règlementaires nécessaires. 

Cette démarche permet à l’entreprise non seulement de se mettre en conformité avec la réglementation, 

mais surtout d’élaborer une stratégie de prévention des risques chimiques sur la base d’une analyse 

rationnelle. 

Bénéfices 

- Humains : Par la substitution des produits dangereux et la réduction des expositions, la santé 
et la sécurité des salariés sont préservées et les conditions de travail (atmosphère, …) 

améliorées.  

- Economiques : L’optimisation des approvisionnements en produits chimiques et les 
améliorations techniques contribuent à diminuer le coût des achats, à améliorer la qualité, à 

diminuer le coût de la surveillance des travailleurs (mesures atmosphériques, biologiques) et  
des pollutions environnementales (traitement des effluents et des déchets, taxes, …). 

- Juridiques : Respecter la législation en matière d'évaluation et de prévention des risques 
chimiques. 

Services proposés 

- Sensibilisation à la prévention et à l’évaluation des risques chimiques. 

- Assistance à la mise en œuvre de l’évaluation des risques chimiques. 

- Formalisation de la démarche grâce à un outil d’évaluation des risques chimiques approprié : 
TDC Sécurité, SEIRICH, outil d'évaluation du risque chimique de l’OPPBTP … 

- Aide à la mise en place de mesures de prévention : sensibilisation des travailleurs, 

recherche de solutions et de bonnes pratiques. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD3CA47E5E31A411D7C446C8027394F6.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018530807&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD3CA47E5E31A411D7C446C8027394F6.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018530956&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD3CA47E5E31A411D7C446C8027394F6.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018530956&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DD3CA47E5E31A411D7C446C8027394F6.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031823426&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Le-risque-chimique
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Figure 1 : Les différentes étapes de l’Evaluation des Risques Chimiques 

Méthode d’intervention  

Sur rendez-vous, un membre compétent du Pôle pluridisciplinaire vient vous rencontrer et visiter vos locaux 

pour définir avec vous la démarche en fonction de votre contexte et de vos besoins : niveau d’intervention, 
méthodologie, outil, acteurs internes en entreprise. 

Cette visite fait l’objet d’un rapport présentant les observations en matière de risques et de prévention et les 
conclusions de la rencontre.  

Temps 

Le temps à consacrer varie en fonction : 

- du niveau d’intervention convenu ensemble, 

- du secteur d’activités, de la taille de l’entreprise, de la variété des produits chimiques, du 

nombre de GEH (Groupe d’Exposition Homogène). 

Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez faire votre demande : 

       par mail : contact@st-sa.fr  

       par téléphone :  03 27 53 31 31 (composer le 3) 
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