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CONDITION D’EXCLUSION 1

Comparer les classes et catégories de danger visibles sur vos produits
chimiques avec celles listées par l’arrêté du 30 décembre 2015 (liste ci-
dessous).

Si les classes et catégories de danger visibles sur vos produits chimiques
ne sont pas dans cette liste, alors ce produit est concerné par cette
catégorie d’exclusion.

=> A savoir : Les classes et catégories de danger d’un produit chimique
sont consultables sur la fiche de données de sécurité de ce dernier (le
fournisseur a l’obligation de fournir ses fiches aux destinataires, ces
dernières peuvent également être retrouvées sur internet).

Article R4411-73 (obligation de fournir les FDS aux destinataires) :

« Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de
cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences
prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques,
modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission. »



Liste des classes et catégories de danger :

 Sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B :

H334

 Sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B :

H317

 Cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 :

H350 / H350i / H351

 Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 :

H340 / H341

 Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie
supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement :

H360 / H360D / H360FD / H360Fd / H360Df / H361 / H361d / H361fd /
H362

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une
exposition unique, catégorie 1 ou 2 :

H370 / H371

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une
exposition répétée, catégorie 1 ou 2 :

H372 / H373



CONDITION D’EXCLUSION 2

Lorsqu’un agent chimique ne présente qu’un risque faible au
regard de certains textes du Code du Travail, la catégorie
d’exclusion 2 peut être appliquée.

1 – Liste des principales préventions
permettant de caractériser un risque faible
(synthèse)

2 – Textes légaux de références



1 – Liste des principales préventions permettant de caractériser
un risque faible :

- Evaluer les risques et les retranscrire dans le Document Unique
et Volet Pénibilité de ce dernier + Intégrer un calendrier des
actions de prévention ;

- Former ses salariés ;

- Sensibiliser/informer ses salariés ;

- Conception de postes de travail sécurisés/adaptés à l’activité ;

- Equipements de travail adaptés
(gants/masques/lunettes/combinaisons/etc…) ;

- Méthodes de travail/production adaptés ;

- Limiter/Réduire/Supprimer si possible les agents chimiques
dangereux ou les remplacer par des agents chimiques moins
dangereux ;

- Prendre en compte la co activité (plusieurs entreprises sur un
même lieu de travail) ;

- Mettre en place des mesures d’hygiène appropriées, procédures
d’entretien régulières ;

- Diminuer les quantités d’agents chimiques présentes sur le lieu
de travail ;

- Gestion adaptée du transport, stockage et manutention d’agents
chimiques dangereux et déchets ;

- Réduire au maximum le nombre de salariés exposés et prendre
en compte le travail isolé ;

- Réduire la durée et l’intensité de l’exposition.



2 – Textes légaux de références (Code du Travail) :

 Article R4412-13

« Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans
lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent
qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de
prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont
suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas
applicables. »

 Article L4121-1

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

 Article L4121-2

« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement
des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au
harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que
ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »



 Article L4121-3

« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des
procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques
tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention
ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces
méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour
l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être
moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit
garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des
organisations professionnelles concernées. »

 Article L4121-4

« Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature
des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à
mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. »

 Article L4121-5

« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont
présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la
santé et à la sécurité au travail. »

 Article R4412-11

« L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à
réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières
qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de
l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;



5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le
lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions
assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. »



CONDITION D’EXCLUSION 3
Lorsqu’un agent chimique présente un risque  mais que les
mesures et moyens de protection mis en place au sens de
certains textes du Code du Travail permettent de supprimer ou de
réduire au minimum ce risque, la catégorie d’exclusion 3 peut être
appliquée.

1 – Liste des principales préventions
permettant de supprimer ou réduire le risque
élevé (synthèse)

2 – Textes légaux de références



1 – Liste des principales préventions permettant de supprimer ou
réduire le risque élevé (synthèse) :

Moyens de prévention (articles R4412-15 à 4412-22) :

- Suppression de l’agent chimique dangereux ou réduction au
minimum par la substitution d’un agent chimique dangereux par
un non dangereux ou moins dangereux

- Si substitution impossible => réduction du risque au minimum
en appliquant les mesures suivantes :

 Conception de procédés de travail et contrôles techniques
appropriés ;

 Utilisation d’équipements et matériels adéquats afin de
réduire le plus possible la libération d’agents chimiques
dangereux sur le lieu de travail

 Application à la source de mesures efficaces de protection
collectives (ventilation/mesures appropriées d’organisation
du travail)

 Utilisation de moyens de protection individuelle,
équipements de protection individuelle (gants, masques,
lunettes, combinaisons, etc…)

- Prise en compte des mesures techniques et définition des
mesures d’organisation du travail appropriées (stockage,
manutention, isolement des agents chimiques incompatibles) :

 L’employeur empêche la présence sur le lieu de travail de
concentrations dangereuses de substances inflammables
ou quantités dangereuses de substances chimiques
instables

 Risque de débordement/éclaboussures/déversement par
rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et
récipients de toute nature contenant des produits
susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique
ou chimiques.



=> Si impossible, alors :
 Eviter la présence sur le lieu de travail de sources

d’incendies ou explosions, ou autres conditions
défavorables pouvant aboutir à des dangers

 Atténuer les risques d'incendie ou d'explosion

- Entretien des équipements de protection individuelle et
vêtements de travail (transport des vêtements contaminés
effectué dans des récipients sûrs et identifiables).

- Mesures d’hygiènes appropriées pour toute activité comportant
un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux (les
salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans
les zones de travail concernées).

- Limitation de l’accès aux locaux de travail où sont utilisés des
agents chimiques dangereux aux personnes dont la mission
l’exige (+ Affichage interdiction d’accès/risque d’émissions
dangereuses)

- En cas d’exposition à des gaz délétères dans espaces confinés
(puits/conduites de gaz/canaux de fumée/fosses
d’aisances/cuves/appareils quelconques), attachés ou protégés
les salariés par un dispositif de sécurité

Vérifications des installations et appareils de protections
collectives (sous-section 4) :

- Vérification/Maintien en parfait état de fonctionnement des
installations et appareils de protection collective

- Notice fixant les conditions de l’entretien des installations et
appareils de protection collectives + Procédures à mettre en
œuvre pour assurer leur surveillance (détection d’éventuelles
défaillances et élimination)



- Visites périodiques (état des cuves/bassins/réservoirs
contenant des produits corrosifs) à intervalles n’excédant pas un
an (visites réalisées par personne qualifiée)
Le résultat des vérifications et contrôles contiennent les
informations suivantes :

 Date

 Identité de la personne/organisme chargé du contrôle ou
vérification + Personne ayant réalisée le contrôle ou
vérification

Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle :

- Mesurage régulier de l’exposition des salariés aux agents
chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de
travail. Si une valeur limite d’exposition professionnelle a été
établie pour un agent chimique dangereux, l’employeur fait
procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité,
au moins 1 fois par an et lors de tout changement susceptible
d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des
travailleurs (+ Rapport de résultat tenu à disposition de la
Médecine du Travail/CHSCT/délégués du personnel/Inspection
du Travail/Médecin Inspecteur du Travail/Agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale)

=> Si dépassement d’une valeur limite d’exposition
professionnelle ou dépassement d’une concentration,
l’employeur prend immédiatement des mesures de prévention ou
protection (évaluation des risques préalable)

Mesure en cas d’accident :

- Installation de systèmes d’alarme/Autres système de
communication afin de permettre en cas
d’accident/incident/urgence dû à la présence d’agents chimiques
dangereux sur le lieu de travail :

 Réaction appropriée



 Mise en œuvre immédiate des mesures qui s’imposent

 Déclenchement des opérations de
secours/évacuation/sauvetage

=> Toutes ces mesures doivent être définies au préalable par
écrit (affichage obligatoire)

- Installations de premiers secours appropriées + Exercices de
sécurité pertinents organisés à intervalles réguliers

- N’autoriser que les salariés indispensables à l’exécution des
réparations ou autres travaux nécessaire au rétablissement de la
situation à accéder à la zone infectée (accès avec équipements
de protection individuelle appropriés utilisés pendant toute la
durée de l’intervention)

- Informations sur les mesures d’urgence relatives aux agents
chimiques mises à disposition des salariés (dangers de
l’activité/mesures d’identification du
danger/précautions/procédures pertinentes aidant les services
d’urgence)

Etablissement de la notice de poste :

- Notice de poste pour chaque poste exposé à des agents
chimiques dangereux (règles d’hygiène/consignes relatives à
l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle)

Examens médicaux et fiche d’aptitude :

-Examen médical préalable à l’affectation à des travaux exposant
à des agents chimiques dangereux



2 – Textes légaux de références :

 Article R4412-12

« Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la
sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protections collectives prévues à la
sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accidents prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8. »

 Article R4412-15

« Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des
travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum
par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou
par un procédé non dangereux ou moins dangereux. »

 Article R4412-16

« Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard
de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au
minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à
réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de
travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective,
telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de
protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle. »

 Article R4412-17

« L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du
travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers
découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des
agents chimiques incompatibles.



A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances
inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par
rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature
contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou
chimique. »

 Article R4412-18

« Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne
sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre
de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de
provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables
pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques
instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas
d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou
les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques
instables. »

 Article R4412-19

« L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des
vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise
chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la
contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de
la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et
identifiables. »

 Article R4412-20

« L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des
agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les
travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail
concernées. »

 Article R4412-21

« L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est
limité aux personnes dont la mission l'exige.



Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment
l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions
dangereuses pour la santé, y compris accidentelles. »

 Article R4412-22

« Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés
tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou
appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre
dispositif de sécurité. »

ANNEXE 1 : SOUS SECTION 4
Vérifications des installations et appareils de protection collective

 Article R4412-23

« L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de
fonctionnement des installations et appareils de protection collective. »

 Article R4412-24

« L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de
l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures
à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter
d'éventuelles défaillances et les éliminer. »

 Article R4412-25

« Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs
contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de
l'employeur. »

 Article R4412-26

« Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés
dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2. »



 Article D4711-2

« Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et
contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail
sont datés.
Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de
la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la
vérification. »

ANNEXE 2 : SOUS SECTION 5
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition

professionnelle

 Article R4412-27

« Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon
régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques
dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent
chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-
150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité
dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout
changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des
travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux
dispositions de l'article R. 4412-30. »

 Article R4412-28

« En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée
à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R.
4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de
protection propres à assurer la protection des travailleurs. »

 Article R4412-29

« En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle
indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation
des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection
adaptées. »



 Article R4412-30

« Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont
communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du
travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale. »

 Article R4412-31

« Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent
paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application
de l'article R. 4412-151. »

Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques

 Article R4412-32

« Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite
biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues
à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-
11, R. 4412-15 et R. 4412-16. »

ANNEXE 3 : SOUS SECTION 6
Mesures en cas d'accident ou d'incident

 Article R4412-33

« Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de
permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents
chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs,
sont définies préalablement par écrit. »



 Article R4412-34

« En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations
de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité
pertinents sont organisés à intervalles réguliers. »

 Article R4412-35

« Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend
immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les
travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement
possible à la situation et afin de rétablir une situation normale. »

 Article R4412-36

« Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres
travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans
la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle
appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout
état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être
limitée pour chacun au strict nécessaire. Les personnes non protégées ne sont pas
autorisées à rester dans la zone affectée. »

 Article R4412-37

« L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant
à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services
d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du
danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence
puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un
accident ou d'une urgence ; 3° Les mesures définies en application des articles R.
4412-33 et R. 4412-34. »



ANNEXE 4 : Article R4412-39

 Article R4412-39

« L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de
travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques
dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les
travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises
pour les éviter.
La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les
consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou
individuelle. »

ANNEXE 5 : SOUS SECTION 8
Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude

 Article R4412-44

« Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques
dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le
médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste
qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. »

 Article R4412-45

« L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature
de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le
médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les
conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article
R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime. »

 Article R4412-46

« Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a
bénéficié. »

 Article R4412-47

« La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de
la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. »



 Article R4412-48

« Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les
mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues
à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code
rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin
inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens
complémentaires par les spécialistes de son choix. »

 Article R4412-49

« Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que
respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

 Article R4412-50

« En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du
travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-
44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être
réalisé à la demande du travailleur. Le médecin du travail est informé par l'employeur
des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des
travailleurs exposés à ces agents chimiques. »

 Article R4412-51

« Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance
biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le
médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des
résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en
garantissant le respect du secret médical. »

 Article R4412-51-1

« Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par
décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement
résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non
nominative. »



 Article R4412-51-2

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des
valeurs limites biologiques. »

 Article R4412-52

« Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une
anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux,
à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le
médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement
nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie
susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes,
tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail
font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens
complémentaires. »

 Article R4412-53

« Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle
évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs. »

Sous-paragraphe 2 : Dossier médical

 Article R4412-54

« Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents
chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du
travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. »

 Article R4412-55

« Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent
code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime. »



 Article R4412-56

« Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du
travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix. »

 Article R4412-57

« Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement,
l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge
pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
désormais compétent. »



CONDITION D’EXCLUSION 4

Le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30
% de la VLEP (étant précisé que lorsqu’un équipement de
protection individuelle est utilisé, la 31 décembre 2015 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 401
concentration à contrôler est la concentration théoriquement
mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque).



CONDITION D’EXCLUSION 5

La durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.


