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1 Les substances dangereuses au travail 
Une «substance dangereuse» désigne toute substance (sous forme liquide, gazeuse ou solide) qui 
présente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Les substances dangereuses sont 
présentes sur la quasi-totalité des lieux de travail, et partout en Europe, des millions de travailleurs 
entrent en contact avec des agents chimiques et biologiques qui peuvent avoir des effets préjudiciables 
sur leur santé. 

Les travailleurs peuvent être exposés à des substances dangereuses par les trois voies d’exposition 
(inhalation, pénétration cutanée, ingestion) et peuvent ne pas être correctement informés de la 
présence de ces substances sur leur lieu de travail, des menaces potentielles découlant de l’exposition 
à celles-ci et des méthodes appropriées pour prévenir ou contrôler l’exposition. Dans l’Union 
européenne, les substances dangereuses sont classées en fonction des catégories définies dans le 
règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (connu sous le nom de «règlement CLP»). Ces catégories comprennent les dangers 
physiques (produits explosibles, inflammables, instables, etc.), les dangers pour la santé (tous les 
aspects nocifs à court ou à long terme pour la santé) et les dangers pour l’environnement (milieux 
aquatiques, etc.). 

De nombreuses idées fausses reprises par les travailleurs et les employeurs peuvent les amener à 
croire, à tort, que l’exposition à des substances dangereuses ne les concerne pas et qu’aucune mesure 
n’est nécessaire pour prévenir l’exposition à ces substances, surtout lorsque les effets ont une action 
lente. Si l’exposition à des substances dangereuses peut se produire dans de nombreuses situations 
différentes, elle peut ne pas être apparente pour une personne qui n’a pas les compétences ou les 
connaissances requises pour juger de la situation. Il existe également un malentendu selon lequel 
l’utilisation de substances dangereuses aurait globalement diminué, ce qui, ces dernières années, est 
vrai pour certaines des substances les plus connues (comme l’amiante, le plomb ou le mercure, par 
exemple), mais pas pour de nombreuses autres substances moins connues. En outre, les substances 
dangereuses sont souvent perçues, à tort, comme étant uniquement des produits chimiques «fabriqués 
par l’homme», dégageant souvent une forte odeur ou ayant des effets dangereux aigus visibles 
(https://healthy-workplaces.eu/fr/campaign-materials/campaign-guide EU-OSHA, 2018). 

Autant de questions essentielles qui sont abordées dans la nouvelle campagne sur les lieux de travail 
sains de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OHSA). La campagne 2018-
19, intitulée «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses», vise à faire mieux 
connaître les solutions et les conseils pratiques les mieux adaptés et les plus largement applicables, à 
favoriser l’accès à ceux-ci et à diffuser des exemples de bonnes pratiques. 

Pour soutenir cette campagne, l’EU-OSHA a fait réaliser des travaux et mené un large éventail 
d’activités, dont une étude de recherche réalisée par l’Institute of Occupational Medicine, sur laquelle 
se fonde le présent rapport de synthèse. Cette étude visait à éclairer la campagne de l’EU-OSHA: 

i. en lui fournissant un aperçu quantitatif et qualitatif de l’usage des substances dangereuses sur 
les lieux de travail européens; 

ii. en élaborant et en pilotant une méthodologie scientifique qui puisse servir de base, à l’avenir, 
pour suivre les tendances et les évolutions liées à la production et l’usage de substances 
dangereuses et à l’exposition à celles-ci. 

 

2 Objectifs 
Les objectifs spécifiques fixés par le projet sont les suivants: 

 recenser, pour les travailleurs sur les lieux de travail européens, les substances dangereuses 
et les secteurs industriels concernés les plus préoccupants; 

 établir une liste restreinte des secteurs d’activités et des substances dangereuses les plus 
importantes sur les lieux de travail européens et, à partir de cette liste, sélectionner et analyser 
celles qui nécessitent une évaluation plus détaillée afin de cerner les tendances en matière 
d’usage et d’exposition; 

https://healthy-workplaces.eu/fr/campaign-materials/campaign-guide
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 pour un nombre limité de substances dangereuses figurant dans la liste restreinte, examiner 
l’évolution dans le temps des quantités fabriquées et utilisées ainsi que des niveaux 
d’exposition; 

 développer une méthode scientifique qui puisse servir de prototype, dans le cadre de futurs 
exercices similaires, pour ce type de travail fondé sur les données. 

Ce rapport présente un résumé des méthodes développées et des résultats obtenus dans la poursuite 
de ces objectifs. 

 

Les personnes souhaitant en savoir plus sur la recherche sont invitées à consulter le rapport technique 
complet du projet initial, élaboré dans le cadre des travaux et consultable en ligne à l’adresse suivante: 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_t
o_dangerous_substances_in_EU_workplaces. Le rapport technique concernant la recherche présente 
les finalités et objectifs, la méthodologie, les résultats et la discussion de manière beaucoup plus 
approfondie, avec des annexes détaillées. 

3 Comment avons-nous fait pour atteindre nos 
objectifs? 

Premièrement, des ensembles de données relatives aux statistiques de l’emploi, à la fabrication et à 
l’usage de produits chimiques, ainsi qu’au commerce et à la production de biens (tableau 1), ont été 
recueillis à partir de plusieurs sources de l’UE accessibles au public. Ensuite, grâce aux connaissances 
approfondies et à l’expérience concrète d’experts de l’évaluation des risques chimiques et d’hygiène 
industrielle (HI) dans l’UE, les données ont été compilées et reliées ou fusionnées de plusieurs 
manières, en vue de permettre une sélection secondaire et une analyse plus poussées. 

 

Tableau 1. Aperçu des sources de données accessibles au public utilisées par le projet 

L’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS)1 

L’EWCS est une enquête par questionnaire sur les conditions de travail qui est menée à l’échelle de 
l’UE tous les cinq ans. Elle aborde les questions liées au statut et aux conditions d’emploi, aux 
caractéristiques du travail, à la qualité de vie et à la santé. Lors de la dernière édition, 44 000 
travailleurs de 35 pays ont participé à l’enquête. 

Bases de données de l’UE sur l’emploi 

Les États membres de l’UE effectuent régulièrement des enquêtes systématiques sur le marché du 
travail, qui portent généralement sur la démographie des entreprises, les résultats (par exemple, le 
chiffre d’affaires, la valeur ajoutée) et les entrants (par exemple, les caractéristiques de la main-
d’œuvre, les caractéristiques des produits et services), ainsi que sur les apports de capitaux (par 
exemple, les investissements matériels). Elles s’intéressent principalement à certains secteurs 
industriels, et les résultats des enquêtes sont gérés par EUROSTAT. Pour cette mission, des données 
tirées, en particulier, des statistiques structurelles sur les entreprises (SSE) 2 , du questionnaire 
commun sur le secteur forestier (QCSF)3 et de l’enquête sur les forces de travail de l’UE (EFT)4 ont 
été utilisées.  

                                                      
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
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La liste des substances enregistrées/Classification, étiquetage et emballage (CLP) Inventaire 
des classifications et des étiquetages (C&L)5 
La liste des substances enregistrées contient des données tirées des dossiers d’enregistrement 
soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris des informations sur 
plusieurs caractéristiques des substances, telles que les propriétés dangereuses, la classification et 
l’étiquetage des substances conformément au règlement CLP et leur sécurité d’utilisation. Il offre une 
interface web ainsi qu’un moteur de recherche. 

La base de données sur les substances contenues dans les préparations dans les pays 
nordiques (SPIN)6 

La base de données SPIN contient des informations non confidentielles concernant les attributs de 
base des substances chimiques (par exemple, les noms, les identificateurs uniques normalisés) et les 
caractéristiques d’utilisation en aval (par exemple, la catégorie d’utilisation industrielle, le tonnage 
annuel) pour le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.  

La base de données sur la production de biens manufacturés (PRODCOM)7 

La base de données PRODCOM compile des statistiques d’enquêtes nationales annuelles sur la 
production de biens manufacturés dans les pays européens. Parmi les données disponibles figurent 
des informations sur le volume physique de la production vendue pendant la période étudiée, la valeur 
de la production vendue pendant la période étudiée et, pour certains produits, le volume de la 
production totale pendant la période étudiée.  

                                                      
5 «Recherche avancée» dans https://echa.europa.eu/home 
6 http://spin2000.net/ 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom 

https://echa.europa.eu/home
http://spin2000.net/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom
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ure 1: Représentation schématique de la stratégie de travail du projet 

 
Une représentation schématique de la stratégie de travail globale appliquée dans le cadre du projet est 
présentée à la figure 1. Le processus adopté était essentiellement un processus de filtrage et de 
sélection, à plusieurs niveaux, d’une combinaison d’informations provenant des bases de données, 
avec l’application judicieuse de connaissances spécialisées pour affiner le processus à chaque étape 
de manière itérative. Les données extraites par le projet pour développer et tester le prototype de la 
méthodologie ont été tirées de leurs sources, selon les besoins, entre février et mai 2017. 

Dans un premier temps, les secteurs industriels dans lesquels l’exposition à des substances 
dangereuses peut éventuellement constituer un problème ont été recensés en analysant les données 
de l’enquête EWCS de 2015, à l’aide des informations autodéclarées par les travailleurs concernant 
leur exposition potentielle à des substances dangereuses au travail. Une analyse stratifiée par secteur 
industriel a été réalisée en utilisant le système de classification standard des secteurs industriels de 
l’UE (NACE)8 pour regrouper les résultats. Les secteurs industriels dans lesquels plus de 30 % des 
travailleurs participant à l’enquête EWCS ont déclaré avoir été exposés à de la fumée, des vapeurs, de 
la poudre, de la poussière, des fumées, du tabac, des produits chimiques et des matériaux infectieux, 
soit par contact direct (par exemple avec la peau), soit par inhalation, pendant au moins 25 % de leur 
temps de travail, ont été sélectionnés en vue d’une analyse plus approfondie. 

                                                      
8 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF 

Base de données de l’EWCS 

Bases de données de l’UE sur 
l’emploi 

Base de données SPIN Base de données 
PRODCOM 

Experts 

Liste ECHA/Inventaire CLP 

Identifier les secteurs industriels dans 
lesquels l’exposition à des substances 
dangereuses est à prendre en 
considération 

Sélection des secteurs industriels en 
fonction de leur taille et de leur 
présence dans l’UE 

Identifier les substances dangereuses 
pertinentes pour chacun des secteurs 
industriels sélectionnés 

Identification des substances 
dangereuses à l’aide des données de 
production/d’utilisation 

Classement des substances 
dangereuses (SD) identifiées en 
fonction de leur importance 
Identification des substances absentes 
des listes 

Sélection des SD les plus importantes 
au sein des secteurs industriels Experts 

Notes: EWCS = Enquête européenne sur les conditions de travail; SD = substance dangereuse; ECHA = Agence 
européenne des produits chimiques; CLP = Classification, étiquetage et emballage; PRODCOM = Production de produits 
manufacturés; SPIN = Substances contenues dans les préparations dans les pays nordiques. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
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Ces résultats ont ensuite été combinés avec les bases de données correspondantes sur l’emploi dans 
l’UE, afin d’évaluer la taille et la représentativité des secteurs industriels identifiés au niveau de l’UE. 
Seuls les secteurs industriels ayant a) une présence dans plus de la moitié des pays de l’UE-28 et b) 
une main-d’œuvre globale de plus de 100 000 personnes dans l’UE ont ensuite été retenus en vue 
d’une analyse plus approfondie. Les secteurs industriels reconnus comme étant en déclin systémique 
au sein de l’UE (par exemple, l’extraction du charbon) ou fortement réglementés et contrôlés (par 
exemple, les produits pharmaceutiques) ont été supprimés de la liste. 

Les substances dangereuses pertinentes pour chacun des secteurs industriels ont ensuite été 
identifiées en fonction de leurs propriétés dangereuses (cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la 
reproduction, capacité de sensibilisation et toxicité pour l’environnement), telles qu’elles sont 
enregistrées dans l’inventaire CLP de l’ECHA9, et les données appropriées ont été extraites pour 
chacune d’entre elles. L’extraction des données a été effectuée au niveau des secteurs industriels à 
l’aide de la classification «Secteurs d’utilisation (SU)»10 employée dans la liste du règlement REACH 
(Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Les substances 
dangereuses ainsi identifiées ont ensuite été combinées avec les statistiques d’utilisation par substance 
dans les pays nordiques, telles que détaillées dans la base de données SPIN. Des identificateurs 
uniques de substances (numéros CAS) ont été utilisés pour faire correspondre et fusionner les données 
des deux bases de données. 

Pour chaque substance dangereuse sélectionnée lors des étapes précédentes, les modes d’utilisation 
et la représentativité des substances dans les différents secteurs industriels identifiés et dans les quatre 
pays nordiques figurant dans la base de données SPIN ont été évalués. Toute substance non utilisée 
par un secteur industriel donné dans au moins trois des quatre pays nordiques, dont les quantités 
totales d’utilisation sont inférieures à 100 kg, a été éliminée. Cependant, pour certains secteurs 
industriels, les substances étaient peu nombreuses ou, selon la base de données SPIN, étaient utilisées 
en quantités minimales. Pour ces secteurs industriels, il a été nécessaire d’assouplir les critères 
susmentionnés. 

À ce stade, le constat a été établi que certaines substances ou combinaisons industrielles pouvaient 
avoir été omises en raison de certaines limitations dans les caractéristiques des bases de données 
utilisées. Par conséquent, la liste des substances restantes pour chaque secteur industriel a été 
examinée de près par des experts en risques chimiques et en hygiène industrielle, afin de recenser 
toute substance dangereuse faisant manifestement défaut. À l’issue du processus de sélection, les 
volumes en cours d’utilisation de toutes les substances identifiées pendant la période comprise entre 
2008 et 2015 ont été extraits et analysés en vue de dégager des tendances temporelles. En plus des 
données SPIN, les données de production sur les quantités fabriquées (lorsqu’elles étaient disponibles) 
ont également été extraites de la base de données PRODCOM pour être analysées. 

Afin d’évaluer plus avant les résultats obtenus à ce stade de l’étude, un tableau à double sens a été 
établi, dans lequel les substances candidates restantes ont été classées par secteur industriel. Les 
experts ont ensuite évalué l’importance de chaque élément de la matrice en utilisant une échelle claire 
et simple de trois points (de faible à élevé) pour chacun des trois facteurs suivants: 

a) le nombre de travailleurs potentiellement exposés à la substance, à l’heure actuelle, dans le 
secteur industriel concerné; 

b) la probabilité qu’une exposition à la substance survienne pendant le temps de travail dans le 
secteur industriel concerné; 

c) l’impact potentiel de l’exposition sur la santé, la vie professionnelle et la vie sociale du 
travailleur. 

Les notes attribuées ont ensuite été additionnées pour obtenir un score global de pertinence pour 
chaque substance, avec des valeurs comprises entre trois et neuf pour chaque cellule de la matrice. 
Lorsque les résultats différaient selon les experts, l’examen, l’arbitrage et l’établissement d'un résultat 
final ont été réalisés par un expert indépendant supplémentaire chargé d’évaluer chaque cellule 
concernée. La note globale a ensuite permis d’identifier les combinaisons de secteurs industriels et de 
substances les plus importantes, sachant qu’une substance ayant obtenu une note de six ou plus (≥6) 

                                                      
9 https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp 
10 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf 

https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf
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était systématiquement incluse dans une analyse plus approfondie et signalée dans une fiche 
d’information normalisée intitulée «Synthèse des données relatives aux substances dangereuses». 
Cette fiche résumait les données clés relatives à la substance, y compris les données relatives à 
l’identification, à l’étiquetage et à la classification de la substance, à l’importance de la substance pour 
le secteur concerné et son évolution, ainsi qu’aux caractéristiques en matière d’emploi, d’usage et de 
volumes de production, avec des commentaires et des observations. 

 

4 Quels ont été les résultats de l’analyse? 
4.1 Vue d’ensemble 
La figure 2 donne un aperçu (avec le nombre d’enregistrements à chaque étape du processus) de la 
procédure appliquée pour identifier et sélectionner les substances dangereuses les plus importantes et 
les secteurs industriels concernés dans lesquels l’exposition à des substances dangereuses est 
possible. 

Sur les 99 secteurs industriels assortis d’un code NACE et figurant dans les résultats de l’enquête 
EWCS de 2015, 33 secteurs ont été identifiés comme ceux où l’exposition à des substances 
dangereuses peut représenter un problème très important pour les travailleurs. Néanmoins, seuls 26 
de ces secteurs industriels remplissaient les critères requis, à savoir être représentatifs au niveau de 
l’ensemble de l’Union et employer une main-d’œuvre importante. 

Une liste de 15 150 substances dangereuses uniques pertinentes pour ces 26 secteurs industriels a 
été extraite de l’inventaire des classements et des emballages des substances de l’ECHA. Une fois 
fusionnée avec les données SPIN, cette liste a produit 2 820 combinaisons pertinentes de secteurs 
industriels et de substances avec des données d’usage appropriées. La liste a été complétée par 24 
autres combinaisons identifiées comme des omissions importantes à ce stade par les experts, ce qui, 
au total, donnait 2 844 combinaisons à évaluer. 

Sur les 2 844 combinaisons évaluées, 319 répondaient aux critères d’usage de la substance 
dangereuse dans des quantités supérieures à 100 kg dans tous les pays nordiques ayant fourni des 
données pour le secteur industriel concerné. Dans un ou plusieurs des 26 secteurs industriels, on a 
dénombré 142 substances uniques dans les 319 combinaisons secteur industriel-substance. Les 
experts ont ensuite évalué et attribué un degré d’importance à chacune de ces 319 combinaisons. 
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Figure 2: Organigramme décrivant la substance dangereuse (SD) pertinente et le processus d’identification 
et de sélection des secteurs industriels 

 
Les experts ont attribué une note de six ou plus à 115 des combinaisons secteur industriel-substance 
évaluées, constituées de 68 substances individuelles utilisées dans un ou plusieurs des secteurs 
industriels. Ce chiffre reflétait les 48 % des 142 substances individuelles répondant aux critères de 
sélection et incluses dans les évaluations des experts. Une «fiche de synthèse des données relatives 
aux substances dangereuses» a ensuite été élaborée pour chacune des 68 substances, en utilisant les 
résultats de l’analyse précédente, complétés par des informations supplémentaires sur les 
caractéristiques obtenues à partir des sources de données citées. Un exemple de «fiche de synthèse 
des données relatives aux substances dangereuses» concernant le toluène est illustré à l’annexe 1. 
Les résultats de l’analyse sont examinés plus en détail ci-dessous. 
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4.2 Secteurs industriels exposés à des substances dangereuses 
Comme indiqué ci-dessus, le processus d’identification des secteurs industriels dans lesquels 
l’exposition à des substances dangereuses constitue un problème a commencé par l’analyse des 
données d’exposition autodéclarées provenant de l’enquête EWCS. Cette analyse était basée sur les 
codes industriels (tels que définis par la NACE) et une liste des secteurs industriels (ainsi que des 
codes) qui remplissaient les critères de sélection concernant les proportions de réponses positives sur 
l’exposition, la taille (en termes de main-d’œuvre) et la représentativité dans les différents pays de l’UE, 
comme cela est indiqué au tableau 2. En termes de catégories de substances, l’exposition à la fumée, 
à la poudre, aux fumées et à la poussière semble être la plus courante, les travailleurs de plus de 17 
(65 %) de ces secteurs industriels déclarant que l’exposition à ces substances est un problème, alors 
que l’exposition à des produits chimiques par manipulation directe ou par contact cutané est prévalente 
dans seulement 11 (42 %) des secteurs concernés. L’exposition à des vapeurs de solvants et à des 
agents infectieux était beaucoup moins fréquente, la prévalence de l’exposition signalée dépassant 30 % 
dans moins de cinq des secteurs industriels recensés dans les deux cas. La figure 3 fournit un aperçu 
de la répartition de l’exposition autodéclarée dans ces secteurs industriels rapportée dans l’enquête 
EWCS. La figure 4 résume ces estimations en fonction de la main-d’œuvre estimée de l’UE pour 
chacun des secteurs industriels concernés. 

 

Tableau 2. Secteurs industriels employant plus de 100 000 personnes et présents dans plus de la 
moitié des pays de l’UE-28, dans lesquels plus de 30 % des travailleurs participant à l’enquête EWCS 
ont déclaré être potentiellement exposés à des substances dangereuses pendant plus de 25 % de 
leur temps de travail 

Nom du secteur industriel (tel que 
défini par la NACE) 

Code 
NACE 
v2.2 

Nom du secteur 
industriel (tel que défini 

par la NACE) 
Code NACE v2.2 

Sylviculture et exploitation forestière A02 Fabrication de meubles C31 

Autres industries extractives B08 
Réparation et installation 
de machines et 
d’équipements 

C33 

Fabrication de cuir et produits 
associés C15 

Activités de collecte, de 
traitement et d’élimination 
des déchets; récupération 
des matériaux 

E38 

Travail du bois et fabrication 
d’articles en bois et en liège, à 
l’exception des meubles; fabrication 
d’articles en vannerie et sparterie 

C16 Construction d’immeubles F41 

Impression et reproduction de 
supports enregistrés C18 Génie civil F42 

Cokéfaction et raffinage du pétrole  C19 Activités spécialisées dans 
la construction F43 

Fabrication de produits chimiques et 
produits associés  C20 

Commerce de gros et de 
détail et réparation 
d’automobiles et de 
motocycles 

G45 
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Nom du secteur industriel (tel que 
défini par la NACE) 

Code 
NACE 
v2.2 

Nom du secteur 
industriel (tel que défini 

par la NACE) 
Code NACE v2.2 

Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique C22 Transport par eau H50 

Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques C23 Activités vétérinaires M75 

Fabrication de métaux de base C24 
Services relatifs aux 
bâtiments et aménagement 
paysager 

N81 

Fabrication de produits métalliques, 
à l’exception des machines et des 
équipements 

C25 Activités liées à la santé 
humaine Q86 

Fabrication de machines et 
d’équipements n.c.a. C28 Activités liées aux soins en 

institution Q87 

Fabrication d’autres matériels de 
transport C30 Autres activités de services 

personnels S96 

 
Comme indiqué précédemment, l’extraction de houille (code NACE B05) et la fabrication de produits 
pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques (code NACE C21), bien que figurant 
initialement dans cette liste, ont été exclues. En effet, soit ces secteurs sont en fort déclin (extraction 
de houille), soit ils sont lourdement réglementés avec des processus essentiellement clos (industrie 
pharmaceutique) dans les pays de l’UE. Naturellement, cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’exposition 
dans ces secteurs industriels (la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, y compris le 
charbon, demeure importante dans certains pays de l’UE), ni que les travailleurs concernés soient 
moins importants que ceux des secteurs inclus dans la liste. 

Les secteurs industriels figurant au tableau 2 ne devraient pas être considérés comme comprenant la 
liste définitive de tous les secteurs dans lesquels l’exposition à des substances dangereuses constitue 
un problème. En effet, l’absence de certains autres secteurs industriels, où l’exposition à des 
substances dangereuses est documentée et généralisée, ne fait aucun doute. Par exemple, il est 
notoire que les travailleurs de l’industrie agricole sont exposés à des produits agrochimiques, à des 
antibiotiques, à des poussières microbiennes et à leurs métabolites secondaires, ainsi qu’à des 
substances générées par des processus, telles que la silice et les particules de gaz d’échappement 
des moteurs diesel. Toutefois, la prévalence de l’exposition autodéclarée, dans le cadre de l’enquête 
EWCS, pour ces secteurs industriels spécifiques était généralement inférieure à 30 %. De même, 
l’exposition autodéclarée à des agents spécifiques dans certains secteurs industriels (par exemple, à 
des agents biologiques dans l’exploitation forestière) est considérée comme légèrement sous-estimée 
(figure 4). Ces résultats ne sont pas forcément surprenants – dans la mesure où la sélection est basée 
sur des réponses à des questions qui n’étaient pas conçues de manière spécifique pour les objectifs 
particuliers de l’étude –, mais la faible prévalence pourrait indiquer une sensibilisation moindre des 
travailleurs aux dangers que posent des expositions spécifiques sur leur lieu de travail. D’autres 
explications de ces résultats et de la fréquence des expositions autodéclarées peuvent également être 
proposées. Ainsi, par exemple, si les employés et les ouvriers seront présents dans un secteur 
industriel donné, ces derniers occuperont le plus souvent plusieurs emplois spécialisés ou intermittents 
différents, ce qui réduit potentiellement les réponses positives de ces travailleurs. Mais malgré ces 
limitations, l’enquête EWCS constitue actuellement une source unique d’informations sur les conditions 
de travail, et notamment sur les paramètres d’exposition sur les lieux de travail de l’UE.
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Figure 3: Fréquences des expositions à différents types et formes de substances dangereuses autodéclarées par les participants à l’enquête EWCS travaillant dans 
les secteurs industriels identifiés par le processus de sélection 
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Figure 4: Estimation de la prévalence de l’exposition à différentes substances dangereuses sur la base des résultats de l’enquête EWCS par rapport à la main-
d’œuvre employée dans les secteurs industriels concernés de l’UE-28 
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Une analyse plus détaillée reposant sur une stratification plus poussée par intitulé de poste, et 
pas simplement par industrie, serait souhaitable. Une telle analyse est toutefois difficile à mettre 
en œuvre dans la pratique, car la résolution fournie dans l’enquête EWCS sur le code des intitulés 
de poste se situe au niveau des sous-grands groupes et, dans de nombreux cas, elle recoupe la 
nomenclature des secteurs industriels de la NACE. En outre, ni l’enquête EWCS, ni les questions 
sélectionnées à partir de celle-ci n’ont été adaptées aux besoins de l’étude, ce qui, en soi, peut 
avoir conduit à une prévalence d’exposition estimée plus faible, en raison de l’incapacité de 
certains travailleurs à se souvenir précisément du temps passé dans des conditions d’exposition, 
par exemple. La faible prévalence estimée peut également indiquer une faible sensibilisation des 
travailleurs aux dangers que représentent des expositions spécifiques sur leur lieu de travail. 
 

4.3 Exposition à des substances dangereuses au sein des 
secteurs industriels existants 

Le tableau 3 présente une vue d’ensemble de la répartition des 2 844 combinaisons de 
substances dangereuses et de secteurs industriels identifiées par l’analyse combinée de 
l’inventaire des classements et des étiquetages et de la base de données SPIN et d’autres 
sources. De même, la répartition des 319 combinaisons restantes (après application des critères 
de sélection énoncés ci-dessus) est présentée à la figure 4. 
 
Tableau 3. Répartition des substances dangereuses importantes identifiées dans les 26 
secteurs industriels concernés 

Industrie Code NACE v2.2 Nombre de 
substances* 

% du 
total 

Cokéfaction et raffinage du pétrole C19 99 3,5 

Fabrication de produits chimiques et produits 
associés C20 99 3,5 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique C22 126 4,4 

Fabrication de produits métalliques C25 89 3,1 

Fabrication de machines et d’équipements n.c.a. C28 65 2,3 

Fabrication d’autres matériels de transport C30 77 2,7 

Activités spécialisées dans la construction F43 62 2,2 

Commerce de gros et de détail et réparation 
d’automobiles et de motocycles G45 929 32,7 

Transport terrestre H50 171 6,0 

Services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager N81 469 16,5 

Autres activités de services personnels S96 222 7,8 

Secteurs industriels (n=15) présentant chacun <60 
substances Plusieurs** 436 15,3 

Total  2 844 100 

*Identifié par l’analyse combinée de l’inventaire ECHA/CLP et de la base de données SPIN et d’autres 
sources (c’est-à-dire les experts et la littérature); **cela inclut (codes NACE) A02, B08, C15, C16, C18, C23, 
C24, C31, C33, E38, F41, F42, M75, Q86 et Q87. 
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Les conclusions résumées démontrent la capacité de la méthodologie développée, fondée sur 
les données, à identifier les substances dangereuses importantes et à fournir les données 
quantitatives nécessaires à l’analyse des tendances en matière d’exposition et d’usage. Toutefois, 
elle n’est pas exempte d’inconvénients et de limites, notamment les inévitables biais des 
approches fondées sur les données, qui font que l’analyse et la sélection favorisent les 
substances dont on connaît divers attributs (par exemple, les propriétés dangereuses, les 
quantités, l’usage). 

D’autres limitations sont liées aux caractéristiques des bases de données utilisées, telles que 
l’absence de normalisation dans l’industrie et les systèmes de codification des substances utilisés 
dans les différentes sources de données. Par exemple, si les bases de données SPIN et 
PRODCOM utilisent toutes deux la NACE pour codifier les secteurs industriels, l’inventaire 
ECHA/CLP fait appel, quant à lui, à son propre système de classification des industries, le SU 
(secteur d’utilisation). Cela entraîne une disparité des définitions entre les sources concernant 
des secteurs industriels communs, certains secteurs industriels définis par la NACE étant absents 
de la classification des SU [par exemple, «Activités de collecte, de traitement et d’élimination des 
déchets» (E38), «Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles» (G45), «Transports 
par eau» (H50), «Activités vétérinaires» (M75), «Services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager» (N81) et «Autres activités de services personnels» (S96)]. 

Par ailleurs, outre les définitions divergentes des industries, ces incohérences entre les bases de 
données s’étendent aux substances dangereuses elles-mêmes. Ainsi, plus de 66 % des 2 844 
substances dangereuses identifiées à la suite de l’analyse de la base de données SPIN sont 
utilisées dans des secteurs industriels qui ne sont pas directement couverts par le système de 
classification des SU. Cela semble indiquer que certaines des substances dangereuses qui sont 
utilisées dans certains secteurs industriels ne sont pas classées comme telles dans la liste des 
substances de l’ECHA, d’où une sous-estimation de la condition d’exposition réelle dans les 
différents secteurs. Pour approfondir cette question, nous avons examiné le nombre de 
substances dangereuses déclarées comme étant utilisées dans la «Cokéfaction et raffinage du 
pétrole» (code NACE C19) dans la base de données SPIN recoupée avec la liste complète des 
substances dangereuses figurant dans l’inventaire CLP/la liste des substances de l’ECHA. Il est 
intéressant de souligner que, dans ce cas, le nombre de substances dangereuses communes 
aux deux bases de données était plus de deux fois supérieur au nombre inclus dans la présente 
analyse, qui n’a retenu que les substances enregistrées comme étant utilisées dans le secteur 
de la «fabrication de produits chimiques en vrac à grande échelle (y compris les produits 
pétroliers)» (code ECHA SU8). 
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Figure 5: Répartition des 319 substances dangereuses figurant dans la liste de sélection finale 

 
Cela semble indiquer que, pour de futurs exercices similaires, il pourrait être préférable d’extraire 
et d’utiliser la liste complète des substances dangereuses enregistrées dans la liste des 
substances de l’ECHA (c’est-à-dire sans appliquer la stratification par secteur industriel selon les 
SU), dans le cadre d’une analyse combinée avec la base de données SPIN. 

Comme pour les limitations relatives aux secteurs industriels, toutes les substances dangereuses 
ne sont pas couvertes par les bases de données disponibles utilisées dans la présente analyse. 
Cela est particulièrement important pour les substances générées par des processus ou ayant 
une origine biologique (par exemple, les fumées d’échappement de moteurs diesel, la poussière 
de bois, la silice cristalline, les virus, les bio-aérosols). Ces substances ne sont pas couvertes par 
le règlement REACH et, dans la mesure où il s’agit généralement de sous-produits d’un 
processus, elles ne sont pas incluses dans l’inventaire des classements, des étiquetages et des 
emballages, et il n’existe aucune donnée quantitative à leur sujet dans les bases de données sur 
les substances (voir l’article de l’OSHwiki sur les «polluants générés par des processus», 
disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://oshwiki.eu/wiki/Process-
generated_contaminants. 

Les limites rencontrées dans ce travail mettent en évidence l’importance de faire appel à des 
experts dans nos activités visant à identifier et analyser les expositions à des substances 
dangereuses importantes pour la santé des travailleurs. Cela nous a permis de prendre en 
compte les substances omises par le processus de sélection, ou non prises en compte dans les 
bases de données sélectionnées, et d’en analyser l’importance. Cependant, le recours à des 
experts a également ses propres limites (par exemple, l’expérience et les contextes locaux versus 
une expérience et des contextes internationaux plus larges, la profondeur et l’étendue des 
connaissances et, plus généralement, l’expérience et la formation des experts), à tel point que 
des mesures doivent être prises pour éviter des biais importants dans l’identification des 
substances liées aux industries. Naturellement, ces mesures incluent, dans la mesure du possible, 
la normalisation des processus d’évaluation des experts, l’arbitrage pour résoudre la disparité 
des résultats entre experts et la recherche d’une représentation géographique relativement large 
des connaissances des experts, afin de minimiser les écarts résultant des différences entre pays 

Industry

Forestry and logging

Other m
ining and quarrying

MfG of leather products

MfG of wood, wood and cork products

Printing and reproduction of re
corded media

MfG of coke and refined petroleum products 

MfG of chemicals and chemical products 

MfG of ru
bber and plastic products

MfG of other non-metallic mineral products

MfG of basic metals

MfG of fa
bricated metal products

MfG of m
achinery and equipment n.e.c.

MfG of other tra
nsport e

quipment

MfG of fu
rniture

Repair a
nd installation of m

achinery and equipment

Waste collection, tre
atment and disposal

Construction of buildings

Civil engineering

Specialised construction activities

Trade & repair o
f m

otor vehicles and motorcycles

Water tra
nsport

Veterinary activities

Services to buildings and landscape activities

Human health activities

Residential care activities

Other personal service activities

N
um

be
r o

f d
an

ge
ro

us
 s

ub
st

an
ce

s

0

20

40

80

100

https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants
https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants


Développement d’une méthode fondée sur les données pour évaluer et contrôler l’exposition à des substances dangereuses 
sur les lieux de travail au sein de l’UE 

18 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail — EU-OSHA 

(c’est-à-dire lorsque les secteurs industriels sont présents ou prédominants dans certains pays 
mais pas dans d’autres). 

 

4.4 Certaines substances dangereuses sont-elles plus 
importantes que d’autres? 

Les niveaux de risques que représentent les substances dangereuses varient, de même que leur 
importance. Les substances dangereuses possèdent des propriétés dangereuses différentes et 
présentent des risques différents pour les travailleurs en fonction, notamment, des conditions du 
lieu de travail et de l’environnement, des caractéristiques du processus concerné et de la 
probabilité d’exposition. La zone, la taille de la population touchée et les implications sanitaires 
et sociétales doivent également être prises en compte, en particulier lorsque les évaluations 
portent sur de multiples substances et concernent des initiatives politiques. Dans ce cas, il 
convient d’adopter une approche systématique pour identifier et classer par ordre de priorité les 
substances dans le cadre de la prévention et du contrôle de l’exposition. En concevant la 
méthodologie exposée dans ce document et en la prototypant pour ce projet, nous avons pu 
établir une liste de substances et d’industries dangereuses ayant un statut prioritaire, en 
combinant des données accessibles au public et des évaluations d’experts selon des critères 
clairs et bien définis. 

Ce processus a abouti à 115 combinaisons de substances et d’industries dangereuses 
auxquelles une note d’importance de ≥6 a été attribuée par les experts, 68 substances 
individuelles étant concernées. La figure 6 présente une vue d’ensemble de ces substances, 
pondérées par la fréquence de leur apparition dans les différents secteurs industriels, et une liste 
complète est fournie à l’annexe 2. Parmi ces substances, 19 combinaisons étaient assorties 
d’une note d’importance de ≥8. Il a été convenu de mettre en évidence une liste restreinte de 
substances dangereuses prioritaires, qui seront examinées dans le cadre de la campagne de 
l’EU-OSHA. Les experts ont été invités à examiner les 19 combinaisons et à sélectionner celles 
qu’ils considéraient comme les cinq plus importantes. 

Les experts sont parvenus à un large consensus lors de cet exercice final et les substances 
sélectionnées sont les suivantes: 

a. Silice: l’exposition à la silice concerne les travailleurs de la construction, des industries 
extractives et de l’industrie manufacturière, mais aussi, éventuellement, les travailleurs de la 
production et de la transformation agricoles. En tant que substance générée par des 
processus, la silice affecte un large éventail de secteurs industriels et un grand nombre de 
travailleurs, avec de graves conséquences résultant de l’exposition au niveau individuel, 
mais aussi au niveau sociétal/économique. En outre, malgré les initiatives industrielles visant 
à accroître la sensibilisation et à minimiser l’exposition, les efforts déployés dans ce domaine 
n’ont pas bénéficié de la participation de tous les secteurs industriels (https://www.nepsi.eu/). 

 

https://www.nepsi.eu/
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Figure 6: Nuage de mots résumant les substances dangereuses avec une note d’importance de ≥6; la 
taille de la police indique la fréquence d’apparition au sein des secteurs industriels 

 
 
b. Amiante: l’exposition à l’amiante (tant intentionnelle qu’accidentelle) concerne les 

travailleurs de la construction et du bâtiment. Bien que la production d’amiante ou la nouvelle 
utilisation/pose de matériaux contenant de l’amiante soit interdite dans tous les pays de l’UE, 
la législation actuelle permet de conserver tout matériau existant contenant de l’amiante et 
en bon état. Ces matériaux se trouvent généralement dans les bâtiments commerciaux et 
résidentiels qui ont été construits ou rénovés avant l’année 2000. Par conséquent, 
l’exposition est particulièrement importante pour les travailleurs du secteur de la construction 
qui effectuent des travaux de réparation ou de rénovation dans ces immeubles. Les 
travailleurs peuvent être informés ou non de la présence de ces matériaux, notamment en 
ce qui concerne les immeubles résidentiels qui ne sont pas soumis à l’obligation d’une 
évaluation et d’un plan de gestion de l’amiante. 

c. Solvants: l’exposition à des solvants peut se produire au cours de l’impression, tant dans le 
secteur de l’imprimerie que dans d’autres secteurs. Les bureaux professionnels et 
particuliers, les sociétés de commerce de gros et de détail, les institutions et même les 
ménages installent et utilisent quotidiennement des imprimantes, ce qui expose les 
travailleurs et le public au risque d’une exposition à des solvants et à des émissions, 
notamment des nanoparticules générées par le processus d’impression. Bien que le secteur 
de l’imprimerie soit lui-même en déclin en ce qui concerne la taille de ses effectifs, 
l’omniprésence actuelle des imprimantes fait que les risques liés à leur utilisation ont 
augmenté. 

d. Agents biologiques non infectieux, en particulier les agents microbiens de la paroi cellulaire 
(par exemple les endotoxines et les bêta-glucanes) et les agents fongiques: l’exposition à 
ces agents se produit dans le secteur industriel du recyclage des déchets et dans d’autres 
secteurs. Bien qu’elle ne mette pas immédiatement la vie en danger, l’exposition à ces 
agents inflammatoires peut entraîner des problèmes de santé, tels que des maladies 
pulmonaires obstructives chroniques, des allergies ou de l’asthme, et peut avoir de graves 
conséquences économiques et sociales, tant pour les personnes concernées que pour la 
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société dans son ensemble. À l’heure actuelle, aucune limite d’exposition professionnelle 
n’est fixée pour ces agents, et l’exposition sur le lieu de travail est difficile à contrôler en 
raison de la très grande variabilité de l’exposition et de la nature microbienne variée des 
agents eux-mêmes (par exemple l’autoréplication). En outre, l’industrie du recyclage est 
relativement nouvelle et connaît un fort développement tant en termes d’emploi que de 
production 11 . La croissance de ce secteur augmente encore les défis et les risques 
concernant la santé et la sécurité des travailleurs concernés. 

e. Poussière de bois: la poussière de bois est une substance générée par des processus et 
classée comme cancérigène, qui touche un grand nombre de travailleurs manipulant ou 
transformant le bois dans les secteurs de la construction, de la sylviculture et de la fabrication 
d’articles en bois et de meubles. 

Afin d’étendre cet exercice de prototypage, il a été convenu que deux substances «hautement 
prioritaires» seraient sélectionnées en vue d’un examen plus approfondi consistant à rechercher 
et à fournir des informations plus détaillées. Parmi les cinq substances (a-e ci-dessus), les experts 
ont convenu que les plus préoccupantes étaient la silice et les agents microbiens non infectieux. 
Pour ces substances dangereuses, il a été procédé à la collecte et à l’analyse de données 
supplémentaires, notamment pour obtenir des détails supplémentaires sur l’utilisation des 
substances, les scénarios d’exposition, les niveaux d’exposition des travailleurs lors de 
l’exécution des tâches professionnelles et les effets connexes de l’exposition sur la santé. Ces 
informations détaillées, qui n’étaient pas disponibles dans les bases de données établies et 
utilisées (voir le tableau 1 ci-dessus), ont été obtenues principalement à partir d’analyses 
bibliographiques rapides. Les fiches de synthèse des données avancées tirées de ces 
informations sont disponibles dans le rapport principal du projet: 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_expo
sure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces. 

 

4.5 Validité globale des résultats 
Ce rapport de synthèse expose les fondements d’une méthode d’évaluation et, le cas échéant, 
de contrôle de l’exposition à des substances dangereuses sur les lieux de travail de l’UE, y 
compris un exercice de prototypage et une discussion sur les améliorations possibles de la 
méthode. La méthode a combiné des sources de données accessibles au public avec une 
évaluation et des contributions directes d’experts, afin d’identifier et de classer par ordre de 
priorité les substances dangereuses préoccupantes. Dans l’ensemble, cette méthode a permis 
d’identifier 142 substances particulièrement préoccupantes dans un ou plusieurs des 26 secteurs 
industriels concernés. Malgré l’application réussie de la méthode elle-même, l’exercice de 
prototypage a mis en évidence plusieurs problèmes et limites propres à la méthodologie qu’il 
convient de prendre en compte dans l’interprétation des conclusions résumées ci-dessus. 

Premièrement, la base de données SPIN, qui était la principale source de données concernant 
le volume d’utilisation de substances, ne comprend que des données nordiques. De ce fait, elle 
pourrait ne pas être tout à fait représentative de l’usage des substances dangereuses dans une 
perspective communautaire plus large, au regard des tendances liées à la fois aux types de 
substances concernés et aux quantités utilisées. En outre, l’approche adoptée (sélection des 
substances sur la base de critères stricts concernant la quantité de substances utilisées) pourrait 
avoir exacerbé ce manque de représentativité potentiel. Toutefois, il n’a pas été possible, dans 
le cadre de ce projet, d’évaluer avec précision la représentativité des conclusions de l’étude au 
niveau de l’UE. En effet, il n’existe pas actuellement de données équivalentes à la base de 
données SPIN facilement disponibles et analysables dans les autres pays de l’UE, et les données 
PRODCOM ne portent pas tant sur les usages des substances que sur le volume de production. 

Les substances dangereuses peuvent être fabriquées ou produites par un processus, utilisées 
dans le cadre d’un processus ou générées comme un sous-produit de processus. Les bases de 

                                                      
11 https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics
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données SPIN et PRODCOM contiennent des données sur le volume de l’utilisation et de la 
production de produits chimiques dans différents secteurs industriels. Toutefois, aucune de ces 
bases de données ne couvre les substances dangereuses générées par des processus ou ayant 
une origine biologique, telles que la silice, les bio-aérosols non infectieux ou infectieux, la 
poussière de bois, les vapeurs de soudage ou les gaz d’échappement des moteurs diesel. Ces 
substances ne sont ni couvertes par le règlement REACH, ni incluses dans l’inventaire des 
classements et des étiquetages. Elles ne pourraient donc être recensées et incluses dans cette 
méthodologie que par l’apport de connaissances et d’évaluations d’experts ou, éventuellement, 
par l’incorporation de données extraites de bases de données de mesures de l’exposition, telles 
que MEGA (https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp), à supposer 
que celle-ci soit reliée et analysée dans le cadre du processus de sélection des substances et de 
suivi des tendances. 

En plus des substances générées par des processus, d’autres substances importantes, utilisées 
actuellement ou historiquement dans les procédés industriels, pourraient également ne pas être 
couvertes par la liste des substances SPIN ou par l’inventaire ECHA/CLP, soit en raison de la 
législation applicable, soit parce qu’elles ne sont pas encore largement utilisées ou ne sont pas 
utilisées en quantité considérable (suffisante) dans les secteurs industriels respectifs. Parmi les 
exemples de ces substances, on peut citer l’amiante, qui était couramment utilisé dans la 
construction avant son interdiction, ou le noir de carbone, qui est toujours utilisé dans les secteurs 
industriels du caoutchouc, du plastique et de l’imprimerie. Comme le démontre le présent travail 
de recherche, le recours à des experts pour examiner les listes établies afin de détecter les 
substances manquantes peut en partie compenser ces biais. 

Parmi les autres limites de la méthodologie mentionnées précédemment, on peut citer le biais 
consistant à identifier et à sélectionner des substances ayant des attributs connus, l’inclusion de 
données sur l’utilisation et la fabrication, ou le fait de dépendre de l’expérience et des 
connaissances des experts concernés. De même, le classement par ordre de priorité des notes 
des experts est un autre élément subjectif du processus de sélection, qui, conjugué à l’absence 
de normalisation des systèmes de classification des industries, des substances et des intitulés 
de postes (systèmes de codification) entre les bases de données utilisées, peut également avoir 
une incidence sur les résultats et les conclusions de l’étude. Toutefois, il est possible de réduire 
les effets de nombre de ces limitations en recensant le contenu des bases de données et les 
correspondances entre les systèmes de classification, et en suivant les meilleures pratiques de 
gestion pour recueillir les avis des experts, notamment, par exemple, en se prononçant sur l’avis 
avant la mise en œuvre. 

En ce qui concerne l’analyse spécifique présentée dans le rapport principal du projet, les 
exigences et la logistique du projet ont naturellement limité la sélection des substances et 
l’analyse des périodes disponibles pour l’évaluation quantitative des tendances dans cet exercice 
de prototypage. Si les données avaient été plus complètes en termes de substances et de 
périodes de données, les résultats auraient sans doute été différents. 

 

4.6 Perspectives de la méthodologie établie 
Les conclusions résumées dans ce rapport laissent entendre que la méthodologie établie pourrait 
a) être appliquée à des exercices similaires à l’avenir, avec certaines limitations et mises en garde, 
et b) constituer une plateforme initiale importante pour le développement et la mise en place d’un 
système de surveillance plus durable basé sur les données, scientifiquement fondé et robuste, 
concernant les modes de fabrication et d’utilisation des substances dangereuses, et l’exposition 
à celles-ci, au sein de l’Union européenne. 

Une fois disponible, un tel système pourrait: 

i. permettre le suivi régulier des tendances en matière d’utilisation, de fabrication et 
d’exposition en ce qui concerne les substances dangereuses connues ou suspectées dans 
les secteurs industriels de l’UE; les résultats de cette analyse pourraient éventuellement être 

https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp


Développement d’une méthode fondée sur les données pour évaluer et contrôler l’exposition à des substances dangereuses 
sur les lieux de travail au sein de l’UE 

22 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail — EU-OSHA 

utilisés pour émettre des alertes précoces concernant les expositions résultant de l’utilisation 
accrue de substances connues ou nouvelles dans certains secteurs industriels et pour 
promouvoir des campagnes ciblées, en matière de santé et de sécurité, visant à prévenir ou 
à contrôler les expositions à ces substances sur le lieu de travail; 

ii. permettre une meilleure planification et élaboration des politiques concernant le 
remplacement ou les restrictions d’utilisation des nouvelles substances dangereuses, ce qui 
sera possible grâce à une meilleure harmonisation et intégration des données économiques, 
dont certaines sont déjà disponibles dans les bases de données SPIN et PRODCOM [par 
exemple, la valeur annuelle (dans l’UE) de la production vendue]; 

iii. contribuer à la planification et à la réalisation de l’analyse de la future charge de morbidité 
tant au niveau national que dans l’ensemble de l’UE, en complétant les systèmes 
d’information et les outils de surveillance existants, tels que CAREX12 et SHECAN13, par des 
mises à jour régulières, voire constantes. 

Plusieurs mesures visant à optimiser la méthodologie établie et à réaliser les objectifs exposés 
précédemment sont résumées dans la figure 7 et brièvement décrites ci-dessous: 

a) Identifier et intégrer davantage de bases de données contenant des données nationales et 
internationales sur l’utilisation des substances, les volumes de production et les mesures 
d’exposition. Parmi les exemples de telles bases de données comparables au programme 
SPIN nordique, on peut citer le registre des substances tenu par le département de 
l’inspection du travail de la République de Chypre 14 , des initiatives importantes plus 
récentes, comme le projet belge PROBE15, et des bases de données sur l’exposition, comme 
la base de données nationale sur l’exposition du Royaume-Uni (NEDB)16 ou la base de 
données allemande sur les mesures relatives à l’exposition à des substances dangereuses 
sur le lieu de travail (MEGA)17. 

b) Recenser le contenu des bases de données/ensembles de données statistiques principaux, 
y compris les similitudes et les différences (lacunes et chevauchements) entre les bases de 
données de produits et de substances actuellement accessibles. 

c) Cartographier en détail et normaliser les données enregistrées selon les différents systèmes 
de codification des secteurs industriels (par exemple NACE et SU) et des 
produits/substances (par exemple, les codes PRODCOM et les numéros CAS). 

d) Recenser les correspondances et supprimer les particularités, y compris les éventuelles 
doubles entrées, entre les systèmes de codification [par exemple, les numéros de 
substances attribués par la Communauté européenne (numéros CE) et les numéros CAS] 
utilisés dans les bases de données. L’analyse actuelle semble révéler des imprécisions dans 
l’étiquetage et l’identification des définitions/noms des substances sous-jacentes. 

e) Développer un système intégré et des interfaces conviviales pour récupérer, compiler, 
mettre à jour et analyser les données. Une fois disponible, un tel système permettra une 
analyse et des résultats faciles et normalisés pour toute une série de parties prenantes 
intéressées. 

f) Extraire et compiler dans les bases de données SPIN, UE emploi et PRODCOM une version 
non restreinte des substances enregistrées dans l’inventaire des classements et des 
étiquetages. Les extractions d’informations sur les substances de l’inventaire pour 
l’adaptation du présent prototype de la méthode ont été effectuées au niveau des secteurs 

                                                      
12 https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer 
13 Cherrie, J.W., Gorman, Ng. M., et al., Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to 

the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work. 
Edinburgh: Institute for Occupational Medicine, 2011. 

14 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument 
15 Godderis, L., Pauwels, S., et al., 0264 Probe: hazardous chemical products register for occupational use in Belgium, 

Occupational and Environmental Medicine, 2017, 74:A81-A82. 
16 Burns, D.K., Beaumont, P.L., The HSE national exposure database — (NEDB), The Annals of Occupational Hygiene, 

1989, 33(1):1-4. 
17 https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument
https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
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industriels, en utilisant la classification interne CLP des industries comme critère de 
restriction. Comme cela a été évoqué précédemment, il est possible qu’une telle approche 
ne couvre pas toutes les substances utilisées dans un secteur donné et ne fournisse des 
informations utiles au suivi des tendances que pour les substances dangereuses qui sont 
bien connues. 

Enfin, il est conseillé que les futures adaptations de la méthodologie actuelle soient plus inclusives 
et suivent une approche plus souple lors de la définition des critères de sélection et de 
représentativité de l’usage des substances dans les différents pays. Une telle évolution est 
essentielle pour accroître la représentativité des substances sélectionnées dans les différents 
contextes de l’UE, mais aussi pour faciliter la mise en place d’un réseau d’évaluations d’experts 
plus large. S’il est mis à jour à des intervalles de temps bien définis, ce réseau contribuera à la 
mise en place du système de surveillance évoqué précédemment, notamment en ce qui concerne 
son processus de sélection. 

 
Figure 7: Représentation schématique des mesures nécessaires pour établir une plateforme permettant un 
système de surveillance plus durable 
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5 Conclusions 
La présente fiche de synthèse résume une méthodologie visant à servir de base à la mise en 
place d’un système de surveillance permettant de suivre les futures évolutions quantitatives 
concernant la fabrication et l’usage des substances dangereuses et l’exposition à celles-ci. Une 
première mise en œuvre réussie de cette méthodologie a permis d’identifier plusieurs substances 
dangereuses, dont celles utilisées dans les secteurs industriels concernés, qui sont actuellement 
préoccupantes pour la santé des travailleurs sur les lieux de travail de l’UE. Au vu des conclusions 
de l’étude, les limites potentielles et les prochaines étapes et améliorations suggérées pour la 
méthodologie élaborée ont également été recensées et résumées. 
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6 Annexe 1. Exemple de «Fiche de synthèse des 
données relatives aux substances dangereuses» 
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7 Annexe 2. Liste et fréquence d’apparition des substances ayant une note 
d’importance de ≥6 

Dénomination de la substance Numéro CAS Fréquence de survenance dans 
les secteurs industriels 

Pesticides et fongicides s.o. 1 

Poussière de bois s.o. 1 

Borréliose de Lyme - Borellia spp. s.o. 1 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant 64742-65-0 5 

2,6-di-tert-butyl-p-crésol 128-37-0 1 

Formaldéhyde 50-00-0 3 

Solvants  Divers 1 

Benzène  71-43-2 1 

Distillats légers (pétrole), hydrotraités 64742-47-8 4 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant 64741-88-4 2 

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 4 

Naphtalène 91-20-3 1 

Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) 64742-94-5 3 

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) 64742-95-6 6 
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Dénomination de la substance Numéro CAS Fréquence de survenance dans 
les secteurs industriels 

Zinc métallique (poudre) 7440-66-6 1 

Dioxyde de titane 13463-67-7 2 

Cyclohexane 110-82-7 1 

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités   64742-52-5 2 

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré  64742-82-1 3 

Naphta léger (pétrole), hydrotraité 64742-49-0 2 

Solvant naphta (pétrole), aliphatique moyen 64742-88-7 2 

Toluène 108-88-3 1 

Xylène 1330-20-7 8 

Noir de carbone 1333-86-4 1 

Styrène 100-42-5 1 

Talc (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 2 

Oxyde d’aluminium 1344-28-1 1 

Poussière minérale contenant de la silice cristalline* * 4 

Quartz (SiO2) 14808-60-7 1 

Nickel 7440-02-0 1 
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Dénomination de la substance Numéro CAS Fréquence de survenance dans 
les secteurs industriels 

Cadmium, chrome, plomb, arsenic, etc., c’est-à-dire les métaux lourds s.o. 2 

Acide nitrique 7697-37-2 2 

Acide sulfurique 7664-93-9 3 

Chlorure d’hydrogène 7647-01-0 4 

Trioxyde de chrome 1333-82-0 1 

Agents de la paroi cellulaire microbienne, principalement des endotoxines s.o. 2 

Champignons et spores fongiques (notamment Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus) s.o. 1 

Teigne / Dermatophytes s.o. 1 

Allergènes, y compris les allergènes animaux, c’est-à-dire bovins, porcins, chats et chiens s.o. 1 

Amiante 
12001-29-5, 12172-73-5, 12001-
28-4, 77536-68-6, 77536-66-4, 
77536-67-5 

2 

Silice amorphe synthétique (enregistrée en tant que dioxyde de silicium dans l’ECHA) 112926-00-8 1 

Ammoniac, solution aqueuse 1336-21-6 1 

Composés d’ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyle, chlorures 68424-85-1 1 

Alcool benzylique 100-51-6 1 

D-Glucopyranose, oligomère, alkylglycosides en C10-16 (numérotés pairs) 110615-47-9 1 
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Dénomination de la substance Numéro CAS Fréquence de survenance dans 
les secteurs industriels 

Propane-1,2-diol 57-55-6 2 

Huiles lubrifiantes (pétrole), C24-50, extraction au solvant, déparaffinées, hydrogénées 101316-72-7 1 

Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, oligomères 53880-05-0 1 

Solvant Stoddard 8052-41-3 1 

4,4’-méthylènediphényle diisocyanate 101-68-8 1 

Méthacrylate de méthyle 80-62-6 1 

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé 92045-53-9 1 

Acétone 67-64-1 1 

Alcanes, C11-15-iso- 90622-58-5 1 

Bisphénol (résine époxy) 25036-25-3 1 

Diphénylméthandiisocyanate, isomères et homologues 9016-87-9 1 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités 64742-54-7 1 

Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités  64742-53-6 1 

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités  64742-55-8 1 

Diisocyanate d’hexaméthylène, oligomères 28182-81-2 1 

Hydrocarbures, riches en C3-4, distillat de pétrole 68512-91-4 1 
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Dénomination de la substance Numéro CAS Fréquence de survenance dans 
les secteurs industriels 

Huiles lubrifiantes  74869-22-0 1 

Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre hydrotraitée 72623-86-0 1 

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre hydrotraitée 72623-87-1 1 

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre hydrotraitée, haute viscosité 72623-85-9 1 

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant 64742-62-7 1 

Agents chimiques, principalement benzène et solvants (térébenthine, xylène, toluène, etc.) Divers  1 

Agents infectieux, principalement Salmonella et Hépatite, VIH et virus hémorragiques s.o. 1 

*Également appelée silice cristalline respirable (RCS) ou quartz (numéro CAS): 14808-60-7), qui est la forme la plus courante. 
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