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Comment transmettre de manière efficace des informations relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST): le cas des substances dangereuses
Résumé d’un rapport de l’Agence

Introduction
Dans le cadre de la législation de
l’Union européenne, l’informa-
tion et la consultation des tra-
vailleurs sur les agents chimiques
dangereux se trouvant sur le lieu
de travail, sur les risques pour la
sécurité et la santé ainsi que sur
les mesures de protection et de
prévention constituent une obli-
gation légale de l’employeur (1).
L’employeur informe non seule-
ment les travailleurs et leurs re-
présentants, mais également les
employeurs de toute entreprise
extérieure (2). L’information est
fournie sous une forme appro-
priée, compte tenu du résultat de
l’évaluation des risques. Cela

peut aller de la communication orale à l’instruction et à la formation in-
dividuelles accompagnées d’informations écrites.
Les personnes impliquées dans la mise en œuvre des mesures de
sécurité et de santé professionnelles sur le lieu de travail, telles que
les employeurs ou les représentants pour la sécurité des travailleurs,
éprouvent parfois des difficultés à obtenir des informations
spécifiques et pratiques sur les substances dangereuses.
Pour la semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail
2003, l’Agence a donc rassemblé quelques exemples de bonnes
pratiques qui décrivent la manière dont il faut transmettre efficacement
des informations à différents groupes cibles et dont il faut évaluer la
pertinence des informations pour ces groupes. Le but est de fournir des
informations pratiques aux responsables politiques, fournisseurs de
produits chimiques, chercheurs, spécialistes de la sécurité, employeurs
et parties intermédiaires (telles que les partenaires sociaux) pour
soutenir, adapter et évaluer leur approche.
Dix-neuf exemples de bonnes pratiques à travers l’Europe ont été
choisis et groupés selon le niveau auquel l’information a été traitée. 

Élaborer des stratégies de communication fructueuses 
sur les substances dangereuses

1. Définition du problème
➨ Analysez la situation et les possibilités actuelles.
➨ Déterminez la nature et l’étendue des problèmes.
➨ Recherchez des expériences antérieures et des connaissances

d’autres acteurs comme données précieuses pour le projet.

2. Produire le message

Le contenu
➨ Partez d’une information fiable, complète et exhaustive pour

créer votre message.
➨ Réfléchissez quant au contenu pour transmettre un message

bien ciblé et utile, par exemple pour informer les travailleurs et
les représentants pour la sécurité des travailleurs sur les dangers,
les risques, les effets et les méthodes de prévention.

Terrains expérimentaux — Pays-Bas
En 1999, le gouvernement néerlandais a approuvé une nouvelle
politique et stratégie en matière de produits chimiques: la
stratégie en matière de gestion des substances. Pour tester les
nouvelles politiques sur le lieu de travail et pour donner aux
sociétés l’occasion d’expérimenter les nouveaux instruments de
gestion, le gouvernement néerlandais a décidé de lancer des
terrains expérimentaux (ou «jardins d’essais») avec différents
partenaires au niveau des entreprises, de la chaîne de
distribution et au niveau sectoriel. L’objectif principal consistait à
améliorer l’apport et la gestion des informations nécessaires
pour les groupes cibles spécifiques.

■ Uvitech: technologie de séchage par rayonnement UV dans l’industrie
de l’imprimerie (Belgique, Allemagne, France et Royaume-Uni)

■ Évaluation des risques biologiques dans l’industrie de traitement de la
viande (France)

■ LAB-Link — les ressources humaines dans le milieu des laboratoires
(Danemark)

Autres interventions de tiers
■ Stratégie en matière de gestion des substances: les terrains

expérimentaux (Pays-Bas)
■ Initiative sectorielle pour un magasin d’imprimerie sans solvants

organiques (du Danemark jusqu’en Allemagne et en Europe)
■ COSHH Essentials (les orientations sur le contrôle de l’exposition et

l’évaluation du risque chimique) et e-COSHH (Royaume-Uni)
■ Stratégie pour la sécurité et la santé contre les risques biologiques en

Autriche
■ Le système PIMEX — Picture Mixed Exposure (Autriche)
■ Un réseau national de centres d’information sur l’amiante (France)
■ Programme relatif aux agents chimiques et biologiques — Instituto

Navarro de Salud Laboral (Institut de la santé au travail de Navarre)
(Espagne)

■ Fiches internationales de sécurité chimique [Bureau international du
travail (BIT)]

Au sein des entreprises
■ Le programme «Globally integrated process safety management»

(gestion intégrée de la sécurité des procédés) au centre de
développement de Lilly (Belgique)

■ Information des travailleurs sur les risques des produits chimiques —
Polimeri Europa (Italie)

■ Interventions à faible coût — remplacer et éliminer des produits
chimiques et procédures dangereux (Grèce)

■ Glanbia Ingredients: impliquer les travailleurs dans le remplacement
d’un système à gaz (Irlande)

Au niveau des fournisseurs
■ Audits de Würth Oy pour la sécurité chimique de ses clients (Finlande)
■ Logistique de prévention et de contrôle liée aux accidents causés par

des substances et préparations chimiques (Italie)
■ Listes de contrôle sur la manière de rédiger et de lire des fiches de

données de sécurité (Suède)

Au niveau sectoriel
■ GISBAU: utilisation sûre de produits chimiques dans l’industrie de la

construction (Allemagne)
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(1) Article 10 de la directive-cadre 89/391/CEE et article 8 de la directive 98/24/CE («agents chimiques»).
(2) De plus amples informations et listes de contrôle concernant l’information sur les substances dangereuses peuvent être trouvées dans des fiches d’information que l’Agence produit pour

supporter l’édition 2003 de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail, par exemple la fiche d’information n° 35, «Diffusion d’informations sur les substances dangereuses
sur le lieu de travail», et la fiche d’information n° 41, «Agents biologiques».
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➨ Le niveau de complexité et le ton du message dépendent du
public cible. Traduisez le message en fonction de ses besoins, de
sa compréhension et de son langage.

➨ Chaque public cible n’a pas besoin d’une information détaillée.
A-t-il besoin d’une information théorique ou pratique ou des
deux?

➨ Quelles sont les lacunes au niveau de la connaissance et
comment peut-on y remédier? Étoffez le contenu de manière
souple afin d’adapter facilement le message aux besoins de
chaque utilisateur.

➨ Un contrôle, une évaluation et un perfectionnement permanents
de l’ information constituent également des éléments
importants.

Les acteurs
➨ Cherchez des partenaires experts en vue d’améliorer la qualité et

la crédibilité du programme.

3. Transmettre le message
➨ Choisissez la voie la plus efficace et le meilleur support technique

disponible.
➨ Voies éventuelles: sessions de formation, séminaires, ateliers,

cours de formation, presse, stands mobiles, démonstrations et
infolines.

➨ Instruments éventuels: prospectus, posters, brochures, CD-ROM,
bandes vidéo, listes de contrôle.

➨ Adaptez la longueur et la complexité des médias et des
instruments aux besoins du public cible et en fonction de
l’information que vous souhaitez transmettre.

➨ Utilisez des instruments interactifs pour accroître l’engagement
de l’utilisateur.

➨ Assurez-vous que l’on peut accéder facilement aux instruments
au moyen d’une information claire et compréhensible.

4. Réception du message
➨ Impliquez le groupe cible et encouragez-le à collaborer.
➨ Donnez des informations régulières concernant les changements

en vue d’accroître l’identification avec le programme.
➨ Communiquez ouvertement en ce qui concerne les objectifs et la

collecte d’informations et soyez ouvert à l’interaction.
➨ Présentez les coûts et les avantages.

5. Rassemblez et suivez les réactions
➨ Utilisez des audits, études ou questionnaires pour évaluer

l’information et la garder à jour ainsi que pour adapter au besoin
le contenu du message.

➨ Évaluez l’effet et le degré de réponse ou les progrès déjà réalisés.
La réponse peut al ler de la simple compréhension et
mémorisation jusqu’à l’adhésion ou une action concrète.

➨ Consultez les acteurs sur le lieu de travail quant à leurs
suggestions et avis. Impliquez-les activement dans les
changements.

Les fiches de données de sécurité (FDS) constituent la source
d’information la plus répandue. Les travail leurs ou leurs
représentants doivent pouvoir accéder à n’importe quelle fiche de
données de sécurité remise par le fournisseur. Les FDS contiennent
des informations relatives aux propriétés des substances, à la nature
des risques, au stockage, à la manipulation, aux équipements de
protection, etc., et sont utilisées pour la création de banques de
données, de fiches d’instructions pour travailleurs et de manuels de
sécurité. Le caractère détaillé des FDS tend à les rendre moins
compréhensibles pour le travailleur moyen et à les destiner
principalement au personnel de SST et à l’employeur. Souvent, les
risques qui émergent lors de l’utilisation d’un produit, y compris tous
les détails précis nécessaires pour une substance spécifique dans un
processus déterminé, ne peuvent pas être évalués au préalable. Vu
qu’elles contiennent parfois des informations incomplètes, voire
incorrectes, il est recommandé de rester critique lorsqu’on utilise les
FDS et qu’on transmet les informations qu’elles contiennent sur le
lieu de travail.

Les conditions sur le lieu de travail et le contexte de la société
sont donc des éléments essentiels lorsqu’on complète les
informations avec d’autres sources disponibles et qu’on
traduit la FDS en fonction des besoins spécifiques du groupe
cible.

Autres informations

Le rapport intégral est disponible en anglais sur le site web de
l’Agence à l’adresse http://agency.osha.eu.int/publications/reports/
et peut être téléchargé gratuitement.

Le rapport imprimé How to convey OSH information effectively: the
case of dangerous substances, Agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail, 2003, ISBN 92-9191-044-9, peut être
commandé auprès de l’Office des publications officielles des
Communautés européennes à Luxembourg (http://eur-op.eu.int) ou
auprès de ses bureaux de vente. Le prix s’élève à 25 euros (TVA
exclue).

Cette fiche d’information est disponible dans toutes les langues de
l’UE à l’adresse suivante: http://osha.eu.int/ew2003/

Listes de contrôle sur la manière de rédiger et de lire les FDS — Suède
Une fuite d’acrylamide provenant d’un chantier de construction
d’un tunnel a attiré l’attention sur la qualité discutable des fiches
de données de sécurité remises par le fournisseur de produits
chimiques. Après un examen des FDS, la fédération suédoise
pour les plastiques et les produits chimiques a démarré une
campagne pour améliorer leur contenu et les méthodes
d’information des utilisateurs finaux. Le résultat consistait en une
liste de contrôle, disponible gratuitement sur le site web de la
Fédération, sur la manière de rédiger et de lire les FDS.

Implication des travailleurs dans le remplacement d’un système à gaz —
Irlande
Une société produisant des ingrédients pour des fabricants
alimentaires utilisait, pendant le processus de production, du
chlore gazeux comme désinfectant pour le traitement de l’eau.
Vu que les opérations dans l’unité de chlore gazeux étaient
associées à de graves risques pour les travailleurs, une méthode
plus sûre a été introduite, après consultation des travailleurs suivant
leurs suggestions.

Audits pour la sécurité chimique des clients (Finlande)
En vue de promouvoir sa série de produits écophiles, un grossiste
finlandais de premier plan a lancé un audit gratuit pour ses
clients. L’audit comporte différentes étapes impliquant la totalité
de la société du client. La plupart des clients sont disposés à
coopérer, ce qui améliore la communication concernant les
produits et la relation entre le fournisseur de produits chimiques
et le client.

Évaluation des risques biologiques dans l’industrie du traitement de la
viande — France
Pour identifier et repérer les risques biologiques présents dans
l’industrie de l’équarissage de la viande, ceux-ci ont été examinés
pas à pas. Le but était également d’améliorer la perception des
risques auprès des travailleurs au moyen d’une formation
générale et spécialisée au travail, d’une nouvelle stratégie de
réduction des risques et de l’introduction de mesures de
protection. Les informations obtenues sont devenues la base
d’une série de séminaires et de conférences non seulement au
niveau local, mais également au niveau national.
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