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Nous assistons aujourd’hui à une
évolution majeure de la perception que
la société a des risques, et particulière-
ment des risques professionnels.

On pourrait résumer ainsi cette évolution : il n’y
a plus de “risque du métier” tolérable. Ceci a pour
conséquence, pour les professionnels de la pré-
vention que nous sommes à l’INRS, une accen-
tuation de la pression sociale pour des solutions
de prévention immédiates et sûres.

Mais la prévention ne se résume pas à une
somme de connaissances techniques et scienti-
fiques : elle est aussi un enjeu de société. C’est la
raison pour laquelle nous avons souhaité que
Réalité prévention s’adresse non seulement aux
professionnels de la prévention, dans les entre-
prises et dans les institutions, mais aussi à ceux
qui, plus largement, s’intéressent au “monde du
travail”.

Ce premier numéro est consacré au contrôle des
produits chimiques et à la nouvelle orientation
que préconise le Livre Blanc européen.
Le risque chimique se situe en effet parmi les
risques les plus “sensibles”, les plus médiatisés,
et en même temps les moins bien connus. Nous
avons demandé à tous ceux qui sont partie
prenante de cette question de donner leur point
de vue : le ministre chargé de la prévention
des risques professionnels, les industriels, les
préventeurs.

Réalité prévention a pour ambition de faire
connaître la réalité de la prévention : elle se posi-
tionne au-delà des idées reçues, pour répondre
aux attentes de tous.

Jean-Claude Roude
Président du Conseil d’Administration

En février 2001, la Commission des Communautés Européennes rendait
publiques, dans un Livre Blanc, ses propositions de stratégie pour la future
politique communautaire dans le domaine de l’évaluation des risques
liés aux substances chimiques. Cette initiative intervient après le constat d’échec
de la politique mise en place en 1993 ( 30 000 substances en attente d’évaluation).
Sa finalité : atteindre, par la mise en place d’un système unique dénommé
REACH, des objectifs de protection de la santé et de l’environnement, de renfor-
cement de la compétitivité de l’industrie chimique communautaire et de
transparence pour les consommateurs comme pour les industriels.

S O M M A I R E
Les enjeux pour la prévention des risques chimiques sont multiples :
évolution du dispositif d’évaluation (p. 2), rôle de l’INRS dans la future organi-
sation (p. 3), évolution de la prévention en entreprise (p. 5), conséquences 
économiques pour les industriels confrontés à de nouvelles exigences (p. 6),
attentes des préventeurs, le regard du BAuA (p. 7), actualisation de l’expertise
de l’INRS (p. 8).
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Contrôle des substances chimiques :

les enjeux
du Livre Blanc



Réalité Prévention : Le ministère chargé du
Travail est impliqué depuis plus de
20 ans dans l’évaluation et le contrôle des
risques liés aux substances chimiques. Il
participe à la réflexion européenne sur ce
sujet.
Comment se positionne aujourd’hui le
ministère dans le cadre des discussions sur
la mise en application du Livre Blanc ?

François FILLON : Le Gouvernement définit,
actuellement, puis va mettre en œuvre une
stratégie nationale de développement
durable. Le Livre Blanc, qui vise à améliorer
la protection des travailleurs, des popula-
tions et de l’environnement, tout en main-
tenant la compétitivité des entreprises
européennes et en favorisant l’innovation,
trouve toute sa place dans cette stratégie.
Le ministère s’investit fortement dans les
travaux préparatoires. Il le fait aussi bien
au niveau communautaire — auprès de la
Commission européenne, des autres pays
de l’Union, et du comité de Luxembourg —,
qu’au niveau français, pour faire valoir les
préoccupations particulières à la santé au
travail.
Car la nouvelle politique de contrôle des
produits chimiques, pour aboutir à la
meilleure prévention possible, ne doit pas
ignorer les travailleurs et doit s’articuler
avec les textes de protection de la santé au
travail en vigueur, déjà très complets.

R.P. : La santé des travailleurs est concernée
au premier chef par les dangers des 
substances et des préparations chimiques,
Comment comptez-vous impliquer votre
ministère dans l’activité d’évaluation de ces
substances ? 

F.F. : Le ministère s’appuie, depuis longtemps,
sur la compétence de l’INRS pour réaliser
l’évaluation des substances chimiques que
la France prend en charge dans le système
communautaire. Je souligne d’ailleurs 

l’excellence de cette expertise irremplaçable,
que l’Institut a développée, en France, pour
ce qui concerne l’évaluation des risques
pour les travailleurs. Le futur système
découlant des orientations du Livre Blanc
prévoit de rendre les fabricants et importa-
teurs désormais responsables de cette éva-
luation. Cependant, cette évaluation sera,
dans les cas justifiés, sans doute l’objet d’un
réexamen au plan communautaire, effectué
indépendamment des industriels. Il s’ap-
puiera alors sur des compétences nationales
comme celles que l’INRS a développées.

R.P. : L’industrie chimique européenne est la
première au monde et la France, qui arrive
au deuxième rang derrière l’Allemagne, a
un rôle important à jouer dans ce domaine.
Or, jusqu’à ce jour, il ne semble pas que la
mesure de ce rôle ait été prise en compte
par rapport à d’autres Etats membres.
Pourquoi la France est-elle si peu présente ?
Que comptez-vous faire pour lui rendre la
place qu’elle doit occuper dans ce débat ?

F.F. : L’organisme compétent que la France 
a désigné, auprès de la Commission 
européenne, est l’INRS. Nous le savons, la
France manque globalement d’experts, en
particulier de toxicologues, et il n’est pas
aisé d’en former rapidement. C’est pourquoi
une convention cadre a été signée entre
mon ministère et l’INRS, et que je suis prêt à
aller plus loin dans cette direction.
Je tiens aussi à ce que, dans le cadre de la
nouvelle politique de contrôle des produits
chimiques, les experts français soient très
présents dans les discussions communau-
taires, notamment au sein d’une éventuelle
future Agence européenne.

R.P. : Les Etats membres et la France en 
particulier auront-ils une possibilité 
d’intervention et une liberté de choix dans
le système des autorisations, ou bien la
Commission va-t-elle conserver la toute
puissance de la décision ?

F.F. : La Commission européenne n’est pas,
aujourd’hui, toute puissante puisque les
restrictions de mise sur le marché des 
substances dangereuses sont actuellement
décidées par le Conseil et le Parlement
européens, à travers des directives qu’ils
adoptent. Les discussions sur le futur systè-

me d’autorisations pourront commencer
dès que les commissaires auprès de la
Commission européenne se seront accordés
sur un projet de textes (vraisemblablement,
des règlements communautaires). Ceux-ci
devraient être rendus publics, pour consul-
tation, en mai, avant l’ouverture des négo-
ciations. La France sera très attentive aux
questions de responsabilité des uns et des
autres (agences, Commission, Etats mem-
bres, industriels eux-mêmes). Pour ma part,
je m’emploierai à ce que :
- toutes les décisions soient prises au niveau

communautaire, car c’est le mieux à même
de garantir des règles de concurrence
équitables, compatibles avec l’impératif
d’une protection de la santé efficace.

- l’exposition des travailleurs aux substances
chimiques soit un sujet clairement traité
par les nouvelles procédures.

- ces nouvelles dispositions soient
équilibrées au regard de leur impact
économique et donc social.

R.P. : Pensez-vous que le contrôle des tra-
vaux d’évaluation puisse être confié à des
organismes directement ou indirectement
liés aux industries chimiques ? Comment
garantir l’indépendance de l’expertise, en
France comme en Europe ?

F.F. : L’évaluation de milliers de substances
ne peut être prise en charge rapidement
par les Autorités publiques elles-mêmes.
Le système actuel a montré ses limites en
ce domaine. Il convient donc, comme le
prévoit le Livre Blanc, de responsabiliser les
industriels pour qu’ils produisent les 
données pertinentes sur les substances
qu’ils fabriquent. Le réexamen approprié
des évaluations les plus sensibles doit,
en revanche, relever d’une expertise 
indépendante des intérêts économiques,
qui pourrait être regroupée au sein d’une
Agence européenne.
Le meilleur garant de l’indépendance — en
dehors des règles de méthode imposées
désormais, notamment dans les agences
sanitaires françaises — tient avant tout, je
le crois, à la pluralité de l’expertise.

R.P. : L’Agence française de sécurité sanitai-
re environnementale (AFSSE) a été créée,
sous l’égide des ministères chargés de

Rencontre avec…
… L’organisme compétent que la France
a désigné, auprès de la Commission
européenne, est l’INRS…

… Il convient donc, comme le prévoit le Livre Blanc, de respon-
sabiliser les industriels pour qu’ils produisent les données
pertinentes sur les substances qu’ils fabriquent…

François FILLON, ministre des
Affaires Sociales, du Travail et

de la Solidarité
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l’Environnement et de la Santé, pour 
prendre en charge la coordination des 
travaux scientifiques sur ces questions,
Quelle est la place du ministère chargé du
Travail dans cette organisation, notam-
ment dans le cadre du risque
professionnel ?

F.F. : Le Parlement, en créant l’AFSSE, n’a 
pas exclu l’environnement professionnel
des questions de sécurité sanitaire environ-
nementale et il me semble important
qu’elle traite du milieu de travail. Le
ministère chargé du Travail, s’il n’a pas la
tutelle de l’AFSSE, siège au conseil d’admi-
nistration — le directeur des relations du
travail m’y représente — et contribue à fixer
ses orientations.

Très concrètement, dès la création de
l’AFSSE, le ministère a eu le souci d’établir
une collaboration étroite avec cette agence,
notamment en l’associant, avec l’Institut de
veille sanitaire, à l’appel d’offres qu’il lance
chaque année pour développer les connais-
sances en santé et sécurité au travail et je
suis tout prêt à favoriser le développement
d’actions communes.

R.P. : Les problématiques qui touchent à 
l’environnement tendent à faire de la santé
au travail une composante de la santé
publique, quel est votre sentiment sur ce
point ?

F.F. : La santé au travail est un élément
de la politique de santé publique. Les 
interactions entre les expositions aux
risques à l’extérieur de l’entreprise, et
les expositions au sein  de l’entreprise, illus-
trent la nécessité de viser à une cohérence
globale de la politique de santé publique.
C’est tout l’esprit de la loi d’orientation pour
la santé publique que va présenter mon 
collègue Jean-François Mattei.

La santé au travail est aussi un élément de
la politique du travail. Le salarié dans 
l’entreprise est soumis à des contraintes qui
ont des conséquences sur l’organisation du
travail comme sur sa propre santé. Il n’est
pas possible de déconnecter la santé au 
travail des relations entre le salarié et son
employeur. C’est pour cela que le rôle des
partenaires sociaux y est essentiel. La santé
au travail est donc une problématique qui
croise ces deux logiques. L’environnement,
au sens de “milieu”, inclut, bien entendu,
le milieu professionnel. Pour autant, la 
politique de prévention des risques 
professionnels ne peut se réduire à une
politique environnementale.

Comment l'INRS intervient-t-il dans le 
schéma actuel d'évaluation des substances
chimiques ?

C'est déjà une longue histoire ! C'est en
1979 que l'INRS a commencé à s'impliquer
pour le compte du ministère chargé du
Travail, dans le cadre d'une convention puis
d'un agrément, dans l'activité de notification
des substances chimiques dites “nouvelles”.
Plus récemment, en 1993 lorsque l'Europe a
décidé de confier l'évaluation des substances
chimiques “existantes” à des équipes d'ex-
perts des États membres, l'INRS a 
renforcé ses effectifs pour contribuer 
également à ces travaux. Il prend en 
charge l'expertise scientifique des effets
sur la santé humaine et des risques pour les
travailleurs ; les aspects écotoxicologiques
relèvent pour leur part des services du
ministère chargé de l'Environnement avec
lequel nos spécialistes tiennent des réuni-
ons de travail hebdomadaires. L'INRS 
participe également depuis de nombreuses
années aux travaux européens de 
classification et d'étiquetage des produits 
chimiques.

Enfin, l'INRS est agréé par différents 
ministères pour recevoir et enregistrer les
déclarations des préparations chimiques ; la
base de données SEPIA est un outil qui
contient des informations sur plusieurs
dizaines de milliers de produits industriels.

Pour quelles raisons l'INRS a-t-il souhaité
développer une activité de cette nature
autour des substances chimiques ?

La mission de l'INRS est de contribuer, par
des moyens techniques, à la prévention des
risques professionnels, c'est-à-dire les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles. L'évaluation des risques
chimiques à un poste de travail est une 
opération compliquée qui nécessite de
combiner des données sur les dangers
intrinsèques des produits avec d'autres
paramètres inhérents à leur mode 
d'utilisation ; la demande d'assistance des
préventeurs et des entreprises adressée à
l'INRS sur ce thème est toujours croissante.
Il me paraît essentiel que l'INRS s'implique
fortement dans ces activités dont l'objectif
est d'aboutir à une meilleure connaissance

Réalité prévention

suite page 4( )
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Avis d’expert

Philippe Huré chef du département
risques chimiques et biologiques de l’INRS.

Le Livre Blanc
Le Livre Blanc “Stratégie pour la future
politique dans le domaine des substances
chimiques” a été publié, en février 2001,
par la Commission européenne.
Ce document est disponible sur le site de
l'Union européenne : europa.eu.int



des effets des substances et des risques
qu'elles présentent en cas d'exposition.
Elles conduisent en effet à des propositions
de classification et d'étiquetage, ainsi qu'à
des recommandations en matière de 
réduction des risques.

La classification est la base sur laquelle s'appuie
la réglementation relative à la prévention
des risques chimiques. Quant à l'étiquetage,
il constitue la source essentielle d'informa-
tion permettant à l'utilisateur d'évaluer ces
risques au poste de travail.
Le bénéfice pour les entreprises en matière
de sécurité et de protection de leurs salariés
est donc incontestable. De plus, la présence
de l'INRS au sein des groupes d'experts
européens lui permet d'informer sans délai
le monde de la prévention des dernières
évolutions techniques ou réglementaires
sur les substances. Il faut noter que ces acti-
vités sont parfaitement complémentaires
des autres activités de l'INRS : il n'est pas
rare que des travaux de recherche de notre
Institut aboutissent à la proposition d'une
nouvelle classification ou d'un nouvel 
étiquetage d'un produit.

La future politique chimique européenne
impliquera la mise en place de procédures
différentes. Selon vous, comment va 
évoluer le rôle de l'INRS dans ces 
activités ?

Comme je viens de l'évoquer, il s'agit d'une
activité qui fait progresser la prévention des
risques dans l'entreprise, l'INRS doit donc
être impliqué au meilleur niveau.

Sa large vision du monde du travail et l'in-
dépendance qu'il présente vis-à-vis du
monde industriel, par sa nature même 
d'organisme paritaire créé et administré
par les partenaires sociaux, font de l'INRS
un interlocuteur de choix pour les pouvoirs
publics qui ont la mission d'organiser en
France cette activité, où des enjeux 
économiques comme des enjeux de santé
interviennent de manière évidente. Ce recul
permet en particulier de conseiller 
utilement les pouvoirs publics sur le choix
des dossiers prioritaires, en distinguant les
phénomènes de “mode” et les fausses 
alertes des dossiers les plus importants en
terme d'impact sur la santé de l'homme

au travail. Les moyens humains disponibles
sont en effet limités et le travail ne 
manque pas.

Pendant la phase actuelle de construction
des textes, l'INRS prend une part active aux
réflexions nationales et européennes en
cours pour faire toutes les propositions
utiles à la mise en place du futur schéma
d'évaluation des substances chimiques,
dans l'optique d'un progrès rapide des
connaissances et d'une amélioration 
constante de la santé de l'homme au travail.

Avec les propositions du Livre Blanc, c'est un
chantier de grande envergure qu'il s'agit de
mettre en place, tant à l'échelle européenne
qu'au sein des Etats. C'est toute la structure
de fonctionnement de l'activité d'évaluation
que les pouvoirs publics doivent renforcer
afin de tenir les objectifs et les délais fixés ;
l'enjeu de prévention est considérable :
évaluer des dizaines de milliers de 
substances chimiques, dont on méconnaît
aujourd'hui beaucoup trop de propriétés
dangereuses, dans les douze à quinze ans à
venir. Les rôles respectifs de l'industrie, de la
future Agence européenne et des États
membres ne sont pas encore connus et
plusieurs années seront encore nécessaires
pour établir les nouvelles réglementations.

Le rythme des travaux d'évaluation 
devrait toutefois augmenter de manière
importante et il faudra nécessairement
dresser des priorités. Cela se traduira 
vraisemblablement pour l'INRS par une 
collaboration renforcée avec les services de
l'État, mais aussi avec les industriels et
tous les autres organismes scientifiques
aux compétences multiples dont la 
contribution sera nécessaire pour faire face
à ces travaux.

L'INRS participe depuis de nombreuses années aux travaux européens de classification et d'étiquetage
des produits chimiques.

Avis d’expert
Philippe Huré chef du département risques chimiques
et biologiques de l’INRS (suite de la page 3)
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Le système REACH
Le Livre Blanc propose la mise en place
d'une procédure unique baptisée
REACH, de l'anglais Registration (enre-
gistrement), Evaluation (évaluation),
and Authorisation (et autorisation) of
Chemicals (des substances chimiques).

Ce dispositif comprend trois niveaux,
l'enregistrement, l'évaluation et l'au-
torisation et concerne aussi bien les
“substances existantes” autorisées
avant 1981 que les “nouvelles substan-
ces” autorisées depuis.



La prise en compte du risque 

Préoccupation de plus en plus présente au
sein des entreprises, la prise en compte du
risque chimique constitue déjà en elle-
même un progrès en matière de prévention.
En effet, il est primordial, avant d'entre-
prendre une démarche de prévention, de
s'assurer que les salariés de l'entreprise
sont sensibilisés aux risques auxquels ils
sont exposés. De manière générale, les
connaissances des salariés sur les risques
chimiques sont assez proches de celles du
grand public qui a tendance à associer le
risque chimique à des substances très 
dangereuses, utilisées exclusivement dans
des établissements spécialisés : laboratoires,
industrie chimique… La notion de risque
chimique est en fait bien plus large que
cela, elle concerne un grand nombre 
d'agents auxquels nous sommes tous
confrontés quotidiennement, produits
ménagers, produits générés par l'activité
(poussières, vapeurs) et touche des 
secteurs d'activités très larges : mécanique,
BTP... Il est donc très important d'avoir
conscience de l'étendue de ce champ.

Intégrer la notion de risque

Ensuite, il faut différencier et intégrer les
notions de danger et de risque. Le danger
est intrinsèque à la substance alors que le
risque est la possibilité qu'un dommage
(lésion ou maladie) survienne du fait de 
l'exposition à cette substance. Un produit
très dangereux utilisé dans des conditions
de sécurité optimale présentera donc un
risque faible. Les risques professionnels liés
aux agents chimiques sont de deux types.
Le premier est le risque de maladie profes-
sionnelle, effet à moyen ou long terme
d'une exposition chronique à de faibles
doses. Bien appréhendé par les médecins
du travail, ce type de risque insidieux est
de plus en plus reconnu.
Le second risque est celui d'accident du tra-
vail, il s'agit des incendies et explosions, des
brûlures des mains, du visage ou des yeux,
mais aussi des intoxications aigües dues à
des émanations soudaines, sans parler des
asphyxies. De tels accidents sont assez fré-
quents, ces risques sont davantage du
domaine des services des installations clas-
sées et d'urgence, notamment les pompiers.

Pour qu'une démarche de prévention soit
efficace, il est important qu'elle prenne en
compte ces deux aspects, les CRAM et
l'INRS peuvent, par leurs connaissances
transverses, apporter une aide importante
dans cette approche.

Le système REACH

L'enjeu d'une démarche de prévention des
risques chimiques est de trouver un équilibre
rationnel entre deux perceptions antagonistes
fréquemment rencontrées à savoir la crainte
liée au danger qui conduit à souhaiter une
disparition complète de toute substance
dangereuse, ce qui n'est pas réaliste et le
souci économique qui peut conduire à mini-
miser le risque, à le banaliser, pour ne pas
avoir à assumer les coûts engendrés par sa
prévention.

C'est en cela que le système REACH proposé
dans le Livre Blanc est pertinent.
L'approche est rationnelle et propose pour
chaque substance une évaluation des dan-
gers, puis des risques et ensuite des possi-
bilités d'autorisations adaptées. La propo-
sition du Livre Blanc de traiter les substan-
ces “anciennes” avec la même rigueur que
les “nouvelles” est également très positive.
Cette réévaluation des substances sur le
marché depuis de longues années va sur-
tout permettre des progrès sur les sub-
stances parfois mineures mais suscepti-
bles d'être un jour produites à grande
échelle en fonction de l'évolution des tech-
niques et des besoins. Cette amélioration
des connaissances permettra des réactions
encore plus rapides des scientifiques, des
pouvoirs publics et des industriels, lors de
l'apparition d'un nouvel usage présentant
des risques.

De plus, le système REACH devrait
permettre de n'autoriser l'usage des 
substances les plus dangereuses qu'à des
établissements en mesure de maîtriser
parfaitement les risques engendrés. Enfin,
ce système qui se veut transparent devrait
permettre d'améliorer l'information du
public et des salariés sur les risques 
chimiques, ce qui est fondamental car la
sensibilisation est, avant la formation, la
première étape de toute démarche de 
prévention.

Côté par tenaires
Guy Gautret de la Moricière Ingénieur Conseil,
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France Adisseo :

l’INRS déploie des
moyens d’assistance

Depuis 10 ans, des cas de cancers du rein
ont été progressivement diagnostiqués
chez les salariés de l’usine Adisseo de
Commentry, dans l’Allier. Cette usine
chimique fabrique des composés de syn-
thèse destinés à la nutrition animale, en
particulier de la vitamine A.

En février 2003, les responsables de l’entre-
prise et la CRAM d’Auvergne ont sollicité
l’expertise de l’INRS pour examiner les
conditions de fabrication de cette vitamine
et ses éventuels liens avec les cas de
cancer.
Le premier travail a consisté à recueillir
toutes les informations possibles sur les
multiples substances chimiques qui ent-
rent dans l’élaboration du produit fabriqué
sur place.
Simultanément, l’INRS expertise le procé-
dé de fabrication afin de proposer des
mesures techniques de prévention à
mettre en place sur le site.

Certaines mesures ont d’ores et déjà été
prises dans l’atelier, avec un renforce-
ment de la surveillance médicale et un
dépistage systématique permettant de
diagnostiquer les tumeurs à un stade
précoce. Mais les cancers interviennent
généralement plusieurs années après
l’exposition à un agent chimique, et il
faudra probablement rechercher la cause
de ces maladies dans les situations de
travail anciennes.

Partenariat avec
le ministère chargé 
de la Recherche

L’INRS et le ministère de la Recherche et
des Nouvelles Technologies ont signé un
protocole d’accord définissant un cadre
d’actions communes pour les trois pro-
chaines années. Cet accord se fonde sur
la nécessité de lier formellement le
champ pratique de la prévention et celui
de la création de connaissances nouvelles
par la recherche.

La logique de réciprocité est au cœur de
cette action : l’INRS sensibilise la
Recherche à la prévention des risques
professionnels, pour que chaque cher-
cheur devienne acteur de la sécurité, de
la santé et naturellement de l’efficacité
du travail. En retour, l’INRS pourra profiter
des apports scientifiques nouveaux, en
association avec les sciences humaines
et sociales, de plus en plus incontourna-
bles dans le contexte du travail, pour faire
évoluer le champ des pratiques de
prévention.

m i n i s t è r e  d é l é g u é

recherche et nouvelles
technologies

m i n i s t è r e

j e u n e s s e
é d u c a t i o n
r e c h e r c h e

B r è v e s
de prévention
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La prévention des risques chimiques en entreprise, les
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La parole  à…

... Les conséquences économiques et
sociales de la politique proposée semblent
avoir été largement sous-estimées...

Jacques Boudon
Directeur technique de

l’Union des Industries Chimiques

Dans son Livre Blanc sur les substances chi-
miques, la Commission européenne expo-
se sa stratégie en termes d’évaluation et
de gestion des risques que ces substances
peuvent présenter. L’UIC adhère-t-elle aux
projets définis par la Commission ?

L’UIC partage les objectifs fixés dans le
Livre Blanc, notamment l’intégration de
cette politique dans une démarche de
développement durable et l’amélioration
de la protection de la santé et de l’environ-
nement. Nous soutenons ces objectifs, en
revanche, les moyens proposés dans le
Livre Blanc pour les atteindre, notamment
le système REACH, ainsi que les délais
fixés, nous paraissent irréalistes.
Les conséquences économiques et sociales
de la politique proposée semblent avoir
été largement sous-estimées.

La prise en charge par les industriels de l’é-
valuation des substances vous paraît-elle
justifiée ? Les délais prévus par la
Commission vous semblent-ils tenables ? 

Les industriels sont favorables à la prise en
charge de l’évaluation des risques des sub-
stances, qu’elles soient “nouvelles” ou
“existantes”. Cependant les exigences en
matière de dossiers REACH devraient, à
notre sens, être limitées à ce qui est néces-
saire et suffisant afin de ne pas engendrer
des coûts disproportionnés. Le coût des
tests exigés est important, il peut varier de
50 000 euros à un million d’euros par sub-
stance. Il est donc important de limiter le
champ d’application de ce système aux
substances, qui ne sont pas des polymères,
dont les quantités mises sur le marché
sont les plus significatives (supérieures à
une tonne par an). D’autre part nous sou-
haitons que les exigences en matière de

tests soient proportionnelles aux risques
réels d’exposition plutôt qu’aux dangers
intrinsèques des substances.
Les délais fixés devraient également être
plus réalistes, refléter les priorités et être
adaptés aux ressources, essentiellement
humaines, que tous les acteurs (adminis-
tration, industrie chimique et utilisateurs)
sont capables de mobiliser. Ils doivent
cependant permettre au public d’apprécier
rapidement les premiers effets de la nou-
velle réglementation.

Ce dispositif va-t-il avoir des conséquences
sur le secteur de la chimie, notamment sur
ses capacités d’innovation ?

L’application du Livre Blanc aurait des
conséquences très importantes sur l’indus-
trie de la chimie bien évidemment, mais
aussi sur les autres secteurs industriels et
sur les services. Il faut s’attendre à des
abandons purs et simples de production
dans des domaines spécialisés produisant
des petites quantités, mais aussi à des
délocalisations. En effet, la réglementation
communautaire en matière de substances
chimiques est déjà la plus contraignante
du monde, elle pèse sur les investissements
et sur l’effort de recherche. En 20 ans il n’y
a eu que 2700 nouvelles substances autori-
sées sur le marché communautaire alors
que les Etats-Unis en autorisent 2000 par
an. L’application du Livre Blanc aggraverait
cette situation et se traduirait aussi par un
recul technologique pour les industries
“aval”, fortes utilisatrices de substances
chimiques, l’électronique, l’aéronautique,
l’automobile seraient touchées.

Un problème de concurrence va également
se poser, car les règles de l’OMC ne permet-
tent pas à l’Union européenne de s’opposer
à l’importation de produits finis, dont la
fabrication fait appel à des substances
interdites sur le marché communautaire.
Il faut être conscient que l’industrie chi-
mique européenne est la première du
monde, elle emploie 1 700 000 personnes
pour un chiffre d’affaire annuel de 500
milliards d’Euros. Au sein de l’Union euro-
péenne, la France est le deuxième pays le
plus concerné après l’Allemagne.

Dispose-t-on d’évaluation de l’impact éco-
nomique et social que pourrait avoir la
mise en œuvre du Livre Blanc ?

Compte tenu de ces enjeux économiques
et sociaux considérables, l’UIC, avec le
concours du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie et du ministère
de l’Ecologie et du Développement
Durable a souhaité évaluer l’impact du
futur dispositif communautaire sur l’éco-
nomie française. Une étude a donc été
confiée à un cabinet spécialisé, nous
venons d’en obtenir les résultats et ils sont
préoccupants.

La perte de PIB à un horizon 10 ans est estimée
entre 1,7 % et 3,2 % par an soit 29 à 54 milliards
d’euros, selon que les intermédiaires de syn-
thèse non commercialisés sont, ou ne sont
pas, inclus dans REACH. L’impact en matière
d’emploi serait considérable, entre 360 000 et
670 000 pertes d’emploi, tous secteurs
confondus. La perte d’investissements quant
à elle est estimée entre 47 et 88 milliards
d’euros. Les répercussions de cette nouvelle
réglementation se feront sentir sur l’ensemble
de l’économie française.

Le dispositif d’évaluation des substances
chimiques aux niveaux communautaire et
national est en train d’évoluer. Comment
percevez-vous ces évolutions ? Selon vous,
quelle position devrait occuper l’INRS dans
ce dispositif compte tenu de sa compéten-
ce en matière de risques professionnels ?   

Il est indéniable que la rénovation de la
réglementation communautaire sur les
substances chimiques va engendrer une
meilleure maîtrise des risques en matière
de santé et d’environnement. Afin d’éviter
des dysfonctionnements en terme de
délais et d’égalité de traitement, l’UIC sou-
haite que l’ensemble du système REACH
soit géré de manière centralisée par une
Agence européenne, extension de l’actuel
Bureau Européen des Substances
Chimiques. Il est souhaitable que la parti-
cipation des experts français, notamment
ceux de l’INRS, à la constitution de cette
Agence corresponde à la place occupée par
l’industrie chimique française en Europe.
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… l'industrie chimique européenne est la première du
monde, elle emploie 1 700 000 personnes pour un chiffre
d'affaire annuel de 500 milliards d'Euros…



En 1999, le Conseil des ministres  de
l’Union Européenne avait noté un certain
nombre de points sur lesquels des progrès
devaient être faits :
- seul un très petit nombre de substances

existantes avait été évalué,
- la responsabilité en matière d’évaluation

des risques devait incomber aux fabricants
et aux importateurs, des délais précis étant
imposés, avec, pour les substances préoccu-
pantes, un contrôle des résultats par les
autorités,

- la gestion des risques devait être amélio-
rée par la simplification des procédures
d’interdiction,

- les ressources des Etats membres et de la
Commission devaient être utilisées de
façon optimale,

- l’étiquetage devait être simplifié, avec une
meilleure transparence de la procédure
vis-à-vis du public.

Ces exigences se retrouvent dans la procé-
dure REACH, proposée dans le Livre Blanc
qui émane essentiellement des directions
générales “Environnement” et “Entreprises”
de la Commission.

Observations sur les propositions de la
Commission :
- Le système s’appliquant aux substances

“nouvelles” permet de recueillir l’ensemble
des données indispensables à l’évaluation
des risques professionnels. Il doit donc à
notre sens être maintenu.

- Les allergies constituant un problème éco-
nomique important, nous pensons que des
exigences plus importantes sont nécessai-
res afin de progresser dans leur prévention.
Des essais spécifiques de sensibilisation
devraient être demandés de manière plus
systématique sur les substances.

- Le fait que les obligations d’essai s’applique-
ront au stade de la fabrication des substances
est positif, car elles viseront désormais aussi
bien les substances utilisées à l’intérieur des
entreprises que celles exclusivement desti-
nées à la commercialisation.

- Les délais fixés pour l’évaluation des sub-
stances ne peuvent être respectés que si :
• des programmes annuels sont établis et

rendus obligatoires,
• les fabricants et les importateurs mettent

en œuvre des moyens supplémentaires
pour la réalisation des essais,

• le dépassement des délais entraîne des

pénalités financières et, en dernier recours,
des interdictions de mise sur le marché.

- La coopération internationale, ainsi que les
évaluations par groupes de substances ou à
partir des relations entre structure et activi-
té des substances devraient permettre d’ac-
célérer ce travail. Des travaux préliminaires
d’évaluation des risques par les industriels
peuvent également permettre d’accélérer le
traitement des substances existantes si la
qualité de ces évaluations est garantie par
un système de certification.

- L’enregistrement devrait être centralisé
au niveau du Bureau Européen des
Substances Chimiques (BESC). La procé-
dure d’évaluation par les autorités com-
pétentes nationales devrait être iden-
tique pour les substances nouvelles et les
substances existantes.

La procédure d’autorisation restreinte à
certaines utilisations pour les substances
CMR(2) constitue un progrès important
pour la prévention. Elle devrait être éten-
due aux substances sensibilisantes et aux
substances persistantes dans l’organisme.
Elle devrait être harmonisée au sein de
l’Union européenne, y compris dans le
domaine de la prévention des risques pro-
fessionnels et n’être accordée qu’une seule
fois, pour tous les utilisateurs connus.

On ne peut que se féliciter de la simplifica-
tion des procédures harmonisées de
classification et d’étiquetage.
Toutefois, la classification par les autorités
ne devrait pas s’appliquer aux seules
substances CMR, mais aussi aux substances
sensibilisantes et aux substances persistan-
tes dans l’organisme. Si les industriels ne
parviennent pas à un accord sur la classifi-
cation d’un produit, c’est à notre sens, la
classification la plus sévère qui devra être
retenue.

Des efforts restent nécessaires pour
concrétiser les objectifs de transparence
vis-à-vis du public et les réflexions en
matière de contrôle.
On peut donc souscrire à la démarche
REACH proposée par la Commission, à
condition que la procédure d’autorisation
soit mise en œuvre, que les modalités
permettant l’interdiction soient simplifiées
et que les dispositions complémentaires
préconisées ci-dessus soient adoptées.

(1) Office fédéral pour la prévention des risques professionnels et
la médecine du travail.
(2) Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction.
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Une lecture du Livre Blanc sous l’angle des exigences
de la prévention Extrait traduit par Martine Bloch (INRS)

INRS - Actualités
en prévention,
le rendez-vous du
monde de la prévention
les 30 juin et 1er juillet
2003 à Nancy

L’INRS organise pour la deuxième année
consécutive les “Actualités en Prévention”.
Ces rencontres professionnelles se dérou-
leront au Palais des Congrès de Nancy,
les 30 juin et 1er juillet 2003.

Les interventions des experts de l’INRS et
de ses partenaires en prévention seront
essentiellement consacrées à des points
d’actualités sur des produits, sur de
nouveaux types de risques et sur des
solutions de prévention. Les thèmes
abordés sont vastes et recouvrent des
préoccupations au cœur de nos activités
et de la demande sociale : la filière
déchets, les fibres minérales, le stress, la
surdité professionnelle...

Le programme complet, est disponible sur
le site www.inrs.fr/actuindex.htm
Pour les renseignements
et réservations, contactez :

-à l’INRS, Dominique Mur
au 03 83 50 20 22

actuenprevention@inrs.fr

- au Palais des Congrès de Nancy,
Sauria Belghachem
au 03 83 36 81 81

www.palais-congres-nancy.com/
inscriptions/iap.asp

B r è v e s
de prévention



L’INRS actualise sa collection de Fiches
Toxicologiques pour toucher un public de
plus en plus large.

Destinés à des utilisateurs concernés par la
prévention des risques chimiques en
milieu industriel, ces documents tech-
niques ont pour vocation d’être un outil
d’information à jour, évoluant avec les
connaissances et les réglementations.

240 fiches sont disponibles aujourd’hui sur
support papier, CD-Rom et sur le site web
de l’INRS (www.inrs.fr/indexprodinfo.html).

Un lectorat en évolution 

Créées à l’origine pour les correspondants
traditionnels de l’INRS, préventeurs institu-
tionnels (CNAMTS, CRAM, CGSS), entreprises
et médecins du Travail, les Fiches Toxico-
logiques touchent aujourd’hui un lectorat
plus large composé de laboratoires, bureaux
d’étude, conseil en hygiène et sécurité,
services de secours d’urgence, enseignants
et même les médias et le grand public.

Pendant les trois ans qui ont précédé la
mise en ligne, en 2000, de ces documents
sur son site web, l’INRS a distribué en
moyenne 120.000 Fiches Toxicologiques
par an. Ce sont aujourd’hui des pages du
site web parmi les plus visitées (en janvier
2003, 22 000 internautes ont utilisé la
page d’accès aux fiches).

Un contenu clair, adapté
aux besoins...

Une Fiche Toxicologique est un document
de synthèse de 4 à 6 pages sur un produit
chimique (parfois une famille : “plomb et
composés minéraux”, par exemple) qui
comporte systématiquement les éléments
suivants :

- L’identification du produit : nom chi-
mique, numéros d’identification “CAS” et
européens, classification et étiquetage
réglementaires européens...

- Ses caractéristiques : principales utilisa-
tions, propriétés physiques, propriétés
chimiques, valeurs limites d’exposition
professionnelle, méthodes de détermina-
tion dans l’air des lieux de travail,

- Les risques qu’il peut présenter : incen-
die, métabolisme, toxicité expérimentale,
toxicité sur l’homme,

- La réglementation qui lui est relative,
principalement en hygiène et sécurité du
travail,

- Des recommandations pour la prévention
au niveau technique et au niveau médi-
cal, premiers secours en cas d’accident,

- Une bibliographie.

Des enrichissements du contenu sont
régulièrement introduits, et la collection
est gérée aujourd’hui par une équipe de
l’INRS composée de chimistes, de méde-
cins et de toxicologues.

Plus que jamais, elle constitue un outil de
référence pour un lectorat de plus en plus
diversifié.

Actualités INRS

Ces résultats sont issus d’une enquête réalisée
en 2001 sur un échantillon de 1 385 utilisateurs.

Les Fiches
Toxicologiques

de l’INRS
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