
Campagne «Lieux de travail sains» 2018-19: 

maîtriser l’usage des substances dangereuses sur le lieu de travail 
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Présentation de la campagne 

 Coordonnée par l’Agence européenne pour la sécurité et 

la santé au travail (EU-OSHA) 

 Organisée dans plus de 30 pays 

 Soutenue par un réseau de partenaires: 

• Points focaux nationaux 

• Partenaires officiels de la campagne 

• Partenaires sociaux européens 

• Partenaires médias 

• Réseau Entreprise Europe 

• Institutions de l’UE 

• Autres agences de l’UE 
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Objectifs clés 

 Sensibiliser aux risques que posent les substances dangereuses sur le 

lieu de travail 

 Promouvoir une culture de prévention pour éliminer ou gérer 

efficacement les risques 

 Améliorer la compréhension des risques associés aux substances 

cancérogènes 

 Cibler les travailleurs présentant des vulnérabilités 

et des besoins spécifiques 

 Fournir des informations concernant l’élaboration  

de politiques et la législation à leur appui 
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En quoi consiste la problématique? 

 De nombreux travailleurs sont exposés à des substances dangereuses 

sur les lieux de travail européens 

 Cette problématique est souvent méconnue 

 Les substances dangereuses peuvent entraîner: 

• de graves problèmes de santé à long terme, tels que des irritations cutanées, 

des maladies respiratoires et des cancers 

• des risques pour la sécurité, tels que des risques d’incendie, d’explosion ou 

de suffocation 

• des coûts considérables pour les entreprises résultant des mesures de 

protection et de leur responsabilité  
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Qu’est-ce qu’une substance dangereuse?  

 

• les produits chimiques, tels que ceux que l’on trouve dans les 

peintures, les colles, les désinfectants, les détergents ou les 

pesticides 

• les contaminants générés durant un procédé, tels que les 

fumées de soudure, la poussière de silice ou les produits de 

combustion comme les gaz d’échappement émis par les 

moteurs diesel 

• les matières d’origine naturelle, telles que la poussière de grain, 

l’amiante ou le pétrole brut et ses composants 

 Il est possible que des substances dangereuses se trouvent 
sur presque tous les lieux de travail 

 Des effets nocifs peuvent apparaître à la suite d’expositions à 
court et long terme et d’une accumulation sur une longue 
durée dans l’organisme 

 Toute substance (qu’il s’agisse d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide) 

qui présente un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs: 
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Définitions données dans la directive sur les agents chimiques  

 (a) «Agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se 
présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme 
de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit 
intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché. 

 (b) par «agent chimique dangereux», on entend: 
• (i) tout agent chimique qui satisfait aux critères pour être classé comme dangereux dans 

l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le 
règlement (CE) nº 1272/2008, [...] que cet agent chimique soit ou non classé en vertu dudit 
règlement;  

• (iii) tout agent chimique qui, bien que ne répondant pas aux critères de classification en tant 
que dangereux [...], peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en 
raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et par la manière 
dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel une 
valeur limite d’exposition professionnelle est affectée en vertu de l’article 3. 

 «Activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents 
chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la 
production, la manutention, le stockage, le transport ou l’élimination et le traitement, ou 
au cours duquel de tels agents sont produits. 
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Faits et chiffres 

1) Résumé - Deuxième enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER-2), EU-OSHA, 2015, p. 5. Disponible à l’adresse: 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.pdf. 

2) Sixième enquête européenne sur les conditions de travail, Rapport général, Eurofound, 2016, p. 43 Disponible à l’adresse: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf.  

 

 Les substances chimiques ou biologiques sont présentes dans 38 % 

des entreprises selon l’enquête des entreprises1 de l’EU-OSHA  

 Les grandes entreprises utilisent souvent plus de 1000 produits 

chimiques différents 

 Un unique travailleur peut entrer en contact avec des centaines de 

substances chimiques différentes 

 17 % des travailleurs de l’UE signalent manipuler des produits ou des 

substances chimiques et entrer en contact cutané avec ceux-ci, et ce 

durant au moins 25 % de leur temps de travail2. Par ailleurs, 15 % 

indiquent respirer de la fumée, des fumées ou des gaz (fumées de 

soudure ou gaz d’échappement), des poudres ou des poussières 

(telles que des poussières de bois ou des poussières minérales) 

 De nouveaux risques émergent constamment 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
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Faits et chiffres 

 Parmi les secteurs affichant une prévalence élevée de 

substances  dangereuses, on retrouve: l’agriculture (62 %), la 

fabrication (52 %) et la construction (51 %)1 

 Dans de nombreux secteurs, l’utilisation de produits chimiques 

a connu une hausse due au remplacement des modes de travail 

traditionnels par des technologies fondées sur les produits 

chimiques (pesticides, plastiques, isolants, etc.) 

 En 2014, 3,7 tonnes de substances dangereuses  

ont été utilisées par citoyen en Suède 

  

1) ESENER-2 — Overview Report: Managing Safety and Health at Work, EU-OSHA, 2016, p. 18. Disponible à 

l’adresse: https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf.  

https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
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Comment maîtriser l’usage des substances dangereuses? 

 La création d’une culture de prévention et la sensibilisation sont des 
éléments clés 

 La législation sur les substances dangereuses est déjà en vigueur 
dans l’Union européenne; les employeurs doivent être conscients de 
leurs obligations légales 

 L’analyse des risques est essentielle pour une prévention efficace 

 Mettre en place des mesures de protection et de prévention efficaces  

 Les travailleurs doivent être tenus informés:  

• des résultats des analyses des risques 
• des dangers auxquels ils sont exposés et de leurs conséquences 

éventuelles pour eux 
• de ce qu’ils doivent faire pour assurer leur sécurité et celle des autres 
• de ce qu’il convient de faire en cas d’accident ou quand les choses 

tournent mal 

 Des orientations et des outils pratiques peuvent aider les entreprises à 
gérer les risques et assurer la sécurité et la santé sur les lieux de 
travail 
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Évaluation des risques 

 Une évaluation des risques doit être menée afin de détecter tous les risques 
pour la santé et la sécurité 

 Tout le monde (à savoir, les employés, les cadres, les services en matière de 
SST et les travailleurs) doit y participer 

 Doit couvrir tous les groupes de travailleurs et de contractants, ainsi que les 
situations de travail exceptionnelles, comme la maintenance et la réparation 

 Il est essentiel de privilégier tout travail d’élimination, de substitution ou de 
contrôle des risques  

 Ces mesures doivent être actualisées et révisées lorsque des incidents se 
produisent  

 Les travailleurs doivent être correctement informés des résultats et formés à 
l’application des mesures de prévention 

 Des outils et instruments sont disponibles afin d’aider les entreprises à mener 
à bien l’évaluation des risques 
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Trois étapes pour maîtriser l’usage des substances dangereuses 

Identifier les dangers: 

 Répertorier les substances/produits chimiques utilisés et générés par des processus sur le lieu de travail  

 Recueillir des informations sur les effets nocifs éventuels qu’ils peuvent générer et sur la manière dont 
cela peut se produire, par exemple au moyen d’étiquettes et de fiches de données de sécurité  

 Déterminer si des substances cancérogènes ou mutagènes qui sont soumises à des règles plus strictes 
sont utilisées 

Évaluer l’exposition: 

 Déterminer les personnes susceptibles d’être exposées, y compris le personnel de nettoyage et les 
ouvriers de maintenance 

 Évaluer l’exposition des travailleurs en tenant compte du type, de l’intensité, de la durée et de la 
fréquence de l’exposition, y compris en cas d’expositions combinées 

 Prendre en compte les effets combinés avec d’autres risques, par exemple, les risques d’incendie, 
l’absorption par voie cutanée ou le travail humide 

Mettre en place des mesures: 

 Une liste de dangers peut ensuite être utilisée pour établir un plan d’action, comprenant notamment les 
personnes chargées de le mettre en œuvre 

 Contrôler la mise en œuvre et l’incidence des mesures 
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Le principe STOP 

 Les employeurs doivent définir un ensemble de mesures efficaces de protection 
et de prévention 

 Les substances et les procédures dangereuses devraient être entièrement 
éliminées des lieux de travail (par exemple, en élaborant de nouveaux processus 
de production)  

 Si une telle élimination n’est pas possible, les risques doivent être contrôlés au 
moyen d’une hiérarchie de mesures préventives, à savoir le principe STOP 

 Substitution (alternatives sûres ou moins nocives) 

 Mesures techniques (par exemple, par un système fermé ou une ventilation 
 aspirante locale) 

 Mesures organisationnelles (par exemple, prendre des mesures pour  
 limiter le nombre de travailleurs exposés ou la durée d’exposition) 

 Protection personnelle (en portant des EPI) 
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Législation 

 L’employeur est tenu par la loi de garantir la santé et la sécurité sur les lieux de 
travail 

 

La réglementation sur la santé et la sécurité au travail comprend les instruments suivants 

 Directive 89/391/CEE (directive-cadre sur la SST)    

 Directive 98/24/CE (directive sur les agents chimiques, DAC) 

 Directive 2004/37/CE (directive sur les agents cancérigènes et  
mutagènes, DACM) 

 
Aperçu global de la législation pertinente en matière de SST:  
https://osha.europa.eu/fr/safety-and-health-legislation  
 

Informations utiles issues de la législation sur les produits chimiques: 

 Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH) 

 Règlement (CE) nº 1272/2008 (règlement CLP) 

 

 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/75
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/75
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/75
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
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Groupes spécifiques à risque 

 Certains groupes de travailleurs peuvent être particulièrement exposés à 

des risques engendrés par des substances dangereuses, tels que: 

• les femmes 

• les jeunes travailleurs 

• les travailleurs migrants 

• les travailleurs intérimaires 

• les travailleurs non formés et inexpérimentés 

• le personnel de nettoyage et les contractants 

 Cela peut être dû à une sensibilité particulière ou à un manque 

d’expérience ou de formation et d’information 

 Les risques encourus par ces travailleurs devraient être pris en 

considération dans l’analyse des risques 
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Participer 

Les organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs, ainsi que 

les individus, peuvent participer: 

• en diffusant et en faisant connaître le matériel de campagne 

• en participant à des événements et activités ou  

en les organisant 

• en utilisant ou en promouvant les outils de  

contrôle de l’usage des substances dangereuses 

• en devenant partenaire de la campagne 

• en se tenant au courant sur les médias sociaux 
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Offre de partenariat pour la campagne 

 La réussite des partenariats entre l’EU-OSHA  
et les principales parties prenantes est un élément essentiel 
au bon déroulement de la campagne 

 Les organisations internationales ou paneuropéennes  
peuvent devenir des partenaires officiels de la campagne 

 Les partenaires média de la campagne promeuvent la 
campagne 

 Parmi les avantages: 

• un kit de bienvenue 
• une attestation de partenariat 
• une promotion au niveau de l’UE et dans les médias 
• des opportunités de mise en réseau et un échange de  

bonnes pratiques avec les autres partenaires de la campagne 
• une invitation aux événements de l’EU-OSHA 
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Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 

 Reconnaissance des pratiques innovantes en matière de sécurité et santé 

sur le lieu de travail 

 Les organisations sont récompensées pour leurs initiatives fructueuses 

et durables visant à contrôler l’usage des substances dangereuses sur le 

lieu de travail 

 Ouvert aux organisations: 

• des États membres de l’UE 

• des pays candidats 

• des pays candidats potentiels 

• des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 

 Les lauréats sont proclamés lors d’une cérémonie de remise des prix 
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Ressources de la campagne 

 Guide de la campagne 

 Outil électronique d’usage aisé 

 Rapports 

 Séries de fiches d’information sur 

les sujets prioritaires  

 Base de données de ressources et 

d’outils 

 Étude de cas et base de données 

audiovisuelle 

 OSHwiki: section mise à jour et 

nouveaux articles 

 

 

 

 

 

 Films Napo 

 Matériel promotionnel 

• Brochure de campagne 

• Dépliant sur les Prix des 
bonnes pratiques 

• Affiche 

• Vidéos 

• Bannière en ligne 

• Signature de courrier 
électronique 

 Liens vers des sites utiles 
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Dates clés 

 Lancement de la campagne:  

avril 2018 

 Concours du prix des bonnes pratiques dans les États membres et 

au niveau européen:  

2018 et 2019  

 Bourse d’échange de bonnes pratiques «Lieux de travail sains»:  

deuxième trimestre 2019 

 Semaines européennes de la sécurité et de la santé au travail: 

octobre 2018 et 2019 

 Cérémonie de remise des prix des bonnes pratiques et sommet 

«Lieux de travail sains»: 

novembre 2019 
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Informations complémentaires 

 Pour en savoir plus, consultez le site internet de la campagne: 

www.healthy-workplaces.eu/fr  

 

 Inscrivez-vous à notre lettre d’information de la campagne: 

https://healthy-workplaces.eu/fr/healthy-workplaces-newsletter  

 

 Tenez-vous informé(e) des activités et événements grâce aux médias sociaux: 

 

 

 Contactez votre point focal pour en savoir plus sur les événements organisés 

dans votre pays: 

www.healthy-workplaces.eu/fops 
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http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work

