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Contexte réglementaire

Identification des 
dangers

Définition et 
détermination des 

risques

Evaluation des 
risques

Code du bien-être [1]:

L’employeur est tenu d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des 

travailleurs qui résultent de la présence sur le lieu de travail d'agents 

chimiques et de prendre les mesures de prévention qui s'imposent.

Analyse des risques

• Inventaire des agents 

chimiques (et biologiques)

• Vérification de la 

disponibilité et validité

des fiches SDS

• Quantité X Fréquence

utilisation X Danger = 

Hiérarchisation des risques

• Voies exposition

• VLEP (Valeurs Limites

d’Exposition

Professionnelle)

• Conditions de travail : type de 

procédés, types de protection 

collective, propriétés des agents

• Evaluation qualitative : exposition 

inhalatoire et cutanée

• Evaluation quantitative : mesurage et 

biomonitoring
[1] Loi cadre sur le Bien-être du 4 août 1996 
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Monitoring

Estimation des 
risques

Hiérarchisation des 
risques

Recueil informations de base

Quoi? Qui?

Entreprise

Conseillers en prévention

Conseillers en prévention

Conseillers + experts

Experts universitaires

PREVENTION

2. Analyse structurée du risque chimique

En plus des CP : Travailleurs, Ligne Hiérarchique, service achats, concepteur de projets, …
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2. Analyse structurée du risque chimique

Stratégie SOBANE

• Constituée de 4 niveaux 

progressifs : Dépistage 

(Screening), Observation, 

Analyse et Expertise.

• Elle fait intervenir des outils, 

des méthodes, des moyens de 

plus en plus spécialisés, au fur 

et à mesure des besoin.

• Pour le dépistage : méthode 

Déparis (Dépistage participatif 

des risques) 

• A chaque niveau, des solutions d’amélioration des conditions 

de travail sont recherchées. 

• Le recours au niveau suivant n’est nécessaire que si, malgré 

les améliorations apportées, la situation reste inacceptable. 
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• Méthode simplifiée de l’INRS 2005 - France (méthode de 

référence) 

• SEIRICH – France (gratuit, outil développé par l’INRS)

• CLARICE 100 - France (gratuit, basé sur INRS, plus 

supporté depuis que Seirich existe)

• Colibrisk – France (gratuit, basé sur INRS)

• REGETOX - Belgique (payant, gratuit pdt 12H, basé sur 

INRS et HSE/COSHH)

• EvarisT- France (payant, gratuit 30 jours, au départ basé

sur autre méthode et maintenant “INRS”)

• PulSSE Logiciel HSE (anciennement “Chemhyss”) – Société 

ITGA - France (payant, basé sur INRS)

• Prevent – France (Payant, outil basé sur un scoring 

Kinney, projet d’intégrer la méthode INRS)

• …
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2. Analyse structurée du risque chimique
Quelques exemples d’outil d’évaluation des risques chimiques
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Développement d’un outil spécifique adapté aux

besoins des TEC Namur-Luxembourg

Méthode “interne” Attentia (développée par V. Rooryck

pour les TEC Namur-Luxembourg) – Belgique

2. Analyse structurée du risque chimique

Méthode d’évaluation

simplifiée du risque par GES
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3. Méthodologie utilisée

• Analyse de risques participative (ARP) par GES (Groupe 

d’Exposition Similaire) :

▪ En présentiel au départ et puis par réunion Teams

▪ Représentants du GES + L.H.

▪ Observations des postes de travail suite ARP

Un GES est un ensemble de travailleurs qui partagent le même profil d’exposition à 

cause de la similarité des déterminants en jeu : environnement, emploi (dans le même 

département), procédés, tâches exécutées, matériaux utilisés (ici : Agents chimiques 

auxquels ils sont susceptibles d’être exposés). 

➔ Permet de tirer des conclusions sur les risques encourus par un groupe de 

travailleurs sans avoir à évaluer chaque individu membre du groupe

➔ Détermination de 9 GES propres aux

TEC et 1 GES “Firmes Tierces”
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Méthode d’évaluation des risques (développée pour les TEC) :

• Basée sur la méthode de l’INRS et un scoring de type Kinney (Risques potentiel et résiduel)

• Hiérarchisation du risque potentiel (pour l’ensemble des agents chimiques)

• Evaluation qualitative de l’exposition inhalatoire et cutanée pour chaque GES

3. Méthodologie utilisée
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5 Classes de danger (méthode INRS) ou classes de gravité (méthode Kinney)

Exemple 1 :

• 1) Mentions de danger (Rubrique 2): 

H222, H229 ➔ Gravité danger physique : classe 5 (G40)

Attention : ne pas oublier les phrases EUH! :

EUH066 ➔ Gravité danger santé : classe 2 (G3)

• 2) Si pas de mentions de danger ➔ VLEP (Rubrique 8)

• 3) Si pas de mentions de danger et pas de VLEP, l’INRS 
propose de regarder les mentions des composants : 
dans ce cas on surestime le danger

3. Méthodologie utilisée
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Exemple 2 :

• 1) Mentions de danger (Rubrique 2): 

Aucune car non classifié ➔ Non dangereux? 

➔ Réponse : Non

• 2) Si pas de mentions de danger ➔ VLEP (Rubrique 8)

= 1 mg/m³ ➔ Gravité danger santé : classe 3 (G7)

5 Classes de danger (méthode INRS) ou classes de gravité (méthode Kinney)

3. Méthodologie utilisée

➔ Gravité danger santé : classe 3 (G7)
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Données complémentaires lors des AdRP :

• Produits supplémentaires,

• Produits plus utilisés, 

• Confirmation lieux d’utilisation (GES + Tâches),…

Données complémentaires < fiches 

SDS (service HSE + Attentia) :

• Propriétés physico-chimiques (état, 

T° ébull., point éclair, Pression vap., 

pH, ...),

• Mentions HXXX, VLEP,

• Date révision fiche de sécurité, 

• Classification danger, score 

volatilité, … 

Identification des dangers : Inventaire4. Résultats
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Inventaire 

de base

Inventaire final :

394 produits

Données 

complémentaires 

lors des AdRP

Données 

complémentaires < 

fiches SDS

Inventaires 

terrain

Inventaires 

SAP 

+  Inventaire 

firmes tierces

Identification des dangers : Inventaire4. Résultats
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Inventaire final : 394 produits

Identification des dangers : Inventaire4. Résultats
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Inventaire : infos sur

GES/Tâche et 

détermination des HRP

4. Résultats

GES et tâche(s) où les 

produits sont utilisés
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4. Résultats Etat d’avancement des résultats 

des Analyse de Risques
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Evaluation du risque inhalatoire et cutané4. Résultats
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Evaluation du risque inhalatoire et cutané

4. Résultats
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Déjà fait

• Validation des Fiches SDS, 

• Recherche des fiches SDS et infos manquantes

• Mise en place d’une gestion dynamique des inventaires des 

produits chimiques (394 produits)

• Implication des achats, de la L.H., des travailleurs

• Gestion des e-SDS (scenarii exposition)

• Mesurages des composés organiques volatils dans l’air à différents postes

• Mesurages des poussières inhalables/alvéolaires + métaux dans l’air à 

différents postes de travail, fumées soudage, …

5. Conclusions

• Pré-évaluation risque inhalatoire et cutané par GES

• Analyse de différents postes de travail

• Poursuite de la gestion dynamique des risques

• Proposition de recommandations

En cours

A planifier

Monitoring

Estimation des 
risques

Hiérarchisation des 
risques

Recueil informations de base
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Moins élaboré

Rappel sur la hiérarchie des mesures de prévention

1. Eviter les risques : Substitution de l’agent chimique dangereux par un agent chimique non 
dangereux ou moins dangereux. (Ex. : éliminer les CMR de l’entreprise)

2. Réduire les risques : Procédés de travail, mesures techniques , équipements et matériel
adéquats pour éviter ou réduire la libération d’agents chimiques dangereux.

(Ex : lingette plutôt que spray pour les solutions hydro-alcooliques)

3. Eviter les dommages : Mesures de protection collective à la source du risque 

(Ex : aspiration de poussières, hotte chimique)

4. Limiter les dommages : Mesures de protection individuelle et port d’EPI

EPI : Equipement de Protection Individuelle

5. Conclusions
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• Code du bien-être au travail : Loi cadre sur le Bien-être du 4 août 1996

• Norme NBN EN 689:2018 : « Exposition sur les lieux de travail - Mesurage de l'exposition par inhalation d'agents 
chimiques - Stratégie pour vérifier la conformité à des valeurs limites d'exposition professionnelle »

• Site de la BSOH (Belgian Society of Occupational Hygiene): www.bsoh.be

• Site de l’INRS (France) : Institut national de recherche et de sécurité

• Série stratégie SOBANE gestion des risques professionnels: “Produits chimiques dangereux”, SPF et 

Fonds Social Européen, 2020.

• « Méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique : un outil d’aide à la décision », INRS -

Hygiène et sécurité du travail, ND 2233-200-05 (2005).

• « Les méthodes d’évaluation des risques chimiques. Une analyse critique », INRS - Hygiène et sécurité 

du travail, ND2312-216-09 (2009).

• Site de l’outil « Colibrisk » : https://www.risquechimiquepaysdelaloire.org/page/loutil-colibrisk

• Site de l’outil « Clarice » : http://blogs.carsat-am.fr/Prevent/doc/docchim.htm

• Site de l’outil « Seirich » : https://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml

• Site de l’outil « EVARIST » : http://www.evarist.net

• Site de l’outil « PULSSE (Chemhyss) » : https://www.pulsse.fr

6. Références
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https://www.risquechimiquepaysdelaloire.org/page/loutil-colibrisk
http://blogs.carsat-am.fr/Prevent/doc/docchim.htm
https://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
http://www.evarist.net/
https://www.pulsse.fr/qui-sommes-nous/
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