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La Traçabilité
De quoi parle-t-on?

Enjeux et Technologies 
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Expert agro-alimentaire
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La Traçabilité des expositions 
professionnelles

Définition de la traçabilité

La Traçabilité est l’aptitude à retrouver 

l’historique de la "vie" de biens, de 

services ou de personnes au moyen 

d’informations enregistrées.

C’est aussi l’aptitude à rétroagir sur les 

processus
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L’individu consommateur et citoyen : 
sécurité sanitaire, sécurité agroalimentaire, 

Le besoin de traçabilité

g
recherche d’informations sur les produits

documents preuves

Le professionnel : 
répondre à des exigences 
délimiter son champ de responsabilité,délimiter son champ de responsabilité,
gagner en efficacité

Les autorités : 
avoir des leviers pour agir en situation de 

crise.

Enjeux de le Traçabilité

Productivité
Qualité

Prévention des risques
Lutte contre la contrefaçon

Compétitivité Sécurité

Qualité
Efficacité

Lutte contre la contrefaçon
Pérennité

Innovation

Création de valeur
Nouveaux services
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La clé de la traçabilité

Des informations :Des informations :

 pertinentes

 fiables 

 sécurisées

 utilisables

« Savoir pour prévoir afin de pouvoir »
Auguste Comte

La Traçabilité des expositions 
professionnelles

Les niveaux de complexité de la traçabilité 

. La traçabilité prend un sens lorsqu'elle est reliée à tous les 
éléments qui la justifie.

. La traçabilité seule n'existe pas. Il faut obligatoirement tenir 
compte des éléments déjà en place pour implanter une 

solution de traçabilité.
. Le système de traçabilité doit être flexible pour s'adapter à 

l'environnement dans lequel il doit d'exercer.

. Les solutions de l'un des niveaux ne s'appliquent pas 
forcément à l'autre !
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La Traçabilité des expositions 
professionnelles

La solution de traçabilité
Ouverte ou fermée

 OUVERTE : OUVERTE :

Les informations de traçabilité sont destinées à 
être partagées

=> Interopérabilité

 FERMÉE : FERMÉE :

Les informations de traçabilité sont à l’usage 
exclusif de l’entreprise
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Contrôle

La solution de traçabilité
Points de rupture

Recyclage
Réception

Stockage

Transformation Stockage

Préparation
de commande

Expédition

TransportDistribution

Recyclage péd t o

De manière générale : 
tout changement d’état, de propriétaire, de localisation …

Consommation

La Traçabilité des expositions 
professionnelles
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Identification Authentification Localisation Sécurisation Services Associés

Gestion / Suivi des biens
(Fabrication)

Traçabilité totale

Supply Chain (biens)
(logisitique transport)

Méthodologie

(logisitique  transport)
Traçabilité logistique

Gestion / Suivi des biens
(tracking & tracing)

Traçabilité sécurisée

Gestion / Suivi (live) des biens          
(Garantie-Marketing)

Traçabilité pour création de valeur

Prévention de la contrefaçon 
(biens)

Traçabilité anti contrefaçon

Destruction/Recyclage (biens)

Pour une fonction donnée,

dans une application donnée,

quelle est la technologie 

Gestion / Suivi des services
Traçabilité totale / traç anti 

falsification

Destruction/Recyclage (biens)
Traçabilité pour développement 

durable

Gestion / Suivi des personnes

Traçabilité sécurisée

la plus pertinente?

La Traçabilité des expositions 
professionnelles
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La Traçabilité des expositions 
professionnelles

La Traçabilité des expositions 
professionnelles
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La Traçabilité des expositions 
professionnelles

*  La traçabilité est déjà dans l’entreprise à un niveau 
supérieur pour développer le  « Principe de 
Précaution »
* La traçabilité des expositions professionnelles est 
partie intégrante de la traçabilité de l’entreprise.
* La maîtrise des expositions professionnelles fait* La maîtrise des expositions professionnelles fait 
partie de l’éthique de l’entreprise et de sa 
responsabilité

Merci pour votre attention

Jacques Valancogne
Dr Vétérinaire

Expert Agro-alimentaire
Valancogne.consultant@wanadoo.fr
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La Traçabilité des expositions professionnelles 

 
 

Yves GARY  
 

Prévention des risques professionnels missions 
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TRACABILITE DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 

L’expérimentation menée par la branche ATMP du régime général 

Yves Gary : ingénieur-conseil régional expert  Carsat Montpellier 

Avec la contribution de Xang Le-Quang ingénieur-conseil Carsat  Dijon 

et de Daniel Lejeune IGAS 

 

 La conférence sociale du 4 octobre 2007 sur les conditions de travail a réuni l’ensemble des acteurs concernés par la 

santé et la sécurité au travail : représentants syndicaux, représentants patronaux, administration et organismes 

nationaux intervenant dans le champ de la prévention. L'amélioration de la prévention des risques liés à l'utilisation 

des produits CMR a été identifiée comme un objectif prioritaire de cette conférence. 

A l'issue de cette conférence, le ministre du Travail a confié à la Commission AT/MP de la Cnamts une mission sur les 

modalités de mise en place de la traçabilité des expositions professionnelles. 

Le rapport sur la traçabilité des expositions professionnelles, rédigé par Daniel Lejeune, inspecteur général des affaires 

sociales, venu en appui à cette mission, en octobre 2008, formule plusieurs propositions visant à développer la 

traçabilité des expositions professionnelles, afin de renforcer la prévention des risques CMR (cancérogènes, 

mutagènes ou reprotoxiques) conduite par l'entreprise. 

A partir d’une analyse de la réglementation en place, des pratiques observées, particulièrement pour les 

rayonnements ionisants, et de la spécificité des effets stochastiques liés aux CMR, D. Lejeune propose diverses 

dispositions dont 2 qu’il qualifiera de « phare » : la première concerne l’aménagement de la déclaration obligatoire 

des procédés de travail dangereux à la CPAM, pour la recentrer sur les CMR, la conserver sous forme dématérialisée 

dans un entrepôt de données sécurisé et en rendre la transmission obligatoire aux services prévention des Carsat avec 

la liste des travailleurs exposés. La seconde mesure phare porte sur un suivi médical post-exposition tout au long de la 

vie à organiser progressivement en tenant compte des recommandations de l’HAS et basé sur le libre choix du 

travailleur.    

La COG 2009/2012 de la branche ATMP a repris dans son programme n°5 les engagements respectifs de l’Etat et de la 

Cnamts pour étudier la mise en place d’un système généralisé de traçabilité des CMR 1 et 2 à partir de l’analyse et des 

propositions de D. Lejeune. 

La traçabilité des expositions professionnelles aux CMR 1 et 2 est donc une expérimentation en cours 

- voulue par l’Etat et les partenaires sociaux (représentants des employeurs et salariés), 

- prévue par le Plan Santé au Travail 2010-2014 (Action 7 pages 14 et suivantes), dont le but est de construire un 

système de recueil et d’archivage des données destiné à la prévention des risques professionnels dus aux expositions 

à des CMR des catégories 1 et 2, classés par l’Union Européenne, 

- destinée aux entreprises souhaitant participer collectivement à la conception et à la mise au point du système de 

traçabilité des expositions professionnelles qui pourrait être généralisé par l’Etat à partir de 2013. 

Des études juridiques préliminaires effectuées sous l’égide de la DRP et des réunions de travail avec les partenaires 

sociaux, en 2009 ont conduit la CATMP à l’adoption de l’expérimentation sur la traçabilité des données collectives des 

expositions. Quant à l’expérimentation sur la traçabilité de l’exposition individuelle, elle a été différée dans l’attente 
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des dispositions annoncées pour la fiche d’exposition relative à la pénibilité et pour la réforme des services de santé 

au travail. 

L’article 39 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement prévoit un dispositif qui… « sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des 

secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés. 

Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er janvier 2012, a pour objet de permettre à l’Etat et aux 

partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d’un dispositif confidentiel de traçabilité des 

expositions professionnelles. Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013. » 

Depuis 2010, l’expérimentation proprement dite de la Traçabilité des Expositions Professionnelles, TEP, est conduite 

en deux phases, pour le régime général de Sécurité Sociale : 

La phase I, caractérisée par l’action des Caisses participantes vers un échantillon d’entreprises quasi-sélectionnées, 

avait pour l’objectif la mise au point d’un pré-format de recueil d’informations,  permettant et favorisant le dépôt et la 

traçabilité, par l’employeur, des données collectives des expositions aux CMR sur les lieux de travail de son 

établissement. 

Les résultats obtenus de la phase I ont amené la CATMP à la validation du projet de la phase II, pour 2011, à savoir la 

conception et la réalisation d’un outil dématérialisé (STEP-CMR), à  mettre à disposition sur l’Internet: 

a) Site indépendant, confidentiel et sécurisé 

b) Dédié aux chefs d’établissement, leur permettant de 

c) Tracer les données collectives, 

d) Evaluer les expositions aux CMR 1&2, et 

e) Prévenir les risques professionnels résiduels. 

Ledit site conçu et réalisé avec un prestataire est ouvert au public depuis le 29 juin 2011. Il est hébergé par une 

société de développement et de services, de droit privé. 

Le nom du domaine déposé du site est « step-cmr » qui est visitable sur le Net via www.step-cmr.fr . Son adresse 

électronique est tracabilite@step-cmr.fr . Le statut du site est dûment déclaré à la CNIL. 

L’accès à la page « une » est ouvert à tout internaute afin, entre autres, de diffuser aussi largement que possible les 

connaissances, évolutives donc actualisées, du réseau de prévention sur les dangers, les risques et les techniques, de 

prévention des CMR sur les lieux de travail. 

La deuxième partie du site n’est accessible qu’aux chefs d’entreprise via le système, habituel et éprouvé, de tels sites 

internet : inscription de l’établissement avec un identifiant et un mot de passe. 

L’identifiant est le numéro Siret de l’établissement, le mot de passe est à la discrétion du chef d’établissement ou de 

son délégataire. L’inscription exige la disponibilité d’une adresse électronique valide. 

Chaque chef d’établissement a seul accès à son « dossier » pour lire, écrire et modifier les données collectives 

déposées. 

Aucune autre personne, physique ou morale (donc ni les services de contrôle de l’Etat ni les services de prévention 

des Caisses) n’a l’accès aux données de l’établissement, exception faite pour le service de Santé au Travail de 

l’établissement, si l’employeur lui donne l’autorisation explicite pour lecture. 
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Pour lever tout frein éventuel à la participation, la non-réponse à tous les items des formats « employeur » n’est pas 

rédhibitoire, sauf le Siret et le mail. 

Ces items, tout comme les listes déroulantes, sont assortis d’une assistance en ligne. Les documents proposés à la 

consultation sont directement disponibles (via le mode de stockage direct dans le magasin du site), aucun lien de 

renvoi (dont de temps de l’attente, de connexion supplémentaire, et de retour à la page en cours) n’est nécessaire. 

Pendant cette phase d’expérimentation basée sur le volontariat, et uniquement destinée à tester la fonctionnalité de 

l’outil, l’employeur peut, à tout moment, cesser sa participation et faire effacer ses données déposées. Il peut 

également, s’il le juge utile, demander de l’aide, soit par courriel à tracabilite@step-cmr.fr et reçoit la réponse 

également par ce canal (anonymat assuré), soit par demande directe à sa caisse régionale. 

Au terme de 6 mois de test, près de 500 établissements se sont inscrits sur ce site. Ils ont été démarchés par les 

préventeurs des Carsat, ou dans le cadre de partenariats avec des services de santé au travail, des secteurs 

professionnels. 

L’analyse qualitative de cette phase expérimentale sera présentée au mois de février 2012 à la CATMP et aux services 

de l’Etat, qui définiront la suite à donner  à cette expérimentation qui a déjà démontré la faisabilité technique, 

financière et juridique d’un dispositif de traçabilité des données collectives d’exposition aux CMR1et2. 

Pour le secteur agricole, un projet  du même type est en cours de réflexion pour tracer, évaluer et prévenir les risques 

liés aux phyto pharmaceutiques dans  les DOM. 

Le plan santé au travail dans l’agriculture 2011/2015 a par ailleurs prévu un engagement du régime agricole dans la 

traçabilité des expositions en lien avec la branche ATMP du régime général : affaire à suivre. 

Colloque INMA   Tours le 27 janvier 2012 
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Traçabilité Évaluation Prévention 
des expositions professionnelles 

(TEP) aux agents CMR 1 & 2(TEP) aux agents CMR 1 & 2

Yves Gary Carsat Montpellier

Avec la contribution de

TEP-INMA 2012

Avec la contribution de 

Xang Le Quang Carsat Dijon
et Daniel Lejeune IGAS

Traçabilité - Historique

 Octobre 2007 : Conférence tripartite sur les 
conditions de travail

La CAT-MP* est chargée de faire des propositions

 Octobre 2008 : Rapport de l’IGAS D. Lejeune à 
la CAT-MP

Accueil positif et unanime des partenaires sociaux
Branche AT-MP va procéder aux expérimentations 

t ét d i di bl i d

TEP-INMA 2012

et études indispensables pour mise en œuvre du 
dispositif

CAT-MP : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
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La traçabilité
des expositions professionnelles : 

Un rapport sous-tendu par une approche globale 
de la prévention des risques CMR

TEP-INMA 2012

33

Rapport publié sur le site de « La documentation française » :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000684/index.shtml
Daniel LEJEUNE, Secrétaire général du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail

/

A - « Traçabilité des expositions 

professionnelles »

TEP-INMA 2012

44
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La notion de « Traçabilité » : L’exemple des 
rayonnements ionisants

► Tracer = Mesurer + Conserver
► Cette expression recouvre en fait cinq enjeux distincts et 

complémentaires :complémentaires :
- Un enjeu technique de prévention : Disposer – en vue de la réduire - de 
données fiables de l’exposition aux rayonnements ionisants des 
travailleurs à leur poste de travail, tenant compte des caractéristiques 
de cette exposition (irradiations, contaminations) et des propriétés des 
rayonnements émis.  
- Un enjeu sanitaire : évaluer le risque couru par le travailleur sur le court, 
moyen ou long terme; 
- Un enjeu juridique: vérifier que les valeurs limites d’exposition fixées 
par la réglementation sont respectées;

TEP-INMA 2012

55

par la réglementation sont respectées; 
- Un enjeu de « réparation » : attester de l’exposition d’un travailleur et 
établir son cursus dosimétrique, comme élément de présomption dans 
le cadre du tableau n°6 des maladies professionnelles. 
- Un enjeu épidémiologique : mieux appréhender la relation « dose/effet ».

Effet « déterministe » ou effet « stochastique » ?

►Les effets “toxiques” classiques :
Ils sont qualifiés de non stochastiques (déterministes)- Ils sont qualifiés de non stochastiques (déterministes).

- Ils se produisent à coup sûr si la dose > Dose seuil.
- Ils apparaissent rapidement - quelques heures à quelques 
mois-
- Leur gravité croît avec la dose.

►Les effets stochastiques (aléatoires) :
- Leur probabilité croît avec la dose cumulée.

P d il d’i ité

TEP-INMA 2012
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- Pas de seuil d’innocuité.
- Effets retardés – longs délais de latence. 
- Leur gravité est indépendante de la dose.
- Exemples : cancers.
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►Les risques des rayonnements ionisants répondent à l'axiome 
posé au 16ème siècle par le toxicologue italien PARACELSE :  

« Sola dosis facit venenum » (c'est la dose qui fait le poison).

►La conservation centralisée des données d'exposition d'un►La conservation centralisée des données d exposition d un 
salarié pour les additionner et les exploiter résulte de la nature 
des effets redoutés, qui tantôt présentent les caractéristiques 
d'un toxique « classique » et tantôt surviennent de manière 
aléatoire en fonction des doses accumulées au cours de la vie.

►La dose déterminant le risque, il est justifié de la mesurer pour 
faire face aux enjeux de prévention et aux enjeux de contrôle et 
d'en conserver la trace

TEP-INMA 2012
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d en conserver la trace.

Les rayonnements ionisants permettent la mise en place d’un 
système de traçabilité centralisé

►Disposer d’une grandeur qui permette d’incarner toutes les formes 
d’ iti t l i d t l dd’exposition et les risques correspondants : la dose.  

►Disposer d’une métrologie adaptée des rayonnements ionisants. 

►Savoir évaluer la « dose » par des moyens simples et généralisables.

►Disposer d’une réglementation  applicable à tous les secteurs d’activité 
concernés.

►Disposer d’une organisation dans et hors de l’entreprise dédiée à la 
radioprotection, dans des branches professionnelles en nombre limité 
et identifiables (Essentiellement : Santé industrie nucléaire contrôles

TEP-INMA 2012
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et identifiables (Essentiellement : Santé, industrie nucléaire, contrôles 
non destructifs).

►Mettre en place un outil de centralisation des données, en s’appuyant 
sur les caractéristiques précédentes et sur une longue histoire. 
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Les conditions dont relèvent les CMR ne sont pas 
celles des rayonnements ionisants

►Nous sommes en présence de nombreuses substances, de nature physique 
ou chimique très variée.

►Et d’une grande variabilité des ordres de grandeur et des unités utilisées►Et d une grande variabilité des ordres de grandeur et des unités utilisées 
pour qualifier les pollutions : ppm, kg/tonne, fibres/cm3, etc. 

►On ne sait pas évaluer la « dose » par des moyens simples et généralisables, 
et des progrès sont encore à accomplir en matière de « mesurage » : 
Exposition ou Imprégnation ?

►On dispose d’une réglementation  applicable à tous les secteurs d’activité 
concernés, mais cette réglementation reste à compléter, car il manque des 
VLE et - encore plus - des Indicateurs Biologiques d’Exposition (IBE).

TEP-INMA 2012
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►Le champ professionnel concerné couvre la quasi totalité des branches, et 
des métiers très variés.

►On ne s’appuie pas sur une histoire réglementaire comparable.

B - Les propositions du rapport d’octobre 2008

►Une approche qui place la prévention primaire au premier plan, 
sans oublier la préservation de la santé et l’insertion 
professionnelle des travailleurs.p

►Un objectif de prévention des risques professionnels liés aux CMR 
1 ou 2 , avec extension possible aux neuro-toxiques. 

►Le rapport ne traite, ni de la compensation, ni de la réparation des 
conséquences de l’exercice de travaux pénibles ou de l’exposition 
à d i f i l

TEP-INMA 2012
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à des risques professionnels.

►Une phase d’expérimentation nécessaire. 
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Le rapport repose sur une approche globale de la 
prévention, de la santé au travail et des conditions de 

travail. 

Une telle approche doit :Une telle approche doit :

- s’appuyer sur une recherche développée en santé au travail, clairement 
identifiée, coordonnée, financée, organisée selon les règles de l’éthique 
scientifique ;

- être pluridisciplinaire et pluri-acteurs, mobilisant l’ensemble des outils et 
des acteurs de façon à converger vers le résultat souhaité ;

articuler la prévention primaire qui est incontournable avec la prévention

TEP-INMA 2012
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- articuler la prévention primaire, qui est incontournable, avec la prévention 
secondaire et la prévention tertiaire ;

- prendre en considération le travail prescrit et le travail réel, et l’expression 
des travailleurs sur le contenu et les modalités de leur travail.

La déclinaison de cette approche globale par le 
rapport « Traçabilité » : I

Une contribution de la traçabilité à une démarche• Une contribution de la traçabilité à une démarche 
stratégique d’organisation de la prévention primaire des 
risques CMR, conduite par l’entreprise : 

- Renforcer l’évaluation des risques chimiques, 
notamment par le développement de la biométrologie. 

é é
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- Mieux appliquer le principe hiérarchisé « substitution, 
maîtrise technologique, organisation, protection 
individuelle ».
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La déclinaison de cette approche globale par le 
rapport « Traçabilité » : II

►Un appui « réglementaire » nécessaire à cette démarche : 

- Rendre plus efficace le contrôle des substances et préparations 
dangereuses présentes sur le marché, dans une perspective de 
prévention.

- Aménager la « déclaration obligatoire des procédés de travail 
dangereux », prioritairement s’agissant des CMR 1 et 2 ou définis 
comme tels, dans des perspectives de prévention

TEP-INMA 2012
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- Mieux impliquer les SST dans la prévention et la traçabilité des 
expositions professionnelles, en particulier aux risques CMR.

La déclinaison de cette approche globale par 
le rapport « Traçabilité » : III

►Une contribution de la traçabilité à la prévention secondaire 
et tertiaire et pour conforter les études épidémiologiques :et tertiaire, et pour conforter les études épidémiologiques : 

- Améliorer progressivement le suivi post exposition des 
salariés exposés. 

- Améliorer l’accès du salarié aux données, notamment 
d’exposition professionnelle le concernant, dans des 
conditions pérennes de confidentialité. 

TEP-INMA 2012
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- Créer un environnement plus favorable à la traçabilité de 
toutes les expositions professionnelles.
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Une première proposition «phare» : Aménager la 
«déclaration obligatoire des procédés de travail 

dangereux».

►Aménager la « déclaration obligatoire des procédés de travail 
dangereux », en la centrant prioritairement sur les agents CMR 1 et 2

►Donner à cette « déclaration annuelle obligatoire aménagée » une 
obligation de transmission annuelle au service de prévention de la 
CARSAT, d’une part de la liste des travailleurs, quel que soit leur 
type de contrat de travail, qui ont été exposés dans l’année écoulée à 
des agents ou procédés CMR*, d’autre part des informations dites 

TEP-INMA 2012
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« dossier CMR »

* Non retenu par l’expérimentation en cours.

Une première proposition «phare» : Aménager la 
«déclaration obligatoire des procédés de travail 

dangereux».

►Faire de cette déclaration aménagée et dématérialisée, un outil 
de traçabilité collective au niveau des entreprises,

►de traçabilité individuelle pour les salariés exposés aux CMR 1 
ou 2,

► avec des objectifs de prévention primaire, secondaire et/ou

TEP-INMA 2012

► avec des objectifs de prévention primaire, secondaire et/ou 
tertiaire.

►En assurer l’effectivité et rendre un service à l’entreprise.
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Une seconde proposition «phare» : Le «suivi médical 
post exposition tout au long de la vie» pour les 

travailleurs exposés à un CMR 1 ou 2.

►Améliorer progressivement le « suivi médical post 
exposition tout au long de la vie » des salariés exposés, en 
fonction 

 de la disponibilité des Recommandations de l’HAS quant 
aux cibles, aux objectifs, aux protocoles et aux principes 
gouvernant sa périodicité,

TEP-INMA 2012

17

 et des priorités qui devront être définies, en particulier au 
regard de l’opportunité et de la faisabilité du dépistage.

Traçabilité - Historique

 Décembre 2008 : COG 2009-2012 – Prog. 5
Pilotage des expérimentations confiées à laPilotage des expérimentations confiées à la 

Branche AT-MP

 Août 2009 : Loi 2009-967 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement – Article 39

TEP-INMA 2012
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Article 39 de la Loi 2009-967
« La réduction de l'exposition aux substances préoccupantes, notamment en 
milieu professionnel, nécessite une meilleure information des entreprises et 

de leurs salariés. Un portail Internet de diffusion des données 
environnementales sera mis en place Les fiches de données de sécuritéenvironnementales sera mis en place.Les fiches de données de sécurité 

seront perfectionnées et le suivi de l'exposition aux substances 
préoccupantes en milieu professionnel sera renforcé par une concertation 

entre les partenaires sociaux, avec la contribution des CHSCT, et des 
médecins du travail.

Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux 
expositions professionnelles des substances classées CMR de 

catégories 1 et 2 sera expérimenté en concertation avec les partenaires 
sociaux dans des secteurs professionnels ou zones géographiques 

dét i é C tt é i t ti bj t d tt à l'Ét t t
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déterminés. Cette expérimentation a pour objet de permettre à l'État et 
aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d'un 
dispositif confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles.

Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013. »

Traçabilité - Historique

►Une année 2009 pour tester l’acceptabilité 
sociale et gérer les appréhensions:
 Des employeurs (resp.civile et pénale)
 Des salariés ( fichage, sélection à l’embauche)

TEP-INMA 2012

 Des médecins du travail (éthique, déontologie)
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Traçabilité - Historique

 Janvier 2010 : Validation par la CATMP du 
projet de l’expérimentationprojet de l expérimentation

Expérimentation en 2 parties :
• Traçabilité collective (prévention primaire du 

risque CMR) – TEP-C
• Traçabilité individuelle (prévention secondaire et 

tertiaire) – TEP - I

TEP-INMA 2012

TEP = TEP-C + TEP-I

Objectif visé par la TEP
Expérimenter un dispositif de traçabilité dédié à la 
prévention des risques CMR 1 & 2 :

A bé éfi d t i t b hAu bénéfice des entreprises et branches 
professionnelles  et de leurs salariés par la 
prévention collective :

• Evaluation
• Suppression,
• Substitution,
• Mise en œuvre des moyens collectifs de prévention…

avec les suivis médicaux

TEP-INMA 2012

avec les suivis médicaux
Pendant l’exposition
En post exposition
En post professionnel
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Étude du projet de l’expérimentation

 50 représentants de 18 organismes et 
institutions ont participé aux groupes de travail 
permettant l’élaboration du projet.

 L’expérimentation se déroule dans 5 régions 
tests : 

Alsace-Moselle,
Bourgogne – Franche Comté,
Il d F

TEP-INMA 2012

Ile de France,
Nord-Picardie,
Normandie.

Constitution du projet de l’expérimentation

Un dispositif de traçabilité prenant la forme d’un
double système de dépôt dématérialisé de données
« distinctes» :

collectives, pour le système de traçabilité  
collective (TEP-C)

individuelles, pour le système de traçabilité 
individuelle (TEP-I).

avec des accès différenciés pour chacun des 2 systèmes.

TEP-INMA 2012
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TEP = TEP - C + TEP - I

 Système de traçabilité collective (TEP – C) :
Dépôt de données collectives d’exposition, concernant un p p
poste de travail ou une unité  homogène d’exposition.
Il s’agit de données « matérielles », existant dans 
l’entreprise et présentant un intérêt pour la prévention 
collective

 Système de traçabilité individuelle (TEP – I) :
Dépôt de données strictement individuelles concernant

TEP-INMA 2012

Dépôt de données strictement individuelles, concernant 
l’exposition du salarié exposé et présentant un intérêt pour 
la prévention individuelle et le suivi médical.

Traçabilité collective (TEP-C)
Le format de dépôt des données collectives est basé sur le 
Document Unique (DU) afin de :

 (ré)utiliser des données existantes de l’évaluation et de 
prévention,

 réduire le temps pour déposer les données,
 les archiver en un lieu indépendant, confidentiel et 

sécurisé dont l’accès, tracé, n’est possible qu’avec un 
code personnalisé,

 ne pas créer de nouvelle charge importante pour

TEP-INMA 2012

 ne pas créer de nouvelle charge importante pour 
l’employeur.
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Expérimentation de la TEP-C

L’expérimentation se déroule en 2 phases :

Phase I (2010) :
Mise au point du format de dépôt des données 
collectives en entreprises, sur un échantillon restreint

Phase II (2011/2012) :
Validation du format de (télé)dépôt pour version 
dématérialisée, et d’une base d’informations et de

TEP-INMA 2012

dématérialisée, et d une base d informations et de 
conseils pour l’évaluation du risque et la prévention 

Expérimentation de la TEP-C – Phase I
Format de dépôt des données collectives
Il comprend 2 types de données collectives, donc nullementIl comprend 2 types de données collectives, donc nullement 
individualisées ni individualisables :

 Données entreprise : 
 Raison sociale, 
 SIRET, 
 Secteur d’activité

TEP-INMA 2012
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Expérimentation de la TEP-C – Phase I
Format de dépôt des données collectives
 Données CMR : Données CMR : 

 Nom du CMR, 
 Lieux d’exposition, 
 Effectifs de salariés susceptibles d’être exposés, 
 Moyens de prévention existants (protections 

collectives, EPI, organisation du travail, formation 
et information du personnel),

 Résultats des métrologies éventuelles

TEP-INMA 2012

 Résultats des métrologies éventuelles, 
anonymisées si besoin.

 Aucune donnée sur le salarié n’est demandée

Expérimentation de la TEP-C – Phase II
Mise à disposition d’un site internet, sécurisé et 

confidentiel, destiné à l’entreprise avec accès par code 
individualiséindividualisé

« Télé-dépôt » des données à faire par l’entreprise 
(délégation possible de l’employeur)

L’accès à SES données est libre pour l’entreprise, à tout 
moment pour écriture, lecture, réécriture

Personne ne peut modifier ces écritures

TEP-INMA 2012

L’établissement contributeur reste propriétaire unique de 
ses écritures.
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Expérimentation de la TEP-C – Phase II

Pendant cette phase expérimentale, ces données 
collectives sont donc consultables:collectives sont donc consultables:
par l’employeur, ou son délégataire
par « son » Service de Santé au Travail à la condition 

qu’il soit explicitement désigné par l’employeur
par l’ingénieur-conseil de la CRAM/CARSAT référent 

de l’expérimentation régionale.

Au terme de cette phase expérimentale un bilan sera

TEP-INMA 2012

Au terme de cette phase expérimentale, un bilan sera 
transmis à l’Etat et à la CATMP, les données déposées 
seront détruites 

Traçabilité individuelle (TEP-I)
Objectif :

La traçabilité des expositions professionnelles individuellesLa traçabilité des expositions professionnelles individuelles 
vise à renforcer la prévention secondaire par la surveillance 
médicale et le dépistage des pathologies chez les salariés 
potentiellement exposés (Surveillance médicale renforcée, 
suivi post-exposition, suivi post-professionnel).
Elle permettra également de développer des études 
épidémiologiques

TEP-INMA 2012

épidémiologiques.
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Traçabilité individuelle (TEP-I)

État d’avancement :

Le projet est en cours d’étude avec l’État, la CNAMTS 
(Branche AT/MP), les partenaires sociaux (CAT-MP) et les 
Services de Santé au Travail, en cohérence avec les 
dispositions issues des nouvelles obligations sur la 
prévention de la pénibilité.

TEP-INMA 2012

Prévention de la pénibilité
Au titre de l’environnement physique agressif
Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles RLes agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 
4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les 
fumées ; figurent parmi

Les facteurs fixés par décret (D. 4121-5 du Code du 
travail)

TEP-INMA 2012
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Traçabilité - Opportunités
Grâce à ce dispositif pérenne, l’entreprise a accès 
rapidement à des informations actualisées pour identifier, 
évaluer et prévenir le risque lié aux CMR qu’elle utilise dansévaluer et prévenir le risque lié aux CMR qu elle utilise dans 
son secteur d’activité :

Veille documentaire,
Recommandations et conseils de prévention,
Aides au repérage, aides à la substitution,
Bonnes pratiques recensées dans la profession.

TEP-INMA 2012

Traçabilité - Opportunités
L’entreprise, par les moyens mis à sa disposition en ligne,

dispose d’un outil de suivi de l’utilisation de  ses p
CMR,
peut tracer de façon sûre ses actions de prévention 

dans un dispositif pérenne,
facilite la surveillance médicale renforcée des 

salariés potentiellement exposés,
réalise des informations et formations adéquates à 

ses salariés potentiellement exposés, y compris les 

TEP-INMA 2012

y
sous-traitants, les intérimaires et les opérateurs de 
maintenance.
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Traçabilité - Opportunités
Le salarié potentiellement exposé

sera mieux informé des risques des CMR 1 & 2,q
sera sensibilisé aux mesures de prévention 

collectives et individuelles, ainsi que sur leur 
utilisation et entretien
Pourra bénéficier d’une formation adaptée aux 

risques de son environnement de travail,
par le traçage adéquat de ses expositions 

potentielles aux CMR 1 & 2, sera suivi de façon 
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préventive médicalement en exposition, en post-
exposition et en post-professionnel par les services 
médicaux là où il va, durant toute sa vie.

Traçabilité - Opportunités
Grâce à ce dispositif, les institutions de prévention

Analysent les données agrégées par secteur y g g p
d’activité ou par territoire
 optimisent leur offre de service aux entreprises et 

secteurs concernés,
évaluent l’impact des programmes de prévention,
améliorent les dispositifs de suivi post-exposition et 

post-professionnel,
Diffusent avec l’accord des entreprises les bonnes

TEP-INMA 2012

Diffusent avec l accord des entreprises les bonnes 
pratiques  de substitution ou de réduction au plus 
bas niveau possible des expositions.
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Traçabilité – Bilan phase 2

 500 Ets volontaires  inscrits fin 2011

 2500 salariés concernés
 300 substances identifiées
 Analyse en cours de la fonctionnalité du site, 

de son intérêt pour les entreprises et pour la 

TEP-INMA 2012

p p p
prévention.

Traçabilité – perspectives

►Décision  par l’Etat d’une généralisation du dispositif 
ou  de nouvelles expérimentations au vu des résultats 
t d l l l t i iet de leur analyse par les partenaires sociaux.

►Pour le régime agricole:
 Le PST 2011/2015 prévoit de contribuer à la substitution 

des CMR et de s’engager dans l’expérimentation de la 
TEP en lien avec la branche AT/MP 

 Un projet de traçabilité des phytos dans les DOM à 
l’initiative de la CGSS Martinique

TEP-INMA 2012

l initiative de la CGSS Martinique

 …  la suite vous appartient !
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Pour en savoir plus  :

Cliquez sur www.step-cmr.fr

Xang Lê Quang est à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur l’application ou sur les 
modalités d’inscription :
tracabilite@step-cmr.fr

TEP-INMA 2012

tracabilite@step cmr.fr
Tél : 03 80 70 51 47 ou 06 07 19 83 92
Mail:  xang.le-quang@carsat-bfc.fr  
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Environnement réglementaire et législatif de la 
traçabilité. Les recommandations de la 

Haute Autorité de Santé 
 

  
Docteur Josiane ALBOUY 

 

 Médecin inspecteur régional,  
DIRRECTE Centre, Orléans  
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Environnement règlementaire et législatif de la traçabilité. 

Recommandations de la haute autorité de santé 

 
Docteur Josiane ALBOUY  

Médecin inspecteur régional du travail  

DIRECCTE Centre  

03/01/2012 

 

Face aux risques professionnels à effets différés, une organisation optimale de la traçabilité des expositions 

professionnelles est nécessaire. La traçabilité s’inscrit dans une démarche stratégique d’organisation de la prévention 

primaire afin de retracer l’historique des expositions professionnelles et mieux appréhender la réalité de l’évolution 

des risques ainsi que  la mise en œuvre des mesures de prévention collective et individuelle dans l’entreprise. 

Il existe un contexte sur la nécessaire mise en œuvre de cette traçabilité du fait de l’utilisation, en milieu de travail  de 

produits et de process susceptibles d’altérations graves de la santé et de l’évolution des parcours professionnels 

(mobilité professionnelle, sous-traitance, co activité…) induisant  des difficultés supplémentaires de traçage. 

Le rapport élaboré par D. Lejeune en 2008 à la demande du ministère du travail a enrichi la réflexion initiée par la 

commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale. Mais la 

question de la traçabilité des expositions professionnelles se pose aussi dans les autres régimes de protection sociale 

notamment agricole. 

Définition de la traçabilité  

La traçabilité est la « possibilité de suivre un produit aux différents stades de sa production et de sa 

commercialisation ». La norme ISO 8402 souligne que c’est l’« aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la 

localisation d’une entité au moyen d’identifications enregistrées ». Dans sa note de problématique à la commission 

AT/MP, D. Lejeune mentionne « Tracer, c’est identifier le risque, évaluer l’exposition, et conserver les données».  

La traçabilité est donc un moyen de suivre dans le temps l’évolution des indicateurs d’expositions aux risques 

professionnels. La traçabilité peut être collective ou individuelle.  

Les risques professionnels en milieu agricole 

En 2006, le nombre de salariés en milieu agricole s’élevait à 1 700 000 salariés (élèves inclus). L’enquête SUMER 2003, 

indique que parmi les salariés agricoles enquêtés : 27,9% sont exposés à des agents biologiques contre 14,9% pour 

l’ensemble des salariés de l’enquête et 45,6% sont exposés à au moins un agent chimique contre 37,5%. Les 

expositions aux pénibilités physiques (port de charges, vibrations) sont plus importantes chez les salariés de la 

coopération et de la production agricoles que dans les autres secteurs d’activité. 

Les exploitants agricoles au nombre d’environ 600 000 sont exposés aux mêmes risques que les salariés de leur 

secteur. 
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Les enjeux de la traçabilité des expositions  

Ils sont différents, mais complémentaires. 

 Enjeux de santé publique et sanitaire: la traçabilité permet d’évaluer le risque individuel et collectif sur le 
court, moyen et long terme, de mieux connaître les populations devant bénéficier d’un suivi post- 
professionnel et de disposer de données permettant une meilleure connaissance de l’interaction des facteurs 
environnementaux, professionnels et personnels. 

 Enjeux juridiques : la traçabilité peut être utile au salarié dans une démarche de reconnaissance de maladie 
professionnelle et pour l’employeur donne acte de l’existence ou non de mesures prises pour évaluer et 
réduire le risque.  

 Enjeux épidémiologiques pour constituer des cohortes de personnes exposées.  
 Enjeux pour l’employeur, le salarié, le médecin du travail, les instances de prévention : la traçabilité s’inscrit 

dans la démarche d’analyse du risque de la responsabilité de l’employeur, elle permet au salarié de connaître 
la réalité de ses conditions de travail et au médecin du travail d’assurer un suivi médical et une action en 
milieu de travail adaptés. Pour les préventeurs, la traçabilité permet de disposer de données sur l’exposition 
des salariés afin de proposer les moyens de prévention, d’inciter à la substitution des produits les plus 
dangereux. 

 

Les dispositifs de traçabilité  

Il existe divers dispositifs allant du plus général au plus individuel. Ces deux approches ne sont pas exclusives l’une de 

l’autre. 

 Traçabilité collective : 
 

- Ce sont les enquêtes réalisées selon différentes méthodes : exploitation de données existantes, déclaration des 

salariés, des médecins du travail, des préventeurs : SUMER, ERGODISTRIB, AGRICAN etc. … 

- Ce sont également les systèmes d’enregistrement et les bases de données : COLCHIC, FIBREX, EVALUTYL, MATGENE, 

projet MATPHYTO…, TEP (ile de France) qui permettent d’identifier :  

 - les données scientifiques et technologiques sur les produits chimiques,  

 - les dangers qu’ils représentent pour la santé,  

 - les expositions, les risques et leur contrôle,  

 - leurs répercussions négatives sur la santé 

 

 Traçabilité individuelle :  
 

Elle correspond au mécanisme de suivi individuel d’un salarié tout au long de sa carrière et après celle-ci, en vue d’en tirer 

un certain nombre de conséquences en termes d’assurance, de prévention, de suivi épidémiologique. 
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 Les systèmes existants sur la traçabilité des expositions 
 

1. Expositions aux rayonnements ionisants : 
 

La traçabilité concernant ce risque existe dans les textes depuis 1957. 

L’employeur doit classer son personnel selon son exposition (DATR A ou B). 

Le suivi dosimétrique individuel est obligatoire et une fiche d’exposition doit être tenue à jour. La traçabilité des 

expositions repose sur la carte individuelle de suivi médical délivrée par le médecin du travail.  

Le système SISERI permet de centraliser depuis 2003 les informations sur la dosimétrie individuelle des salariés 

exposés.  

2. Expositions aux agents chimiques CMR 
 

Depuis le décret n°2001-97 du 1er février 2001, l’employeur a l’obligation règlementaire de tracer les agents 

chimiques dangereux et les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Cette traçabilité repose sur : 

- la liste des travailleurs exposés, 

- la fiche d’exposition établie par l’employeur et remise au médecin du travail, 

- l’attestation d’exposition donnée au salarié lorsqu’il quitte l’entreprise. 

La traçabilité doit également figurer dans le dossier médical des salariés exposés à l’amiante depuis le décret n°77-949 

du 17 août 1977. 

3. Il faut noter le projet de la CGSS de la Martinique d’effectuer le traçage du suivi biologique des ouvriers 
agricoles exposés aux produits phytosanitaires. 

 

Les nouveaux textes législatifs et réglementaires sur la traçabilité des 

expositions 

 

 La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à la réforme de la médecine du travail a introduit de nouvelles 
obligations pour les services de santé au travail. Le 4eme alinéa de l’article L.4622-2 du CT mentionne que les 
services de santé au travail participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions 
professionnelles et à la veille sanitaire». 

 

Si ce texte ne s’applique pas aux établissements agricoles, un projet de décret spécifique modifiant le décret  

du 29 juillet 2004 introduira prochainement dans le code rural les points principaux de la réforme notamment la 

traçabilité des expositions professionnelles qui sera une des missions du médecin du travail. 
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 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (article 60) sur la réforme des retraites et les décrets d’application 
concernant la pénibilité instaurent un traçage des expositions professionnelles. L’article L. 4121-3-1 du CT 
mentionne que l’employeur assure la traçabilité des expositions en consignant dans une fiche les conditions 
de pénibilité, la durée d’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. 

 
Cette fiche est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le 

dossier médical en santé au travail qui doit retracer les expositions, les informations sur l’état de santé et les avis 

donnés. 

Une copie de cette fiche, dont les modalités d’établissement doivent être définies par arrêté, est remise au travailleur 

à son départ de l’établissement. 

 

Les obligations des acteurs 

 

1/ Obligations de l’employeur 

 Evaluation a priori des risques professionnels 
(Directive cadre européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989) 

L’employeur doit promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Pour cela, il doit 

recenser des produits et procédés, leurs modalités de mise en œuvre, il doit collecter et analyser des fiches de 

données de sécurité, évaluer le risque à partir des données de métrologie d’ambiance ou biologique et de l’analyse 

des postes de travail. 

 Le document unique 
Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 précisé par la circulaire DGT du 18 avril 2002 ; article R.4121-1 

Le DUER est la transcription des résultats de la démarche d’évaluation des risques. Il est l’inventaire des risques 

identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise, mis à jour au moins chaque année. Il est tenu à la disposition du 

CHSCT ou des DP, du médecin du travail, de l’inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la CRAM 

et de l ’OPPBTP, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité. Il est obligatoire dans tous les 

secteurs d’activité (RG, RA, FPE, FPT, FPH) sauf mines et carrières. 

 Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies 

professionnelles. Art. 751-26 du CR et L 461-4 et R 461-4 du code SS.  

Peu ou pas appliqué 

 Liste des travailleurs exposés : Art. R.4412-40 du CT 
 

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des 

contrôles réalisés. 

 Notice de poste : Art. R.4412-39 du CT 
 
Elle doit exister pour tous les postes de travail exposant ou susceptibles d’exposer à des agents CMR 1 ou 2 ainsi qu’à 

des ACD lorsque l’évaluation des risques a conclu à un risque non faible.  
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Elle est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises 

pour les éviter, révisée régulièrement et actualisée. 

 Fiche individuelle d’exposition dans le cas d’exposition aux agents CMR et ACD Art R.4412-41 du CT 

Pour chaque travailleur exposé à au moins un agent chimique dangereux, cette fiche doit préciser la nature du travail 

effectué, les périodes d’expositions, les caractéristiques des produits et des expositions, les risques ou nuisances au 

poste de travail, les équipements de protection collective et individuelle utilisés, les dates et résultats des contrôles 

d’exposition ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles. 

Le double de cette fiche transmis au médecin du travail qui la conserve dans le dossier médical du travail du salarié. 

 Bis - Fiche d’exposition dans le cadre de la pénibilité Art L 4121-3-1 du CT 

Pour des facteurs de risques professionnels déterminés par décret : 

•  des contraintes physiques marquées (manutentions, postures, vibrations),  
•  un environnement physique agressif (ACD, hyperbarie, températures extrêmes, bruit), 
•  certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes alternantes, répétitif). 

 

L’employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période 

d’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs. 

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du CT. 

Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail pour compléter le dossier 

médical en santé au travail de chaque travailleur. 

Le modèle de cette fiche doit être est fixé par arrêté. 

 Attestation d’exposition : Art R 4412-58 du CT 
 

Cette attestation dont le modèle est fixé par l’arrêté du 28 février 1995 est remplie par l'employeur et le médecin du 

travail. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Elle doit contenir 

obligatoirement les informations concernant l’exposition postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 1er février 

2001 (CMR) et du 23 décembre 2003 (ACD). 

Concernant l’exposition antérieure, il est recommandé d’y faire figurer toutes les informations à la disposition de 

l’employeur et du médecin du travail. Elle facilite le suivi post-exposition et post-professionnel. 

Les contrôles récents effectués lors de campagnes européennes ont montré que ces documents étaient très peu 

rédigés par les employeurs : Les fiches d’exposition n’existent que dans 5% des établissements contrôlés. L’attestation 

d’exposition n’est remise aux travailleurs que dans 3% des établissements visités. 

2/ Obligations du médecin du travail 

Le médecin du travail a des obligations spécifiques de traçabilité collective et individuelle des expositions 

auxquelles sont soumis les salariés. 

 Rapport d’activité : Article R717-51 du CR 

- Il est établi par le médecin du travail, chef du service de santé au travail, et présenté au conseil d'administration de 

la caisse avant le 30 avril.  
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- Il est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un 

mois à compter de sa présentation. 

- Il doit exister un rapport spécifique pour les entreprises employant plus de 300 salariés. 

 Fiche d’entreprise : Article R717-31 du CR  

Dans les établissements de plus de 10 salariés ou ceux qui en font la demande, le médecin consigne notamment les 

risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. 

 Plan d’activité : Article R717-4 du C 

Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité qui porte sur les risques, les postes et les conditions de 

travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites 

des lieux de travail. 

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan 

d'activité commun du service en milieu de travail.  

Rapport d’activité, fiche d’entreprise, plans d’activité sont d’excellents outils de traçabilité collective des 

expositions 

 Dossier médical en santé au travail : Art. R717-27 du code rural 

« Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après 

chaque examen médical ultérieur…. » 

Ce dossier doit contenir : 

- le double des fiches individuelles d’exposition, 

- le double des fiches d’aptitude, 

- il doit être conservé durant une période de 50 ans après la fin de la période d’exposition aux CMR (Art R.4412-55 du 

CT). 

Le projet de décret concernant la santé au travail en agriculture devrait introduire un art R. 717-3 (nouveau) qui 

mentionnera que le médecin va assurer « le suivi, la traçabilité des expositions professionnelles et la veille sanitaire ». 

 

Recommandations de la Haute autorité de santé concernant le dossier 

médical en santé au travail 

Ces recommandations de la haute autorité de santé, parues en janvier 2009, ont pour but d’améliorer la qualité des 

informations permettant d’apprécier le lien entre l’état de santé du travailleur et le(s) poste(s) et 

conditions de travail actuels et antérieurs, notamment améliorer la traçabilité des expositions 

professionnelles, des données de santé et des informations, propositions et avis délivrés au travailleur par 

le médecin du travail. 

 Ces recommandations ont fait l’objet d’un accord professionnel et ont été élaborées dans le cadre de 
consensus formalisé. 
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 Le DMST est le lieu de recueil et de conservation socio administratifs, médicaux et professionnels 
nécessaires aux actions de prévention collectives et individuelles. Il doit être une aide pour le médecin du 
travail afin d’apprécier le lien santé –travail, mesures de prévention, propositions, il participe à la traçabilité 
(expositions professionnelles, informations et conseils délivrés, propositions d’amélioration des conditions de 
travail et des postes), il évalue l’état de santé et les expositions antérieures et contribue à la veille sanitaire. 

 

Les cinq critères de qualité et d’amélioration des pratiques sont : 

 Assurer la traçabilité des éléments. 
 Disposer des informations permettant de connaître les risques auxquels le travailleur a été exposé. 
 Disposer des informations permettant de connaître les risques auxquels le travailleur est actuellement 

exposé. 
 Disposer des informations permettant de connaître l’état de santé du travailleur. 
 Disposer des informations concernant les propositions et avis du médecin du travail. 

 

La structure générale du dossier médical doit comporter quatre parties : 

- Informations socio-administratives ; 

- Informations concernant l’emploi et les activités professionnelles ; 

- Informations concernant la santé du travailleur ; 

- Propositions et avis du médecin du travail. 

La liste des informations à réunir est présentée comme » recommandé » ou « souhaitable » : 

 les items « recommandés » sont ceux pour lesquels les professionnels réunis par la HAS ont estimé qu’ils devaient 

être renseignés pour répondre aux objectifs du DMST ; 

 les items « souhaitables » sont ceux pour lesquels ces mêmes professionnels ont estimé qu’ils pouvaient être 

utiles en fonction du contexte. 

Le dossier médical doit être informatisé et il est conseillé d’utiliser les thésaurus spécifiques pour la saisie des 

données.  

Néanmoins on constate les limites du dossier médical : ils ne contiennent pas ou peu de traces des expositions 

passées, les dossiers ne sont non pas retrouvés ou il y a multiplicité de dossiers, il n’y a pas de transmission, il existe 

un turn rover important des entreprises, des médecins, des services… 

Egalement des problèmes pratiques :…parfois l’écriture est difficilement lisible et pour les données informatisées : 

quel devenir lors des changements d’application ? 

 

 Traçabilité des expositions et suivi post professionnel 

La surveillance post-exposition des salariés en activité  dans l’entreprise où ils ont été exposés ou dans une autre est 

organisée sous la responsabilité du médecin du travail. Les examens sont financés par l’employeur. 

La surveillance post-professionnelle des salariés ayant cessé leur activité : retraités, préretraités, chômeurs ou inactifs 
est organisée par les organismes de protection sociale en application du décret du 26 mars 1993 - Art. D.461-25 CSS, 
des arrêtés du 28 février 1995 et du 29 décembre 2011. 
 
 Il faut noter que la HAS a publié en avril 2010 des recommandations sur le suivi post professionnel après exposition 

à l’amiante.  
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Obligations du médecin du travail dans la transmission de données 

individuelles 

Le médecin du travail doit transmettre : 

 Le dossier médical à la demande du salarié  
 La fiche d’aptitude lors de chaque examen médical  
 Le document spécifique sur le bilan des expositions à 50 ans :  
 

Article R717-23 « tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un 

examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet 

un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre 

chargé de l'agriculture» Arrêté du  5 juin 2009. 

 L’attestation d’exposition : Art 4412-58 du CT 
 

Rôle des services de prévention 

Les services de prévention ont un rôle important à jouer dans la traçabilité des expositions. La traçabilité donne des 

informations sur l’exposition des salariés et permet d’adapter les moyens de prévention, d’inciter à la substitution des 

produits les plus dangereux. 

On peut noter : 

1) en milieu agricole, des projets et  études sur la traçabilité collectives des expositions notamment le réseau 

Phyt’attitude, les enquêtes spécifiques, etc.… 

2)  des actions dans le régime général : mise en place de projet de centralisation des données sur les CMR : Exple : projet 
STEP La traçabilité des expositions professionnelles aux CMR 1 et 2 est, jusqu’à 2012, une expérimentation :voulue par 
l’Etat et les partenaires sociaux (représentants des employeurs et salariés),prévue par le Plan Santé au Travail 2010-2014 
(Action 7), destinée aux entreprises souhaitant participer collectivement à la conception et à la mise au point du système 
de traçabilité des expositions professionnelles qui pourrait être généralisé par l’Etat en 2013. 

Ce rôle des services de prévention dans la traçabilité devra, à l’avenir, être développé en lien avec les services de santé au 
travail. 
 

CONCLUSIONS 

 Il existe des outils règlementaires mais leur application est insuffisante, des textes nouveaux (réforme de la 
santé au travail, textes sur la pénibilité, recommandations HAS …) doivent entrainer une dynamique nouvelle   

 Il est nécessaire de responsabiliser les employeurs et rendre acteurs les salariés et le collectif de travail 
(CHSCT, DP) : sur l’évaluation des risques et les documents de traçabilité collectifs et individuels …...  

 Les équipes en santé au travail doit s’investir de façon massive dans la traçabilité individuelle et collective 
des expositions professionnelles. 

 Quelle responsabilité pour le médecin du travail et les différents acteurs  en matière de traçabilité ?  
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Références règlementaires traçabilité des expositions 

02/01/2011 

 Traçabilité CMR et ACD  
 

 décret n°2001-97 du 1er février 2001 relatif aux CMR 
 décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif aux ACD 
 circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006  
 Surveillance post professionnelle   

 décret du 26 mars 1993 -    Art. D.461-25 CSS (modalités d’examens pour 13 substances CMR) 
 décret du 29 décembre 2011   
 arrêté du 28 février 1995 (modèle de l’attestation d’exposition) 
 

  pour mémoire :Amiante Le décret amiante n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières 
d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, 
prévoyait l’inscription dans le dossier médical «  la nature du travail effectué, la durée des périodes 
d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, les dates et les résultats des contrôles de 
l'empoussièrement auquel l'intéressé est exposé, des examens cliniques, des radiographies et des examens 
complémentaires éventuels… » 

 

 Traçabilité pénibilité  
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites  

 Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité 
sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime  

 Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d'application des articles 79, 81, 83 et 84 
de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites  

 Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels 

 Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et 
identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnée à l'article R. 351-24-1 du 
code de la sécurité sociale  

 Circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la 
pénibilité 

 Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité 
 

 Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la 
prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale 

 
 Arrêté du 5 juin 2009 fixant le modèle du document consignant le bilan d’exposition à des risques 

professionnels  prévu à l'article R. 717-23 du code rural (bilan à 50 ans) 

 
   Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail  
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Environnement législatif  et règlementaire de la 
traçabilité ç

Recommandations de la haute autorité de santé

Journée INMA 
27/01/201227/01/2012

Tours

Docteur J. ALBOUY

Direccte Centre

 Possibilité de suivre un produit  aux 
diffé t t d d d ti t d

Traçabilité des expositions professionnelles

différents stades de sa production et de 
sa commercialisation, de son utilisation ...

 « Tracer, c’est identifier le risque*, 
évaluer l’exposition, et conserver lesévaluer l exposition, et conserver les 
données».D Lejeune
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Enjeux 

 Enjeux de santé publique et sanitaire 

 Enjeux juridiques et épidémiologiques

 Enjeux pour l’employeur, le salarié, le 
médecin du travail, les instances de 
prévention  

Rapport Lejeune 2008 

 Traçabilité collective :
S tè d’ i t t t b d d é COLCHICSystèmes d’enregistrement et bases de données: COLCHIC, 
FIBREX, EVALUTYL, MATGENE, projet MATPHYTO…,TEP 

- données scientifiques et technologiques sur les produits chimiques 
- dangers qu’ils représentent pour la santé 
- expositions, les risques et leur contrôle 
- répercussions négatives sur la santé

 Traçabilité individuelle : Traçabilité individuelle : 
Mécanisme de suivi individuel d’un salarié tout au long de sa 
carrière et après celle-ci, en vue d’en tirer un certain nombre de 
conséquences en termes d’assurance, de prévention, de suivi 
épidémiologique…
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Dispositifs règlementaires existants  
sur la traçabilité des expositions 

 Expositions aux rayonnements ionisants depuis 1957
- Classification par l’employeur: DATR A ou B

Suivi dosimétrique individuel et fiche d’exposition- Suivi dosimétrique individuel  et fiche d exposition 
- Carte individuelle de suivi médical 

Système SISERI

 Expositions aux agents chimiques CMR  et ACD 
depuis le décret n°2001-97 du 1er février 2001 et le décret n°2003-1254 du 23 

décembre 2003
- Liste des travailleurs exposés 
- Fiche d’exposition remise au médecin du travail 
- Attestation d’exposition 

 Dans  dossier médical des salariés exposés à l’amiante depuis le décret n°77-
949 du 17 août 1977 . 

Nouveaux dispositifs règlementaires 
sur la traçabilité des expositions

 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 sur 
les retraites et les décrets d’applicationles retraites et les décrets d application 
concernant la  pénibilité

 La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 
sur la réforme de la médecine du travail
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Traçabilité des expositions 

 Obligations de l’employeur 

 Obligations du SST 

 Obligations du médecin du travail

 Rôle des services de prévention 

1. Evaluation à priori des risques 
2 Document unique 

Obligations de l’employeur 

2. Document unique 
3. Déclaration des procédés de travail 

dangereux 
4. Listes des postes exposés 
5. Notices de postep
6. Fiche individuelle d’exposition 
7. Attestation d’exposition (cosignée du 

MT)
(Liste non exhaustive)

liste non exhaustive
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 Evaluation a priori des risques
professionnels

(Directive cadre européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989)

Obligations de l’employeur 

( p j )
Promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail

 Recenser des produits et procédés, leurs modalités
de mise en œuvre ,

 Collecter et analyser des fiches de données de
sécuritésécurité

 Evaluer le risque à partir des données de métrologie
d’ambiance ou biologique et de l’analyse des postes de
travail

 Le document unique
décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 précisé par la circulaire DGT du 18 avril 2002 ; 

article R.4121-1 du CT 

Obligations de l’employeur 

Transcription des résultats de la démarche d’évaluation des risques

 Inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise

 Mis à jour au moins chaque année

 Il est tenu à la disposition du CHSCT ou des DP, du médecin du travail, de
l’inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la CRAM et de
l ’OPPBTP, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité

 Obligatoire dans tous les secteurs d’activité ( RG, RA, FPE, FPT, FPH) sauf mines
et carrières
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 Déclaration par les employeurs des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles
Art R 751 26 du CR et L 461 4 et R 461 4 du code SS

Obligations de l’employeur 

Art. R 751-26 du CR et L 461-4 et R 461-4 du code SS
Peu ou pas appliqué

 Liste des travailleurs exposés Art. R.4412-40 du CT  
Précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu 
par les résultats des contrôles réalisés

 N ti d t A t R 4412 39 d CT Notice de poste Art. R.4412-39 du CT
• pour tous les postes de travail exposant ou susceptibles d’exposer à des 
agents CMR 1 ou 2 ainsi qu’à des ACD lorsque l’évaluation des risques a 
conclu à un risque non faible 
• destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut 
les exposer et des dispositions prises pour les éviter ,révisée régulièrement 
et actualisée

 Fiche individuelle d’exposition dans le cas d’exposition aux 
agents CMR et ACD      Art. R.4412-41 du CT 

pour chaque travailleur exposé à au moins un agent chimique

Obligations de l’employeur 

dangereux ou CMR
 Nature du travail effectué, périodes d’exposition

 Caractéristiques des produits et des expositions

 Risques ou nuisances au poste de travail

 Equipements de protection collective et individuelle utilisés

 D t t é lt t d t ôl d’ iti i i l Dates et résultats des contrôles d’exposition ainsi que la
durée et l’importance des expositions accidentelles

 Le double de cette fiche transmis au médecin du travail
qui la conserve dans le dossier médical du travail du
salarié
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Contrôle des  FIE et des Attestations d’exposition

CAMPAGNE EUROPEENNE 2010 SUR LA PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES LIES AUX AGENTSCHIMIQUES DANGEREUX 

POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

L’attestation d’exposition
n’est remise aux travailleurs

que dans 3% des

Les fiches d’exposition ne sont
réalisées que dans 5% des
ét bli t t ôlé

POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES
Rapport de synthèse  national  mai 2011

que dans 3% des
établissements visités

établissements contrôlés
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 bis Fiche d’exposition dans le cadre de la pénibilité L 4121-3-1 du CT
pour les facteurs de risques professionnels suivants :
• des contraintes physiques marquées (manutentions postures vibrations )

Obligations de l’employeur 

des contraintes physiques marquées (manutentions, postures, vibrations ), 
• un environnement physique agressif (ACD, hyperbarie, températures 
extrêmes, bruit) 
• certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes alternantes, répétitif),

L’employeur consigne dans une fiche individuelle établie en cohérence avec 
l'évaluation des risques : les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est 
exposé, la période d’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre pour 
faire disparaître ou réduire ces facteurs.

Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au 
médecin du travail pour compléter le dossier médical en santé au travail de 
chaque travailleur. 

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté

Attestation d’exposition Art. R 4412-58 du CT

 Remplie par l'employeur et le médecin du travail

Obligations de l’employeur 

 Remplie par l employeur et le médecin du travail
 Modèle fixée par l’arrêté du 28 février 1995
 Remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en
soit le motif
 Doit contenir obligatoirement les informations concernant
l’exposition postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 1er février
2001 (CMR) et du 23 décembre 2003 (ACD)
 Concernant l’exposition antérieure, il est recommandé d’y fairep , y
figurer toutes les informations à la disposition de l’employeur et du
médecin du travail
 Facilite le suivi post-exposition et post-professionnel
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CMR  et ACD
Art. R 4412-41 du CT

PENIBILITE
Art L. 4121-3-1 du CT

 Assure la traçabilité des expositions 

Fiche d’exposition : Obligations de l’employeur

établit une fiche d’exposition
1° La nature du travail réalisé, les 

caractéristiques des produits, les 
périodes d'exposition et les autres 
risques ou nuisances d'origine 
chimique, physique ou biologique du 
poste de travail ;

2° Les dates et les résultats des contrôles 
de l'exposition au poste de travail ainsi 
que la durée et l'importance des 

iti id t ll

ç p
Consigne dans une fiche 

- les conditions de pénibilité 
- la durée 
- les mesures de prévention mises 
en œuvre 
- la fiche est communiquée au 
service de santé au travail qui la 
transmet au médecin du travail. 
Elle complète le dossier médical en 

té  t ilexpositions accidentelles.
Le double de cette fiche est transmis au médecin 

du travail

remplit l’attestation d’exposition
cosignée du médecin du travail

Art. R 4412-58 du CT

santé au travail.
Une copie est remise au travailleur à 
son départ de l’établissement.

Les modalités d’établissement de cette 
fiche seront  définies par un arrêté

La loi n°2011-867 du 20 juillet 2011    article L.4622-2 du 
CT

Obligations du service de santé au travail

donne des missions spécifiques au service de santé au travail , notamment 

….4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité 
des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » 
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 Rapport d’activité Article R717-51 du CR
- Etablit par le médecin du travail, chef du service de santé au travail, et

présenté au conseil d'administration avant le 30 avril

Obligations du médecin du travail 

présenté au conseil d'administration avant le 30 avril .
- Est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à

l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
- Rapport spécifique pour les entreprises employant plus de 300 salariés

 Fiche d’entreprise Article R717-31  du CR
Dans les établissements de plus de 10 salariés ou ceux qui en font la 

demande, le médecin  consigne notamment les risques professionnels et 
les effectifs des salariés exposés à ces risques.

Obligations du médecin du travail

 Plan d’activité Article R717-4 du CR

« Le médecin du travail établit chaque année un plan
d' ti ité i t l i l t t ld'activité qui porte sur les risques, les postes et les
conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études
à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence
minimale des visites des lieux de travail.

.. ..…
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail,

coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan
d'activité en milieu de travail du service.

Rapport annuel d’activité, fiche d’entreprise,
plan d’activité sont d’excellents outils de
traçabilité collective des expositions
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 Dossier médical en santé au travail  Article R717-27  
du code rural 

Obligations du médecin du travail  

 « Au moment de la première visite, le médecin du 
travail constitue un dossier médical ; ce dossier est 
complété après chaque examen médical 
ultérieur……….

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions 
de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture. 

Conformément à l'article L 1111 7 du code de la santéConformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé 
publique, le salarié peut accéder directement ou par 
l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble 
des informations concernant sa santé. » 

 Dossier médical en santé au travail Art D.4624-46 du CT

« Au moment de la visite d’embauche le MT constitue un dossier

Obligations du médecin du travail RG

médical ….complété après chaque examen ultérieur …modèle fixé
par arrêté. »

- Contient le double de la fiche individuelle d’exposition
- Contient le double des fiches d’aptitude
- Conservation durant une période de 50 ans après la fin de la période 

d’exposition aux CMR (R.4412-55 du CT )

-bis  Dossier médical en santé au travail 
Art L 4624 2 du CTArt. L. 4624-2. du CT
« Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du 
travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives 
à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été 
soumis
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Recommandations de la HAS sur le DMST.
Janvier  2009

 Elles ont pour but d’améliorer la qualité des informations du lien santé –
travail 

 Elles découlent d’un accord professionnel et d’un consensus formalisé Elles découlent d’un accord professionnel et d’un consensus formalisé

 Le DMST :

- est le lieu de recueil et de conservation socio administratives, médicales et 
professionnelles nécessaires aux actions de prévention collectives et 
individuelles 

- aide le médecin du travail pour apprécier le lien santé –travail, les mesures 
de prévention, les propositions 

ti i à l t bilité ( iti f i ll i f ti t- participe à la traçabilité (expositions professionnelles, informations et 
conseils délivrés, propositions d’amélioration des CT et des postes)

- évalue l’état de santé et les expositions antérieures 
- participe à la veille sanitaire

 Objectif 1. Assurer la traçabilité des éléments du DMST

Obj tif 2 Di d l DMST d i f ti tt t

Recommandations de la HAS sur le DMST:
Critères de qualité et d’amélioration des pratiques 

 Objectif 2. Disposer dans le DMST des informations permettant 
de connaître les risques auxquels le travailleur a été exposé

 Objectif 3. Disposer des informations permettant de connaître les 
risques auxquels le travailleur est actuellement exposé

 Objectif 4. Disposer des informations permettant de connaître 
l’état  de santé du travailleur

 Objectif 5. Disposer des informations concernant les propositions 
et avis du médecin du travail
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DMST : 4 rubriques 

1. Informations socio administratives 

I f ti l’ l i t l ti ité f i ll1. Informations sur l’emploi et les activités professionnelles 

2. Informations recueillies durant les examens médicaux 

1. Informations concernant les propositions et l’avis du médecin 
du travail 

 les items « recommandés » sont ceux pour lesquels les professionnels réunis par la HAS 
ont estimé de manière consensuelle qu’ils devaient être renseignés pour répondre auxont estimé de manière consensuelle qu ils devaient être renseignés pour répondre aux 
objectifs du DMST 

 les items « souhaitables » sont ceux pour lesquels ces mêmes professionnels ont estimé 
de manière consensuelle qu’ils pouvaient être utiles en fonction du contexte.

1. Nom patronymique, prénom, 

DMST 1 - informations socio administratives

p y q , p ,
nom marital 

2. Sexe, date et lieu de 
naissance 

3. Adresse et n° de téléphone 
4. Notification de l’information du 

travailleur sur ses droits 
d’accès aux informations 
médicales le concernant et sur 
les conditions d’accès à son 
dossier médical

1. N° de sécurité sociale (sous 
réserve de l’accord de la CNIL)

2. Situation familiale 
3. Nom et adresse du médecin 

traitant 
4. Qualification de travailleur 

handicapé ou notion 
d’invaliditédossier médical

5. Mention du refus du travailleur 
sur la poursuite de la tenue du 
dossier médical par un autre 
médecin du travail

d invalidité
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Emplois antérieurs

DSMT 2 - Informations concernant l’emploi

p
 Secteurs d’activité antérieurs 
 Professions exercées
 Postes et expositions antérieures

 Emploi actuel
1. Coordonnées de l’employeur
2. Secteur d’activité
3. Coordonnées actualisées du MT 
4. Profession

Diplômes 
Emplois antérieurs
 Nom des entreprises 

antérieures
 Périodes d’occupation 

des emplois et 

périodes d’inactivité4. Profession
5. Date embauche, type d contrat
6. Horaires
7. Description de poste et intitulé précis
8. Descriptions des tâches 
9. Descriptions des activités 
10. Risques
11. Principales mesures de prévention
12. Modifications du poste 

périodes d inactivité

Emploi actuel
Caractéristiques de 

l’entreprise

DSMT 3- information concernant la santé

 Identité du médecin du travail
 Identité de l’infirmière 

Données de l’examen clinique
Existence ou absence de signes cliniques en lien

 Date et motif de l’examen
Existence ou absence de signes cliniques en lien 

avec le poste actuel ou les expositions 
passées

1. Données de l’interrogatoire
2. Antécédents médicaux 
3. Habitus
4. Traitements en cours 
5. Si expo R : contraception ou grossesse 
6. Statut vaccinal
7. Renseignements sur arrêt de travail 

éventuel

Données des examens para 
cliniques 

Nature, date , motif et résultats

Autres données de santé 
Avis spécialiste éventuel

8. Symptômes physiques et psychiques et lien 
avec exposition professionnelle

Antécédents familiaux 
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DMST4- propositions et avis du MT

 Informations délivrées :
- sur les expositions professionnelles p p
- sur l’existence ou absence de pathologie
- Sur l’avis médical donné

 Demande d’avis complémentaire
 Proposition d’amélioration ou adaptation de poste p p p
 Vaccinations prescrites et réalisées 
 Modalités de surveillance médicale proposée

DMST 5  - conseils pratiques 

 Utilisation de thésaurus

 Informatisation

 Conservation et archivage 
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Le dossier médical: limites actuelles 

 contiennent pas ou peu de traces des 
expositions passées

 dossiers non retrouvés ou multiplicité de 
dossiers 

 non transmission des dossiers
 turn over important des entreprises, des 

médecins, des services……
 parfois écriture difficilement lisible …parfois écriture difficilement lisible
 …si données informatisées : quel devenir lors

des changements d’application ?
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5 Bio métrologie (Art R.4412-51 du CT )

 Détermination des indicateurs biologiques d’exposition est du

Obligations du médecin du travail 

g q p
seul domaine médical
 Une seule valeur biologique contraignante : plomb
 77 Valeurs guide utilisables en France

 En cas de dépassement des VLB, le médecin du travail
détermine si origine professionnelle et informe non nominativement
l’employeur



Surveillance post-exposition des salariés en activité dans
l’entreprise où ils ont été exposés ou dans une autre. Il est organisé sous la
responsabilité du médecin du travail Les examens sont financés par

Obligations du médecin du travail 

responsabilité du médecin du travail. Les examens sont financés par
l’employeur

Surveillance post-professionnelle des salariés ayant cessé
leur activité : retraités, préretraités, chômeurs ou personnes ayant cessé de
travailler.

Réglementation :
 Décret du 26 mars 1993 - Art D 461-25 CSS (modalités d’examens pour 13 Décret du 26 mars 1993 Art. D.461 25 CSS (modalités d examens pour 13
substances CMR)
 arrêté du 28 février 1995 (modèle de l’attestation d’exposition) modifié le 6
décembre 2011

Recommandations de la HAS sur le suivi post professionnel après exposition à

l’amiante (avril 2010)
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 Dossier médical 
 Fiche d’aptitude

Obligations du médecin du travail : transmission 

de données individuelles

 Fiche d aptitude
 Document individuel sur le bilan des 

expositions à 50 ans : 
Article R717-23 « tout salarié en situation effective de travail fait l'objet 

lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à 
établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin 
du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques 
professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de 

l'agriculture» arrêté du  5 juin 2009.
 Attestation d’exposition : art 4412-58 du CT

1) Actions en milieu agricole sur la traçabilité des expositions collectives :
-Phyt’attitude

Rôle des services de prévention

Phyt attitude 
-Etudes épidémiologiques ..
-Autres 

-Actions dans le régime général :  projet STEP traçabilité des expositions 
aux CMR 1 et 2 
- voulue par l’Etat et les partenaires sociaux 
- prévue par le Plan Santé au Travail 2010-2014 (Action 7) 
- destinée aux entreprises souhaitant participer collectivement à la 
conception et à la mise au point du système de traçabilité des expositions 
professionnelles qui pourrait être généralisé par l’Etat en 2013.
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CONCLUSIONS

 Existence d’outils règlementaires mais application 
insuffisante

 Responsabiliser les employeurs et rendre acteurs les 
salariés et le collectif de travail (CHSCT, DP) : sur l’EDR, 
et les  documents de traçabilité collectifs et individuels 
…... 

 Les équipes en santé au travail doit s’investir +++ dans la 
traçabilité individuelle et collective des expositions  
professionnels 

 Quelle responsabilité pour le médecin du travail et les 
acteurs de prévention en matière de traçabilité? 
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            Colloque  “Traçabilité des Expositions Professionnelles” – 27 janvier 2012                              
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            Colloque  “Traçabilité des Expositions Professionnelles” – 27 janvier 2012                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilité des acteurs 

 
 ,  

Docteur Monique LARCHE-MOCHEL 

 
Ancien Chef de service de l’Inspection médicale 

du travail et de la main d’œuvre. Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé. Direction 

générale du travail, Paris 
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Responsabilité des acteurs 
de la santé au travail

Responsabilité morale
Responsabilité pénale
Responsabilité civile Responsabilité civile 
Responsabilité disciplinaire

Les acteurs de la santé au 
travail

Les médecins du travail
Les infirmiers
Les acteurs de la pluridisciplinaritép p
Les employeurs
Les salariés
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Responsabilité moralep

 Responsabilité face à sa conscience
aucune répression
 Morale en marche = éthique Morale en marche = éthique
 Concerne tous les agents des SST

Responsabilité « disciplinaire »p p

Spécifique aux médecins du travail

Devant l’Ordre des médecins

 Manquements au code de déontologie Manquements au code de déontologie
 Sanctions disciplinaires
 Infractions au code de la santé publique 

prévoyant une sanction ordinale
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Responsabilité « disciplinaire »du 
médecin du travail

Vis à vis de l’employeur ou président du SSTVis-à-vis de l employeur ou président du SST

 Contrat de travail conforme au code de 
déontologie 

 Manquement à ce contrat : procédure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
licenciement mais règles de procédure accord 
des instances de contrôle (CE )  si désaccord des instances de contrôle (CE…), si désaccord 
décision de l’IT après avis du MIRT.

 Mise en cause de la responsabilité civile du 
médecin du travail que pour une faute lourde 
résultant de l’intention de nuire à l’entreprise

Responsabilité « disciplinaire » des 
acteurs de la pluridisciplinarité

Vis-à-vis de l’employeur ou président du SST

 Manquement au contrat de travail : procédure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
licenciement.  

 Mise en cause de la responsabilité civile de  Mise en cause de la responsabilité civile de 
l’agent que pour une faute lourde résultant de 
l’intention de nuire à l’entreprise
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La responsabilité pénale p p

Suppose :
 une infraction normalement 

définie par la loi : la faute
 Une sanction définie par la loi Une sanction définie par la loi 

Elle est appliquée par le juge pénal

La faute pénale : principes

1 « nul n’est responsable 1. « nul n’est responsable 
pénalement que de son propre 
fait »

2. Volontairement, en connaissance 
de cause

3 Une faute prouvée ne laissant pas 3. Une faute prouvée ne laissant pas 
de place au doute
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La faute pénale non intentionnelle

1 Imprudence  négligence : atteintes 1. Imprudence, négligence : atteintes 
involontaires à la vie ou à l’intégrité 
corporelle des personnes par 
maladresse, imprudence, 
inattention…

2. Manquement à une obligation de 
é ité  d  d  i é  sécurité ou de prudence imposée 

par la loi ou les règlements 
(règlement au sens strict)

La faute pénale non intentionnelle :
imputabilité

Le juge doit rechercher si l’auteur Le juge doit rechercher si l’auteur 
présumé a accompli «les diligences 
normales, compte tenu, le cas 
échéant,de la nature de ses missions 
ou de ses fonctions ainsi que du 
pouvoir ou des moyens dont il pouvoir ou des moyens dont il 
disposait »
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Pouvoirs et moyens du médecin du 
travail

 Il ne peut pas être tenu pour responsable  Il ne peut pas être tenu pour responsable 
du non respect des règlements en matière 
d’hygiène et de sécurité car il ne dispose 
d’aucun pouvoir décisionnaire ou 
disciplinaire.

 Il doit rester un conseiller et ne peut 
recevoir de délégation de pouvoir.g p

 C’est le chef d’entreprise qui est 
responsable des infraction au code du 
travail.

Pouvoirs et moyens du médecin du 
travail

 L’organisation des services de santé au 
travail ne relève pas de la responsabilité 
du médecin du travail

 C’est de la responsabilité de l’employeur 
ou du président du SST
Mê  i i   l  t  l ié  d   Même principe pour les autres salariés des 
SST
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Les fautes susceptibles d’être 
commises par un médecin du travail

 Fautes d’imprudence et de négligence
 Mise en danger de la vie d’autrui
 La violation du secret médical
 Faux certificats

D  l’ i  d   i i Dans l’exercice de ses missions

Les missions du médecin du travail

 Protection de la santé des salariés
 Par :

 Son action en milieu de travail
 Les examens médicaux 
 La détermination de l’aptitude La détermination de l aptitude
 Son rôle de conseil
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Imprudence et de négligence 
Mise en danger de la vie d’autrui 

 Erreur de diagnostic par non respect de la g p p
règle : « le médecin doit toujours élaborer 
son diagnostic avec le plus grand soin en y 
consacrant le temps nécessaire et en 
s’aidant des méthodes scientifiques les plus 
appropriées »

 Avis d’aptitude sans examen médicalp
 Non respect de la surveillance médicale 

renforcée 

Imprudence et de négligence 
Mise en danger de la vie d’autrui 

 Non respect des recommandations de la HASp
 Dossier médical mal ou non renseigné 

 Dossier médical en santé au travail 
(recommandation  HAS) qui doit participer à la 
traçabilité des expositions

 Et recueillir les information concernant l’emploi et 
les activités professionnelles actuelles et 
antérieuresantérieures

 Cette infraction peut concerner les infirmiers en 
fonction du niveau d’accès au dossier que lui aura 
donné le médecin du travail 
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La violation du secret médical

Article 226-13  du code pénal : « La 
é él ti  d'  i f ti  à révélation d'une information à 

caractère secret par une personne qui 
en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire, 
est punie d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 euros d'amende ».

L'article 226-13 n'est pas applicable dans 
les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret »

La violation du secret médical

à Le secret couvre tout ce qui est venu à 
la connaissance du médecin dans 
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire 
non seulement ce qui lui a été confié, 
mais ce qu’il a vu, entendu et compris »

 Question : limité aux informations 
médicales concernant un salarié?

 Cette infraction peut également 
concerner l’infirmier.
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Les faux certificats

 « Constitue un faux toute altération frauduleuse 
de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans 
un écrit ou tout autre support d'expression de la 
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait 
ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de 
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros p
d'amende ».

 Ne justifier que ce dont on est certain

La responsabilité civile p

Suppose :
 une faute (non définie par les textes); la 

présomption de faute existe également 
(négligence, imprudence)

 Un dommage
 Un lien de causalité entre la faute et le  Un lien de causalité entre la faute et le 

dommage 

Sanction : réparation
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La notion de faute médicale

 Manquement aux obligations qui pèsent q g q p
normalement sur un médecin

 Mais obligations non définies : faute par 
rapport à la déontologie médicale, fautes 
techniques…

 Mais en lien direct avec l’exercice de la 
profession

 Faute caractérisée Faute caractérisée
 Faute prouvée par tout moyen
 Appréciée in concreto

La notion de faute médicale

 Faute technique : appréciée par 
expertise

 Faute non technique : le juge 
peut l’apprécier seul sans avoir 
besoin de l’expert  besoin de l expert  
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Les fautes techniques

Pour le médecin du travail

« ..rien ne pouvait affranchir les 
médecins du travail des obligations 

fondamentales de leur état de 
éd imédecin… » Cass. Sociale 1960

Lors du temps médical

 Erreur de diagnostic : idem pénal Erreur de diagnostic : idem pénal
 Erreur dans la détermination de l’aptitude
 Erreur dans la prescription, la réalisation et 

l’interprétation des examens 
complémentaires 

 L’erreur ne constitue pas par elle même 
une faute sauf ignorance grave, u au au g o a g a ,
négligence….

 Non application des textes : SMR par ex.
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Lors de l’activité 1/3 temps

 Méconnaissance des postes de 
travail

 Absence de fiche d’entreprise
b d l d’ é Absence de plan d’activité
 Important dans la traçabilité

Lors des activités  connexes

 Absence de formation continue
 Absence de mise à jour des 

connaissances
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Les fautes non techniques

Fautes contre l’humanisme médical

Manquement aux obligations inhérentes à 
la fonction de médecin :

 d’agir dans l’intérêt du patient
 d’obtenir le consentement du patient : l’acte 

médical est une atteinte au corps humain et, si cette 
atteinte n’est pas imposée par la loi c’est un acte atteinte n est pas imposée par la loi,c est un acte 
illicite sauf consentement du patient. Relatif en 
médecine du travail.

 d’assistance et de conseil +++
 d’information +++

La responsabilité civile des autres 
acteurs de la santé au travail

 Contrairement à la responsabilité pénale qui est Co t a e e t à a espo sab té pé a e qu est
personnelle, la responsabilité civile peut être partagée

 Exemple : un médecin du travail pourrait être tenu 
comme responsable d’une faute de l’infirmier (préposé 
occasionnel du médecin)

 Mais l’expérience prouve que la jurisprudence retient le 
plus souvent l’employeur habituel, c’est-à-dire 
l’employeur du médecin ou de l’infirmierp y

 Approche renforcée depuis la loi du 4 mars 2002 : 
l’assurance responsabilité civile du médecin du travail 
est nécessairement prise en charge par l’assurance de 
l’employeur du médecin
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A la recherche de traces … dans l'histoire professionnelle. Les matrices emploi-

expositions. Le programme MATPHYTO 

Monsieur Johan SPINOSI,  

Ingénieur chargé de projet, Institut de Veille Sanitaire, St-Maurice - UMRESTTE, Lyon 

Johan Spinosi 
1,2

, Brigitte Dananché 
1,2

, Laurène Delabre 
1
, Stephane Ducamp 

1,3
, Joëlle Févotte 

1,2
, Loïc Garras 

1
, Marie 

Houot 
1
, Danièle Luce

1
, Corinne Pilorget 

1,2
 

 1
Département Santé Travail, Institut de Veille Sanitaire, F-94415 Saint Maurice, France  

 2
Umrestte, Unité Mixte de Recherche Epidémiologique et de Surveillance en Transport, Travail et 

Environnement (UCB Lyon1/InVS/Inrets), F-69673 Lyon, France  

 3
Essat, Equipe Associée en Santé-Travail (LSTE-Isped/InVS), F-33076 Bordeaux, France  

Il n’existe pas actuellement d’outil de recueil systématique permettant de tracer les expositions des travailleurs à 
l’ensemble des nuisances professionnelles (chimiques ou physiques) auxquelles ils ont été soumis durant leur carrière. 
La mise en évidence des risques différés, leur réparation et leur prévention sont donc complexes. 

Dans le but d’améliorer cette connaissance des expositions professionnelles passées, au niveau populationnel, et de 
mettre à disposition des équipes de recherche en épidémiologie ou des médecins du travail des outils relativement 
simples d’usage, le Département santé travail de l’Institut de veille sanitaire a mis en place et coordonne plusieurs 
programmes de réalisation de matrices :  

- le programme Matgéné qui consiste en la réalisation de matrices emplois-expositions applicables à la 
population générale permettant de lier des activités professionnelles à l’exposition à diverses nuisances  

- le programme Matphyto constitué de matrices cultures-expositions, permettant d’associer l’utilisation de 
produits phytosanitaires aux cultures et pratiques agricoles chez les travailleurs de l’agriculture. 

 
1 Contexte,  enjeux,  dispositif de surveillance 

 

Les déterminants professionnels ont un impact important sur la santé des populations. Le coût des maladies liées au 

travail représenterait de 2,6 à 3,8% du PNB d’un pays industrialisé selon le Comité économique et social des 

communautés européennes. Il reste encore difficile d’estimer la part de la mortalité attribuable à des facteurs 

professionnels, car elle est très dépendante de l’évaluation des expositions cumulées vie professionnelle entière dans 

les populations étudiées. 

Pour que la surveillance épidémiologique puisse permettre de repérer les situations professionnelles à risque, de 

quantifier le poids du travail sur la santé des populations et d’ainsi aider aux choix de politiques de prévention et de 

réparation adaptées, il faut qu’elle dispose d’outils permettant d’évaluer les expositions professionnelles pour les 

mettre en relation avec des données de santé, et ce à l’échelle populationnelle. 

Parmi les risques professionnels, certains sont occasionnés par des expositions à effets différés, avec parfois des 

latences longues (cancers, etc.) ; il est donc crucial d’être capable de prendre en compte des données d’exposition de 

manière rétrospective sur de longues périodes, de façon à documenter les premiers emplois qu’ont pu exercer des 

retraités âgés. Par ailleurs, la surveillance à l’échelle de la population exige de s’intéresser à l’ensemble des emplois 

susceptibles d’avoir été exercés. Enfin, certaines pathologies d’origine professionnelle peuvent être induites par le 

cumul et l’interaction de plusieurs facteurs d’exposition, tandis que de nombreuses nuisances professionnelles 

peuvent être retrouvées dans des emplois ou secteurs très différents. Les outils nécessaires à une bonne surveillance 

épidémiologique des risques professionnels doivent donc être rétrospectifs, suffisamment précis pour permettre de 

différencier les contributions spécifiques des différents facteurs et concerner l’ensemble des travailleurs dont ceux du 

milieu agricole. C’est pourquoi le Département Santé travail de l’InVS a développé des outils d’évaluation, notamment 
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sous forme de matrices, permettant à moindre coût de décrire les expositions professionnelles dans la population et 

d’estimer leur impact sanitaire. 

2    Qu’est ce qu’une matrice emplois-expositions ? 

Une matrice emplois-expositions (MEE) peut être sommairement écrite sous la forme d'un tableau dont : 

 les lignes sont constituées par des emplois (une profession associée à un secteur d'activité) ; 

 les colonnes par des nuisances ou familles de nuisances ; 

 les cellules à l'intersection comprennent un ou plusieurs indices définissant l’exposition 
professionnelle à la nuisance dans l’emploi considéré : il s’agit en général d’une probabilité 
d’exposition et d’un niveau d’exposition qui peut se décomposer en fréquence et intensité 
d’exposition (Tableau 1). 

TABLEAU 1 : EXEMPLE DE LA MATRICE EMPLOIS-EXPOSITION A LA SILICE CRISTALLINE (MATGENE) 

 
Prob : Probabilité d’exposition (pourcentage de personnes exposées dans l’emploi) 
Int : Intensité d’exposition (selon 4 classes) 
Freq : Fréquence d’exposition (pourcentage du temps de travail pendant lequel l’exposition existe) 

 

Connaissant l’histoire professionnelle d’un sujet, le croisement avec la MEE permet de reconstituer son histoire 

d’expositions. Les MEE sont particulièrement utilisées dans les études épidémiologiques de grande dimension, où la 

reconstitution individuelle des expositions est impossible. Elles offrent l’avantage d’une évaluation standardisée 

identique pour tous les sujets et ne font pas appel à la mémorisation des personnes. Les MEE ont également été 

utilisées comme « aide-mémoire » au repérage des expositions d’un travailleur (ou ancien travailleur) dans une 

optique de suivi médical, de réparation ou de prévention. 

Elles sont le plus souvent élaborées en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes qui révisent systématiquement tous 

les emplois et attribuent à chacun d’eux, pour chaque agent toxique pris en considération, divers indices caractérisant 

leur exposition habituelle : intensité, fréquence, et probabilité d’exposition pour les travailleurs occupant l’emploi 

considéré. Cette méthode, dite a priori, a été utilisée pour le programme Matgéné (1), mais il est également possible 

d’élaborer une MEE par une méthode a posteriori, en utilisant des données individuelles et les regroupant  par emploi, 

comme pour la matrice Sumex2 (2) construite à partir des données recueillies lors de l’enquête Sumer2003 (3). 

 Afin de mieux différencier les expositions aux produits phytosanitaires chez les travailleurs de l’agriculture, 

des matrices cultures-expositions ont été développées : c’est le programme Matphyto (4). Elles permettent de décrire 

les utilisations aux produits phytosanitaires directement en fonction des cultures et sont donc plus précises 

comparativement à une évaluation des expositions selon uniquement l’emploi. 

Codes 

PCS 
Libellé PCS 

Codes 

NAF 
Libéllé NAF 

Prob 

(%) 
Int 

Freq 

(%) 
Période 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1A 

Extraction de pierres pour la 
construction 

90 4 50 
1947-
1960 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1A 

Extraction de pierres pour la 
construction 

90 3 50 
1961-
1995 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1A 

Extraction de pierres pour la 
construction 

90 2 50 
1996-
2007 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1E Extraction d'ardoise 90 3 90 

1947-
1960 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1E Extraction d'ardoise 90 2 90 

1961-
1995 

6342 
Ouvriers qualifiés du travail de la 

pierre 
14.1E Extraction d'ardoise 90 2 90 

1996-
2007 

93



            Colloque  “Traçabilité des Expositions Professionnelles” – 27 janvier 2012                              

 

 

Selon les programmes et le type de nuisances, activités, ou périodes, les méthodologies, les sources de données et les 

partenaires sont différents et sont présentés dans les descriptifs des programmes ci-après. 

3 Les programmes de réalisation de matrices d’exposition professionnelle 
 
a. Le programme Matgéné : matrices emplois-expositions en population générale 

Les MEE réalisées dans le cadre du programme Matgéné sont chacune spécifiques d’une substance ou d’un groupe de 
substances, mais sont réalisées suivant une méthodologie commune, et répondent toutes à un certain nombre de 
critères : 

- les emplois sont définis comme le croisement d’un métier avec une branche d’activité (ex : mécanicien 
d’entretien en filature textile) afin de cerner au mieux la présence des expositions dues à un métier 
spécifique et celles dues au secteur dans lequel il s’exerce ;  

- les métiers et activités sont exprimés dans différentes nomenclatures nationales et internationales : 
o la Classification des professions et catégories professionnelles (PCS 1994) et la Classification 

internationale type des professions (CITP 1968) pour le codage des professions ; 
o la Nomenclature d'activités française (NAF 1993) et la Classification internationale type des 

industries (CITI 1975) pour les secteurs d’activités. 
- chaque matrice comprend l’ensemble des professions et branches d’activité considérées comme pouvant 

générer une exposition, afin de pouvoir être utilisée de façon la plus large possible ;  
- les conditions de travail et d’exposition ayant beaucoup varié au cours des 50 dernières années, chaque 

emploi est détaillé en autant d’emplois-périodes homogènes qu’il est nécessaire, pour prendre en compte 
de manière correcte ces évolutions ; 

- les professions et branches d’activité considérées comme non exposées ne sont pas présentées dans la 
matrice ; 

Les nuisances pour lesquelles une matrice a été élaborée concernent des poussières organiques (farine, cuir), des 
poussières minérales (ciment, silice), des fibres (amiante, laines minérales, fibres céramiques réfractaires), des 
solvants (6 groupes de carburants et solvants pétroliers, 6 groupes de solvants chlorés). De nouvelles matrices 
concernant d’autres nuisances sont en cours de réalisation. Chaque matrice du programme Matgéné est croisée avec 
différents échantillons représentatifs de la population en France, permettant de documenter la prévalence 
d'exposition à la nuisance dans la population des travailleurs en France.  

Sont disponibles pour chaque matrice réalisée :  
- un guide technique relatif à la nuisance évaluée, apportant des informations sur les expositions 

professionnelles et les caractéristiques de la matrice ; 
- une plaquette présentant une synthèse de la prévalence d’exposition professionnelle de la nuisance en 

France. 

 
Pour plus d'information sur le programme Matgéné, vous pouvez consulter le dossier thématique spécifique sur le site 
de l’InVS :  
http://www.invs.sante.fr/surveillance/matgene/default.htm  
 

 
b. Le programme Matphyto : matrices cultures-expositions aux produits phytosanitaires 

Dans les secteurs de l’agriculture, il existe une spécificité forte en matière de risques phytosanitaires : utilisation de 

nombreux produits, spécificité d’utilisation selon les cultures, forte évolution chronologique de leurs usages, 

spécificités locales (climat, mode de production…), etc. De plus, les pesticides représentent plusieurs familles 

chimiques extrêmement diversifiées en termes de molécules et de toxicité. La plupart des études concernant les 
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impacts à long terme des expositions professionnelles dans le milieu agricole se heurtent à la difficulté majeure de 

reconstituer les expositions aux nombreux pesticides utilisés au cours d’une carrière. La création de matrices 

spécifiques du milieu agricole s’est révélée indispensable. Ces matrices sont construites sur un modèle différent des 

matrices recensant les expositions industrielles : on parle de matrices cultures-expositions, la culture pratiquée étant 

un déterminant décisif des produits utilisés. 

Le programme Matphyto développé également par l’InVS est dédié spécifiquement à la réalisation de matrices 

cultures-expositions aux produits phytosanitaires. À chaque culture, ou groupe de cultures, sont associés les grands 

groupes de phytosanitaires (Herbicides, Insecticides, Fongicides...), déclinés par grandes familles chimiques 

(phythormones de synthèse, organo-phosphorés...) et en un certain nombre de produits présentant un risque 

particulier (DDT; 2,4D ...). Pour chaque couple culture/produits phytosanitaires sont présentés trois indicateurs 

permettant de mieux caractériser les expositions : 

- la probabilité d’utilisation (% estimé d’unités de production ayant utilisé la substance) ; 
- la fréquence d’utilisation (nombre moyen de traitements sur une même surface agricole) ; 
- l’intensité d’utilisation (quantité moyenne appliquée à l’hectare). 
 

De plus, afin de prendre en compte les importantes évolutions de ces 50 dernières années, un historique est réalisé. 

Il n’existe pas en France de recueil historique précis concernant l’usage rétrospectif des produits phytosanitaires. Il est 

donc nécessaire de recouper différentes informations disponibles, d’en faire la synthèse et de la valider par l’expertise 

de professionnels. Parmi les sources disponibles, l’index phytosanitaire de l’Acta (Association de coordination 

technique agricole) liste depuis 1961 les substances actives disponibles sur le marché et leurs usages. L’Acta est la tête 

de réseau des Instituts techniques agricoles (chaque institut étant spécialisé dans une filière). Des professionnels de 

ces instituts ont été amenés à contribuer à l’élaboration de Matphyto. C’est également le cas d’autres organismes 

agricoles, comme les chambres d’agriculture, qui peuvent aussi fournir des données, au niveau départemental ou 

régional, sur l’usage des phytosanitaires. Au niveau administratif, il est possible de consulter les nombreuses données 

statistiques agricoles auprès d’Agreste (Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l’aménagement du territoire), qui peuvent être complétés par Eurostat (Commission européenne). Les Services 

régionaux de la protection des végétaux (SRPV) dépendants des Draaf (Directions régionales de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt) assurent des missions de contrôle, d’expertise et d’appui technique en matière 

phytosanitaire. Ils peuvent fournir à la fois des données sur les usages et des capacités d’expertise. Les médecins du 

travail agricole et les conseillers de prévention de la MSA sont également des partenaires privilégiés pour le 

programme Matphyto. Enfin des équipes Inserm mettent à disposition des données d’utilisation de pesticides 

recueillies lors d’études par questionnaires ou entretiens en face à face et expertisées par des professionnels aguerris. 

C’est le recoupement de l’ensemble de ces informations recueillies et expertisées qui permet de réaliser les matrices 

Matphyto. Ces matrices sont en cours d’élaboration et seront mises à disposition au fur et à mesure de leur réalisation 

À terme, il sera possible de caractériser, de manière rétrospective et pour tout type de cultures, les expositions 

professionnelles aux produits phytosanitaires chez les travailleurs de l’agriculture. Les applications de ces matrices 

sont potentiellement nombreuses aussi bien dans le domaine de la surveillance que celui de la recherche en santé : 

- Description de la prévalence des expositions aux produits phytosanitaires ; 
- Aide à l’identification des expositions professionnelles passées pouvant être utile à la prise en charge médico-

sociale 
- Aide à l’évaluation individualisée des expositions aux produits phytosanitaires lors d’études 

épidémiologiques. 

La première série de matrices réalisées dans le cadre du programme Matphyto est consacrée à l’emploi des pesticides 
arsenicaux et concerne trois principales cultures françaises utilisatrices (Tableau 2) : la pomme de terre, la viticulture 
et l’arboriculture (Tableau 3).  
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TABLEAU 2 : PRINCIPAUX USAGES AGRICOLES DE L’ARSENIC INORGANIQUE EN FRANCE ENTRE 1945 ET 2001 

Principale culture (ravageur) Nom chimique Actions phytosanitaires 

Arbres fruitiers (carpocapses, chenilles) 
Pomme de terre (doryphore) 
Vigne (tordeuses)  

Arséniate de plomb Insecticide 

Pomme de terre (doryphore)  Arséniate de calcium Insecticide 

Vigne (altise, pyrale, tordeuses) 
Vigne (esca, excoriose)  

Arsénite de sodium 
Insecticide 
Fongicide 

 

TABLEAU 3 : EXEMPLE DE MATRICE CULTURE-EXPOSITIONS 

Arboriculture – Arsenic inorganique 

Périodes Probabilité d'utilisation 
Intensité : 

dose par traitement (g As/ha) 
Fréquence : 

nombre de traitements/an 

1944-1955 40% 1100 2 

1956-1965 25% 1100 1,9 

1966-1973 20% 1100 1,9 

L’arsenic inorganique est un cancérogène reconnu pour l’homme, les cancers bronchiques, hépatiques et cutanés sont 
réparés par le tableau n°10 des maladies professionnelles du régime agricole. L’impact réel de cette exposition sur la 
santé de la population est encore mal connu, le seul comptage des maladies professionnelles reconnues étant 
insuffisant. 

Les réalisations et travaux en cours portent sur : 

• La construction de Matrices spécifiques aux pesticides arsenicaux et la rédaction du guide 
technique d’accompagnement 

• Les Matrice céréales à paille qui seront prochainement mises en ligne 
• L’élaboration des Matrices vigne et pomme de terre  
•  

 

Pour plus d'information sur le programme Matphyto, vous pouvez consulter sur le site Internet de l’InVS : 

le dossier thématique « Pesticides » : 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Pesticides/Caracteriser-et-surveiller-l-
exposition-professionnelle-aux-pesticides-et-ses-consequences 

et la page dédiée aux produits phytosanitaires du dossier thématique « Matgéné » : 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/matgene/produits_phytosanitaires.htm 
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4 Le portail Exp-Pro : mise en ligne des outils d’aide à l’évaluation des expositions professionnelles 
 

Les matrices emplois-expositions des programmes Matgéné et Sumex2 sont désormais consultables sur Internet dans 

le portail Exp-Pro. Ce portail, mis en œuvre par le DST* de l’InVS, est dédié à l'évaluation des expositions 

professionnelles et met à disposition de tout public, différents outils d’aide à l’évaluation des expositions 

professionnelles et au codage des emplois développés par le DST* et ses partenaires (Direction générale du travail, 

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Centre de recherche et de développement en 

informatique médicale, Laboratoire santé travail environnement) : 

 des matrices emplois-expositions fournissant, pour un emploi (défini par la combinaison d’une profession et 
d’un secteur d’activité) et une période donnés, des indices d’exposition (ex : probabilité, niveau 
d’exposition…) à une ou plusieurs nuisances ; 

 des bases documentaires spécifiques des expositions professionnelles aux fibres (amiante et fibres minérales 
artificielles). Le programme Ev@lutil propose des données descriptives et métrologiques décrivant une ou 
plusieurs situations d’exposition professionnelle, ainsi que des matrices emplois-expositions spécifiques des 
fibres ;  

 un outil d’aide au codage des professions et secteurs d'activité (CAPS) permettant d’identifier le code le plus 
pertinent à associer à un intitulé de profession ou de secteur d’activité, pour plusieurs nomenclatures 
nationales et internationales ; 

 des tables de passage fournissant des correspondances entre des codes de professions (ou de secteurs 
d’activité) issus de nomenclatures différentes. Précisément, ces tables de passage fournissent pour un code 
donné d’une nomenclature A, la liste des codes associés dans une nomenclature B. 

 

Exp-Pro propose une présentation générale, le téléchargement de documents ad hoc ainsi qu’une aide à la 

consultation permettant au professionnel non familiarisé de l’utiliser au mieux. Pour la consultation des matrices 

emplois-expositions, deux approches sont proposées : une consultation par emploi ou une consultation par nuisance. 

Les matrices cultures-expositions Matphyto seront progressivement intégrées à ce portail. 

Le portail Exp-Pro devrait être une aide précieuse à tout public concerné par l’évaluation des expositions 
professionnelles et faciliter la surveillance et la recherche en épidémiologie des risques professionnels. 

 
Pour consulter Exp-Pro : http://exppro.fr. 
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97

http://exppro.fr/
http://www.invs.sante.fr/publications/2008/matphyto/index.html
i37clev
Texte tapé à la machine
* Département Santé Travail

i37clev
Texte tapé à la machine

i37clev
Texte tapé à la machine
_____________

i37clev
Texte tapé à la machine



Le programme Matphyto : matrices cultures-expositions aux produits phytosanitaires – Institut de veille sanitaire / p. 1

Maladies chroniques 
et traumatismes

Département santé travail, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice ;
Umrestte (Unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance transport, travail, environnement) InVS/UCBL/Inrets, Lyon

Le programme Matphyto : matrices cultures-expositions 
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Le programme Matphyto

Le Département santé travail de l’InVS a mis en place et coordonne un programme de réalisation de matrices 
cultures-expositions adaptées à la population agricole en France : le programme Matphyto.

Dans le secteur agricole, les particularités de l’exposition aux produits phytosanitaires - utilisation de nombreux 
produits, forte évolution chronologique de leurs usages, spécificité d’utilisation selon les cultures, etc. - nécessitent 
la création de matrices liées non seulement à l’intitulé d’emploi comme dans les autres types de matrices à vocation 
industrielle, mais aussi au type de culture. C’est l’objectif du programme Matphyto.

Ses applications sont potentiellement nombreuses, allant du domaine de la surveillance à celui de la recherche 
en santé : 

description de la prévalence des expositions aux produits phytosanitaires ; -
aide à l’identification des expositions professionnelles passées pouvant être utile à la prise en charge médico- -
sociale ;
aide à l’évaluation individualisée des expositions aux produits phytosanitaires lors d’études épidémiologiques. -

La présentation des caractéristiques générales du programme Matphyto est accompagnée de trois matrices concernant 
les cultures des arbres fruitiers, de la pomme de terre et de la vigne, et l’utilisation de pesticides arsenicaux.

 matphyto : évaluer l’exposition  
aux produits phytosanitaires
L’étude des risques professionnels intègre aussi des risques 
liés au travail dans le domaine agricole. Dans ce secteur, les 
expositions à de nombreux produits phytosanitaires, composés 
d’une grande variété de produits chimiques, sont complexes. 
Ces derniers appartiennent à différentes familles chimiques, 
d’où une grande diversité de risques pour la santé. Les modalités 
d’utilisation sont également très diverses selon les époques, les 
cultures, etc. De plus, il n’existe pas de recueil systématique des 
pratiques phytosanitaires de l’ensemble des professionnels de 
l’agriculture. Il est donc particulièrement difficile de recueillir 
les données sur les multiples usages et de reconstituer les 
expositions des personnes sur plusieurs années.

Le développement d’outils permettant d’évaluer les expositions 
professionnelles est nécessaire pour améliorer la connaissance 
et la surveillance des risques professionnels. De ce constat 
est apparue la nécessité du programme Matphyto, dédié à 
la réalisation de matrices cultures-expositions aux produits 
phytosanitaires en milieu agricole. a chaque culture ou 
groupe de cultures, une matrice spécifique associe la liste des 
principales familles chimiques de produits phytosanitaires et des 
principales matières actives susceptibles d’avoir été utilisées, 
accompagnées d’indicateurs d’exposition.

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?

La directive européenne 91/414/CE du 15 juillet 1991 définit 
les produits phytosanitaires comme les substances actives 
ou préparations contenant une ou plusieurs substances 
actives destinées à :

protéger les végétaux ou leurs produits contre les  -
organismes nuisibles ;
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux  -
(régulateurs de croissance par exemple) ;
assurer la conservation des produits végétaux ; -
détruire les végétaux indésirables ; -
détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une  -
croissance indésirable.

Dans le langage courant, le terme pesticide englobe d’autres 
produits que les produits phytosanitaires, par exemple les 
produits de nettoyage des locaux d’élevage. Ces produits 
ne font pas l’objet de la même directive que celle relative 
aux produits phytosanitaires et ne sont pas traités dans ce 
programme. 

Les termes ”produits phytosanitaires” et ”pesticides” seront 
ici considérés comme similaires.
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Le programme Matphyto se focalise en priorité sur les trois 
principaux groupes de produits phytosanitaires utilisés dans 
l’agriculture française : les herbicides, les fongicides et les 
insecticides. Sont exclus certains produits phytosanitaires tels 
que les rodenticides ou les molluscicides.

Le choix des familles chimiques est basé sur leur toxicité ou 
l’importance de leur utilisation. ainsi, les produits ne présentant 
pas de toxicité particulière et peu utilisés ne sont pas pris en 
compte. De même, pour chaque famille retenue, le choix des  
matières actives est basé sur ces deux critères : toxicité ou 
forte utilisation.

Le programme Matphyto s’intéresse prioritairement aux 
principales cultures agricoles françaises : céréales (blé, orge, 
maïs, etc.), vigne, pomme de terre, etc. 

Tableau 1
Quelques exemples de familles 
chimiques et matières actives 
utilisées comme phytosanitaires 

Famille chimique Matière active

Insecticides

Carbamates Carbofuran, pyrimicarbe
Carbinols Dicofol
Chloronicotiniles Imidaclopride
Dérivés arsenicaux minéraux arséniate de calcium
Organochlorés DDT, lindane
Organophosphorés Phosalone, malathion
Pyréthrinoïdes Cyperméthrine, deltaméthrine

Fongicides

anilino-Pyrimidines Cyprodinil
Carbamates Manèbe, mancozèbe
Chloronitriles Chlorothalonil
Dérivés arsenicaux minéraux arsénite de sodium
Dérivés du phénol Dinocap
Morpholines Tridémorphe
Phtalimides Captafol
Pipéridines Fenpropidine
Produits minéraux Soufre, cuivre
Strobilurines azoxystrobine, krésoxim-méthyl
Triazoles Epoxyconazole, propiconazole

Herbicides

acides picoliniques Fluoroxypyr
acétamides alachlore
ammoniums quaternaires Diquat, paraquat
aryloxy-acides (phythormones) 2,4 D ; MCPP
aryloxyphénoxy-propionates (FOPS) Clofinafop-propargyl
Hydroxy-benzonitriles Bromoxynil, Ioxynil
Carbamates Triallate
Composés phénoliques DNOC, dinosèbe
Dérivés de l’acide benzoïque Dicamba
Diphényléthers Bifénox
Pyridine-carboxamides Diflufénicanil
Sulfonylurées Chlorsulfuron, amidosulfuron
Toluidines Trifluraline
Triazines Simazine, atrazine
Urées substituées Chlortoluron, isoproturon

Les matrices cultures-expositions :  
des tableaux de données structurés

La réalisation des matrices commence par une recherche 
bibliographique et nécessite la collaboration étroite de 
nombreux partenaires et interlocuteurs afin de pouvoir 
recouper les informations et dialoguer avec les experts de ces 
organismes : Chambres d’agriculture, Services régionaux de la 
protection des végétaux (SRPV), Instituts techniques agricoles 
(ITa), Mutualité sociale agricole (MSa), différentes équipes 
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), ministère de l’agriculture.

Ce travail préparatoire primordial a plusieurs objectifs :
comprendre les logiques des traitements phytosanitaires en  -
lien avec les autres travaux agricoles : dates de semis et de 
récolte, phases sensibles de la culture aux différents agents 
pathogènes, etc ;
prendre en compte les spécificités pédoclimatiques  -
(caractéristiques du sol couplées à celles du climat) de chaque 
région et leur influence sur l’utilisation des pesticides ;
comprendre l’influence des facteurs socio-économiques  -
(spécialisation des exploitations, taille, évolutions de la 
mécanisation des travaux agricoles, etc.) sur l’utilisation 
des pesticides ;
tenir compte de la grande variabilité dans le temps de  -
l’utilisation des pesticides (mise sur le marché de nouvelles 
molécules, modification de la réglementation, sélection 
d’organismes résistants à certains produits, etc.), et donc 
considérer les différentes périodes de leurs utilisations. 

Les matrices intègrent ainsi l’évolution de l’utilisation des 
produits phytosanitaires au cours du temps via un découpage 
chronologique en périodes de cinq à dix ans considérées comme 
homogènes, qui est fonction des cultures et des produits 
phytosanitaires. 

Indicateurs d’exposition
Les expositions sont évaluées sur la base de trois indicateurs : 
probabilité, fréquence et intensité d’utilisation. 

Les trois indicateurs d’exposition

La probabilité d’utilisation•	  correspond à la 
proportion annuelle des unités de production 
(les exploitations) sur lesquelles on a pu utiliser 
une famille chimique ou une matière active,  
pour la culture considérée.

La fréquence d’utilisation•	   permet de caractériser le 
nombre moyen de traitements effectués chaque année 
sur une culture donnée pour les familles chimiques ou 
les matières actives considérées. Elle s’applique aux 
surfaces.

L’intensité d’utilisation•	   indique la quantité moyenne 
de produits appliqués à l’hectare en un traitement. 
Exprimée en grammes de matière active par hectare, elle 
permet d’évaluer les quantités de produits utilisés par les 
utilisateurs de pesticides.
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Ces trois indicateurs d’exposition sont des données moyennées 
qui lissent un ensemble de pratiques individuelles. Ils permettent 
d’évaluer de façon globale les expositions professionnelles aux 
produits phytosanitaires, dans une vision épidémiologique. Des 
variations peuvent en effet intervenir selon la technicité des 
exploitations, du matériel utilisé, des recommandations suivies 
(doses d’utilisation variables), des données climatiques, etc. Ces 
variations individuelles des pratiques ne peuvent être prises en 
compte dans les matrices.

Réalisation des matrices : trois grandes étapes
La première étape permet d’élaborer une ébauche de matrice 
contenant les informations essentielles : listes des produits 
utilisables en fonction des années, itinéraire technique type, etc.

La confrontation avec des experts permet ensuite d’affiner la 
matrice : non prise en compte des molécules dont les probabilités 
d’utilisation sont inférieures à 5 %, prise en compte d’éventuelles 
spécificités régionales dans les pratiques ou l’utilisation des 
produits, et validation des valeurs des différents indices.

L’intégralité des données ne pouvant être prise en compte, il 
convient de trouver le meilleur compromis sur le niveau de détail 
des paramètres. Une fois obtenu un consensus des experts 
sur les différents paramètres (molécules utilisées, indicateurs, 
découpage chronologique, etc.) la matrice est mise sous sa 
forme définitive. 

Les matrices cultures – expositions :  
les données nécessaires pour une 
application en surveillance ou en 
recherche

Les portes d’entrée des matrices Matphyto sont l’activité 
professionnelle agricole et les cultures pratiquées. Leur 
utilisation nécessite, dans un premier temps, de repérer les 

intitulés professionnels potentiellement concernés puis, dans 
un second temps, de caractériser les exploitations agricoles.

Repérage des intitulés professionnels dans l’agriculture
Les matrices s’appliquent à l’ensemble des personnes 
directement concernées par la préparation et/ou l’emploi des 
produits phytosanitaires dans un contexte agricole : exploitants 
et salariés agricoles, aides familiaux non salariés.
Pour appliquer une matrice Matphyto à des populations 
repérées par un système de nomenclatures professionnelles,  
il est nécessaire de développer de manière exhaustive les 
codes ou couples de codes emplois-activités qui entraînent 
une possible utilisation agricole des produits phytosanitaires. 
Il est ensuite nécessaire d’obtenir une description minimale des 
cultures agricoles concernées.

Caractérisation des exploitations agricoles
Le détail des différentes cultures pratiquées (connaissance 
historisée de l’assolement1 de l’exploitation) est nécessaire pour 
l’application des matrices à des individus ou des exploitations 
agricoles.
Dans le cadre d’études épidémiologiques par exemple, ces 
données peuvent être obtenues directement auprès des 
individus par l’intermédiaire d’un questionnaire adéquat. 
L’information fournie par les sujets est généralement fiable y 
compris pour les données anciennes, alors qu’à l’inverse, tenter 
d’obtenir directement une liste de l’ensemble des produits 
phytosanitaires utilisés au cours d’une vie dans l’agriculture 
est rarement possible.

Dans le cadre d’échantillons de population (recencement Insee 
par exemple) et lorsque l’on ne dispose pas du descriptif des 
cultures de manière individualisée, la localisation géographique 
des exploitations permet de se référer à l’assolement moyen 
des différents types d’exploitation de la zone considérée, 
information qui existe dans les statistiques agricoles locales.

  L’assolement peut être défini comme la répartition annuelle des cultures sur les parcelles d’une exploitation.1. 

Carte Superficie totale en vigne par département en 2000

Source : agreste. 

Moins de 1 000 ha

De 1 000 à 5 000 ha

De 5 000 à 10 000 ha

De 10 000 à 50 000 ha

Plus de 50 000 ha
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L’analyse sur des grands échantillons de population des 
phytosanitaires utilisés permet alors d’estimer des prévalences 
d’expositions professionnelles et d’étudier leurs distributions et 
leurs évolutions au cours du temps ou par région.

 un exemple de matrice matphyto : 
les cultures de la pomme de terre, 
de la vigne, des arbres fruitiers et 
l’exposition aux pestices arsenicaux

La première série de matrices réalisées par le Département 
santé travail est consacrée à l’emploi des pesticides  
arsenicaux et concerne trois principales cultures françaises :  
la pomme de terre, la viticulture et l’arboriculture. Pour chacune 
de ces cultures, une matrice a été élaborée permettant d’évaluer 
les expositions aux pesticides arsenicaux. Pour plus de détail 
se référer au document technique référencé à la fin de ce 
document.

L’arsenic inorganique est un cancérogène reconnu pour 
l’homme par le Circ (Centre international de recherche sur le 
cancer). Certaines affections liées à la manipulation de ces 

produits phytosanitaires sont inscrites au titre des maladies 
professionnelles ; d’où l’intérêt de ces premières matrices à des 
fins de santé publique.

Les dérivés arsenicaux :  
une action insecticide et fongicide

L’élément arsenic est présent naturellement en association 
avec d’autres éléments chimiques tels l’oxygène, le soufre 
ou le chlore. Les composés inorganiques de l’arsenic ont une 
activité fongicide et insecticide reconnue et ont été utilisés à 
cette fin en agriculture dès le début du XXe siècle en France, 
et jusqu’en 2001 en ce qui concerne la viticulture. Ils peuvent 
également être utilisés comme raticide, pour conserver le bois 
ou encore comme défoliant. 

Les pesticides arsenicaux ont été principalement utilisés 
pour la protection phytosanitaire de trois cultures en France :  
la pomme de terre, la vigne et les arbres fruitiers. L’évaluation 
des expositions décrites dans les matrices concerne l’ensemble 
des dérivés arsenicaux utilisés sur ces cultures, sans distinction 
de composés.

Nom chimique Solubilité Principales actions 
phytosanitaires

Principale culture  
(ravageur)

Arsénite de cuivre Insoluble dans l’eau,  
soluble dans les acides et l’ammoniaque

Insecticide Pomme de terre (doryphore)

Arséniate de plomb De très peu soluble à insoluble  
dans l’eau

Insecticide Arbres fruitiers
Pomme de terre (doryphore)
Vigne (tordeuse de la grappe)

Arséniate de calcium (ou de chaux) Peu soluble dans l’eau, 
soluble dans les acides dilués

Insecticide Pomme de terre (doryphore)

Arsénite de sodium Très soluble dans l’eau,  
légèrement soluble dans l’éthanol

Insecticide

Fongicide 

Vigne (altise, pyrale,  
tordeuses de la grappe)
Vigne (esca, excoriose)

Tableau 2 Principaux composés minéraux arsenicaux utilisés en agriculture

Historique des pratiques : cinq grandes périodes 
d’exposition
Cinq grandes périodes d’exposition homogènes, prenant 
en compte les évolutions réglementaires et techniques de 
l’utilisation des pesticides arsenicaux ont été déterminées.

1945-1955 -  : l’utilisation des pesticides arsenicaux est plus 
ancienne, mais les matrices Matphyto débutent après la 
seconde guerre mondiale. Les dix années suivantes sont 
marquées par les prémices du développement de molécules 
phytosanitaires de synthèse (comme les organochlorés) qui 
entraîneront des changements dans les pratiques.
1956-1965 -  : cette période est marquée par l’arrivée de 
nouvelles familles chimiques qui modifie les stratégies 
de protection phytosanitaire, en particulier en diminuant 
l’utilisation globale des pesticides arsenicaux. ainsi, sur la 
culture de pomme de terre et pour lutter contre le doryphore, 
les pesticides arsenicaux sont en concurrence principalement 
avec des organochlorés (DDT et lindane). De même, en 
arboriculture et viticulture l’utilisation des dérivés arsenicaux 

comme insecticide diminue au profit d’organochlorés (DDT) 
et d’organophosphorés (parathion).
1966-1973 -  : on assiste au passage d’une agriculture 
familiale à une agriculture productiviste. Cette période de 
mutation de l’agriculture s’accompagne d’une augmentation 
de l’utilisation des pesticides. L’arrivée continue de nouvelles 
molécules de synthèse accentue la baisse de l’utilisation des 
dérivés de l’arsenic comme insecticide sur la culture de pomme 
de terre, l’arboriculture et la vigne. En revanche l’utilisation, 
en viticulture, d’arsénite de sodium comme fongicide pour 
lutter contre l’esca se maintient : il n’existe pas d’alternative 
de traitement pour cette maladie du bois.
1974-1985 -  : les pesticides arsenicaux sont interdits d’emploi 
en France en 1973. Seul l’arsénite de sodium reste autorisé 
comme fongicide en viticulture pour lutter contre l’esca.
1986-2001 -  : l’interdiction totale de l’emploi de l’arsénite de 
sodium en agriculture est parue en novembre 2001. Il n’y a 
plus de pesticides arsenicaux utilisés sur les cultures agricoles 
en France depuis cette date.
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Effets sur la santé et maladies professionnelles
Les effets des pesticides arsenicaux chez l’homme sont multiples. 
Des études ont montré une augmentation de la mortalité par 
cancer (poumon, peau, foie) après une exposition chronique 
à l’arsenic. Elle peut également être à l’origine de problèmes 
cutanés, d’effets hématologiques, d’atteintes du système 
nerveux périphérique, d’effets hépatiques et de troubles 
vasculaires.

Les expositions aux pesticides arsenicaux font l’objet de tableaux 
de maladies professionnelles pour le régime agricole (tableau 
n° 10 Ra) et le régime général (tableaux n° 20 RG, 20 bis RG). 
Les affections provoquées par ces produits phytosanitaires, 
inscrites au titre des maladies professionnelles, sont classées en 
quatre grandes catégories : les effets caustiques, l’intoxication 
aiguë, l’intoxication subaiguë ou chronique et les affections 
cancéreuses.

La culture de la pomme de terre  
et l’utilisation de pesticides arsenicaux 

L’utilisation des dérivés arsenicaux, principalement les 
arséniates de plomb et de calcium et l’arsénite de cuivre, 
pour lutter contre le doryphore est très ancienne, remontant à 
1865 aux Etats-Unis. En France leur utilisation date du début  
du XXe siècle avec l’apparition du doryphore, constatée dès 
1922 en Gironde. Les pesticides arsenicaux sont utilisés sur la 
pomme de terre jusqu’en 1973.

La viticulture et l’utilisation  
de pesticides arsenicaux 

Les principaux dérivés de l’arsenic utilisés en viticulture sont, en 
traitement d’hiver, l’arsénite de sodium contre la pyrale, l’esca 
et l’excoriose, et en traitement d’été, les arséniates contre les 
tordeuses de la grappe.

La matrice viticulture-pesticides arsenicaux combine toutes 
les probabilités d’exposition pour les différents ravageurs 
ou maladies. Nombres de traitements et doses (en grammes 
d’arsenic par hectare) ont donc été moyennés. 

L’arboriculture et l’utilisation  
de pesticides arsenicaux

Les principaux dérivés de l’arsenic utilisés sont les arséniates, 
notamment l’arséniate de plomb pour lutter contre les insectes 
ravageurs tels que le carpocapse des pommes et des poires et 
les chenilles défoliatrices des fruits à noyaux.

Trois matrices cultures-expositions ont été élaborées : une pour 
les fruits à pépins, une pour les fruits à noyaux, et une autre 
pour l’ensemble des vergers, sans distinction des essences 
cultivées.

Tableau 3 Matrices cultures – expositions aux pesticides arsenicaux

Culture Périodes Probabilité
d’utilisation

Dose d’arsenic
(g/ha) par traitement

Nombre
de traitements par an

Pomme de terre 1945-1955 50 % 1 000 2

1956-1965 30 % 1 000 2

1966-1973 25 % 1 000 2

Vigne 1945-1955 35 % 2 100 1,8

1956-1965 25 % 2 800 1,3

1966-1973 30 % 3 000 1,3

1974-1985 20 % 5 000 0,7

1986-2001 25 % 5 000 0,7

Arbres fruitiers

Fruits à pépins 1945-1955 55 % 1 000 2,5

1956-1965 35 % 1 000 2,3

1966-1973 30 % 1 000 2,3

Fruits à noyaux 1945-1955 15 % 1 500 1

1956-1965 10 % 1 500 1

1966-1973 5 % 1 500 1

Fruits sans distinction 1945-1955 40 % 1 100 2

1956-1965 25 % 1 100 1,9

1966-1973 20 % 1 100 1,9
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 à l’avenir : des matrices  
pour chaque culture

Le programme Matphyto s’intéresse à l’ensemble des cultures 
françaises. Les matrices cultures-expositions aux pesticides 
arsenicaux en sont le premier exemple. La prochaine matrice 
disponible sera consacrée aux cultures de céréales à paille.

a terme, en juxtaposant l’ensemble des matrices réalisées, 
il sera possible de caractériser de manière rétrospective, et 
pour les principales cultures, les expositions aux produits 
phytosanitaires chez les travailleurs de l’agriculture. 

Le programme Matphyto est utilisé dans un but de surveillance 
ou de recherche en santé au travail. Outre la description des 
prévalences d’expositions aux phytosanitaires en France, il 
permet d’étudier  le lien entre pesticides et certaines maladies 
dans des études épidémiologiques. C’est le cas pour l’étude 
Partage (Parkinson, travail agricole et environnement) de 
l’U708 de l’Inserm, menée par le Dr a. Elbaz, en partenariat 
avec le DST de l’InVS, qui étudie le lien entre des expositions 
professionnelles aux produits phytosanitaires et la maladie de 
Parkinson parmi des personnes affiliées à la Mutualité sociale 
agricole.

Les rapports complets sur les matrices cultures-expositions sont disponibles sur le site de l’InVS :
Le programme Matphyto – Matrices cultures-expositions aux produits phytosanitaires. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille  -
sanitaire, juin 2008, 16 p. http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2008/matphyto/index.html
 Eléments techniques sur l’exposition professionnelle aux pesticides arsenicaux.  -
Matrice cultures – expositions aux pesticides arsenicaux. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, avril 2009, 18 p. 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2009/exposition_professionnelle_pesticides_arsenicaux/index.html

Pour en savoir plus sur les matrices : 
Le programme Matgéné. Matrices emplois-expositions en population générale. État d’avancement - septembre 2005.   -
Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, avril 2006, 60 p. http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2006/
matgene/index.html

Citation suggérée :

Spinosi J, Févotte J. Le programme Matphyto : Matrices cultures-expositions aux produits phytosanitaires. Exemple de matrices 

cultures-expositions aux pesticides arsenicaux. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, avril 2009, 6 p. Disponible sur : 

www.invs.sante.fr

Ce document a été rédigé par Johan Spinosi (DST, InVS) et Jocelyne Rajchnapel-Messaï sous la supervision de la Ceve  
(Cellule de valorisation éditoriale, InVS).
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Colloque INMA : Traçabilité des 
expositions professionnelles

 Agents chimiques 

 COLCHIC

Les bases de données d’exposition à l’INRS

> SOLVEX
> FIBREX….

 SCOLA

Serveurs Colchic / 
Scola hébergés à 

l’INRS Vandoeuvre

Utilisateurs

Colloque INMA : Traçabilité des 
expositions professionnelles 2

 Base CMR 
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 Description générale 

 Créée en 1986 à la demande la CAT-MP

La Base de données COLCHIC

 Administrée et gérée par l’INRS

 Alimentée par les mesures de concentration ou d’exposition  aux agents 

chimiques effectuées par les LIC des CARSAT-CRAM et l’INRS 

 Mesures réalisées uniquement par prélèvement et analyse de l’air des lieux de 

travail suivant les procédures définies par l’institution (Base Métropol)

 Résultats d’analyse d’échantillons de produits industriels
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 Résultats d analyse d échantillons de produits industriels

 Interventions réalisées à la demande des services prévention des CRAM-

CARSAT, des services de santé au travail, …

 La base de données n’est accessible qu’aux LIC et à l’INRS (alimentation et 

consultation)

 Les informations collectées (1)- Renseignements administratifs 

 Identification du dossier

La Base de données COLCHIC

 Identification du dossier 

 Renseignements administratifs sur l’établissement

> Raison sociale,

> Localisation

> Coordonnées du médecin du travail

> Secteur d’activité (NAF, Risque SS)

> Tranche d’effectif

Colloque INMA : Traçabilité des 
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 Origine de la demande 

 Motif de la demande 
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 Les informations collectées (2) - Conditions de prélèvement

La Base de données COLCHIC
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 Les informations collectées (3) - Conditions d’exposition

La Base de données COLCHIC
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 Les informations Collectées (4)- Conditions d’analyse 

La Base de données COLCHIC
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 La codification des informations 

 Toutes les informations figurant dans le dossier sont codifiées à l’aide d ’un 

La base de données COLCHIC

référentiel propre au système COLCHIC ou faisant appel à des classifications 
nationales ou internationales 

> Code NAF (activité)

> Code ROME (Métier)

> Description de l’établissement, des postes de travail, des moyens de prévention, des 
techniques de prélèvement et d’analyse… 
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 Les résultats archivés en 25 ans (1986-2011)

 47 500 interventions

La base de données COLCHIC

 47 500 interventions 

 23 900 établissements

 318 000 prélèvements d’air des lieux de travail

 810 000 résultats

 693 agents chimiques

 157 agents chimiques classés CMR ou par le CIRC (23%)
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 270 000 résultats CMR (35%)

 Eléments de traçabilité  

 Traçabilité individuelle très limitée

La base de données COLCHIC

 Possibilité sur requête spéciale de retrouver des informations sur l’exposition 
d’un travailleur  sous conditions :

> Que le travailleur ait fait l’objet de mesures d’exposition
> D’avoir son nom
> De disposer des coordonnées de l’établissement

 Procédure utilisée peu fréquemment
 Requêtes effectuées dans le cadre de la reconnaissance des MP (amiante)
 Probabilité de trouver l’information très faible
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 Probabilité de trouver l information très faible
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 Eléments de traçabilité

 Information  globale  sur le  niveau d’exposition à un agent chimique en fonction

La base COLCHIC

> De la période d’exposition
> Du secteur d’activité
> Du métier
> Des tâches …

 Liste des agents chimiques et niveaux d’exposition par 
> Secteur d’activité 
> Métier
> Tâche, …

Colloque INMA : Traçabilité des 
expositions professionnelles 11

Tâche, …

Exposition professionnelle aux solvants

 Données d’exposition sélectionnées dans la base COLCHIC

La Base SOLVEX

> Modes de prélèvement 
> Techniques d’analyse
> Représentativité (Poste 8h, Tâche)

 Données validées : élimination des valeurs non représentatives
 Période 1987 à nos jours 
 Mise à jour annuelle
 Interrogeable en ligne sur le site web de l’INRS

> http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/solvex.html
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 Possibilités d’interrogation par 
> Famille de solvants
> Solvant
> Période
> Secteur d’activité
> Métier 
> Tâche…

113



 Exposition professionnelle aux fibres 

La base de données FIBREX

 Données d’exposition sélectionnées dans la base COLCHIC
> Modes de prélèvement 
> Comptage par MOCP
> Représentativité (Poste 8h, Tâche)

 Données validées : élimination des valeurs non représentatives
 Période 1987 à nos jours 
 Mise à jour annuelle
 Interrogeable en ligne sur le site web de l’INRS

> http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/fibrex.html
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 Possibilités d’interrogation par 
> Famille de fibres
> Fibre
> Période
> Secteur d’activité
> Métier 
> Tâche…

 Système de COllecte des informations des Laboratoires Accrédités
https://scola.inrs.fr

 Développée par l’INRS  à la demande de la DGT

La base de données SCOLA

 Archivage des résultats de contrôles d’exposition à l’amiante 
> Art. 5 de l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante 

sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires.

 Archivage des résultats de contrôles d’exposition aux agents chimiques ayant une 
VLEP réglementaire (contraignante ou indicative)

> Art. 6 et 7 de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs 
limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation 
des organismes chargés des contrôles 

 Accès réservé aux organismes accrédités par le COFRAC, ou tout autre 
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organisme équivalent , pour le programme LabGTA94 (Essais d’évaluation de la 
qualité de l’air des lieux de travail)

 Nature des informations collectées identiques à COLCHIC
 Saisie supplémentaire sur la nature des MPR
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 Exploitation des données et traçabilité

 Le nom du travailleur n’est pas saisi dans la base

Base de données SCOLA

 Exploitations similaires à COLCHIC
> Agent chimique
> Secteur d’activité
> Métier
> Tâches….

 Rapport d’activité annuel remis à la DGT (avril-mai) 
 Exploitation conjointe des données COLCHIC et SCOLA , en raison de la 

structure  similaire des informations
> Exemple des poussières de bois 2008 2009
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> Exemple des poussières de bois 2008-2009

 Enquête réalisée en 2005 dans le cadre du PST en 

 Informations sur l’utilisation des agents chimiques CMR 

La base de données CMR 

coopération avec ALCIMED
 Procédés classés cancérogène en France 
 324 agents chimiques CMR des catégories 1, 2 ou 3
 627 produits pétroliers classés CMR en raison de leur

concentration potentielle en :
> benzène,
> benzo(a)pyrène
> 1,3-butadiène

 Base consultable sur le site web INRS 
(http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/cmr.html)( p p )

> Production
> Tonnages
> Utilisations
> Substitution
> Nb Travailleurs potentiellement exposés, ....  
> Activités
> Métiers       Colchic
> Tâches

Colloque INMA : Traçabilité des 
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 Discussion 

 Les bases de données COLCHIC et SCOLA fournissent des informations 

Bases de données INRS 

qualitatives et quantitatives pour moins d’un millier d’agents chimiques :          
les + dangereux, les + utilisés, les + facilement repérés, les + mesurables ??

> 143 000 pré-enregistrements  de substances dans REACH

 Les mesures archivées dans COLCHIC ne sont pas représentatives de 
l’ensemble des situations d’exposition à un agent chimique en France

> Bonne représentativité pour certains agents chimiques pour lesquels des dizaines de 
milliers de mesures ont été effectués (Bois, Silice, Styrène, Formaldéhyde, …)
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 Amélioration de la représentativité de COLCHIC par le biais de campagnes 
nationales menées par les laboratoires de chimie des CARSAT- CRAM  et de 
l’INRS (FCR, Béryllium, Cr VI en cours)

 Discussion 

 Suite à l’arrêté du 15/12/2009, la base de données SCOLA devrait fournir une 
description exhaustive de l’exposition aux agents chimiques ayant une VLEP

Bases de données INRS

description exhaustive de l exposition aux agents chimiques ayant une VLEP 
réglementaire 

 Animation des réseaux (GT COLCHIC et SCOLA)

 Gestion, maintenance et exploitations des applications (2 personnes/an temps plein)
> Ouverture des droits d’accès
> Evolutions Informatiques (système d’exploitation)
> Adaptation des données aux systèmes de codification
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> Détection et correction des données jugées problématiques, …

 Formation des personnels impliqués dans la collecte des données (COLCHIC et 
SCOLA)

> Système de codification (pertinence)
> Utilisation de l’application, …
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 Contribution à la traçabilité des expositions professionnelles  

Bases de données INRS

 Dans le cadre de la prévention primaire dont  l’objectif est de réduire 
l’exposition, COLCHIC et SCOLA permettent de cibler les dangers, les secteurs 
d’activité, les métiers, les tâches, … à traiter en priorité

 La connaissance rétrospective des expositions archivée dans ces bases est un 
élément essentiel dans la mise en évidence des effets sanitaires par le biais 
d’enquêtes épidémiologiques (Projet SYNERGY en cours, par exemple)

 La constitution de bases similaires ayant pour vocation la collecte de données
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 La constitution de bases similaires ayant pour vocation la collecte de données 
biométrologiques d’exposition permettrait sans aucun doute de soutenir 
efficacement la démarche de traçabilité, à l’image par exemple, de celle 
développée par nos collègues du HSL au Royaume-Uni. 

Bases de données INRS et Traçabilité
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A la recherche de traces… par la biométrologie.  

Des indicateurs et des hommes 

 

R. Garnier,  D Chataigner, A Villa 

Centre antipoison,  

APHP, Groupe Hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Widal,  

Université Paris-Diderot 

 

1. Surveillance biologique de l’exposition. Définitions et objectifs 

En 1980, des experts réunis par la Commission des communautés européennes (CEC), le National institute of 

occupational safety and health (NIOSH) et l'Occupational safety and health administration (OSHA) ont défini la 

surveillance biologique de l'exposition comme "l'identification et la mesure des substances de l'environnement du 

poste de travail ou de leurs métabolites dans les tissus, les excrétas, les sécrétions ou l'air expiré des salariés exposés, 

pour évaluer l'exposition et les risques pour la santé, en comparant les valeurs mesurées et à des références 

appropriées". Le paramètre mesuré peut rendre compte de l’exposition actuelle (exemple : concentration de l’acide 

trans, trans-muconique dans les urines prélevées en fin de poste, chez les travailleurs exposés au benzène), de la dose 

interne (exemple : plombémie chez les travailleurs dont l’exposition au plomb est stable), voire de la dose 

biologiquement active (exemple : cadmiurie, en dehors des situations d’exposition actuelle massive) 

Le concept de surveillance biologique de l’exposition est parfois étendu pour inclure la surveillance des effets 

biologiques précoces de l'exposition à des nuisances chimiques. Celle-ci pourrait être définie comme la détection et 

l'évaluation d'effets biologiques précoces et réversibles, dus à une substance de l'environnement de travail et dont le 

lien avec une altération de la santé n'est pas nécessairement établi. L'élévation de l'excrétion urinaire de l'acide delta-

aminolévulinique ou celle de la concentration érythrocytaire de protoporphyrine au cours de l'intoxication saturnine 

sont des exemples de ces effets biologiques précoces. 

Surveillance biologique de l'exposition, détection des effets biologiques précoces et métrologie d'ambiance sont des 

approches complémentaires de l'évaluation des risques pour la santé de l'exposition à des substances chimiques. Elles 

permettent de guider les actions de prévention et d’en contrôler l’efficacité. 

2. Dispositions règlementaires 

Règlementairement, la surveillance biologique de l’exposition s’intègre dans une démarche globale d’évaluation des 

risques en entreprise.  

L’alinéa 2 de l’article R.231-56-1 du code du travail indique que « lors de l’appréciation du risque, toutes les expositions 

susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris 

l’absorption percutanée ou transcutanée » et la métrologie atmosphérique ne permet pas cette prise en compte. 

Les articles R. 231-54-1 et 2 définissent la valeur limite biologique (VLB) comme « la limite de concentration dans le 

milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet » et précisent que « pour 

assurer l’évaluation des risques, l’employeur prend en compte notamment : … les valeurs limites d’exposition 

professionnelle et les valeurs limites biologiques ». 
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L’article R. 4412-51 indique que « c’est le médecin du travail qui prescrit les examens médicaux nécessaires à la 

surveillance biologique de l’exposition aux agents chimiques » et que « le travailleur concerné est informé des résultats 

de ces examens et de leur interprétation ». En outre, « le médecin du travail informe l’employeur de l’interprétation 

anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique de l’exposition aux agents chimiques, en garantissant 

le respect du secret médical ». 

Selon l’article R.4724.15 du Code du travail, les analyses destinées à vérifier le respect des VLB fixées par décret sont 

réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine et un arrêté précise les conditions d’accréditation. 

3. Avantages et limites de la surveillance biologique de l’exposition 

3.1. Avantages 

3.1.1. Intégration des différentes voies d'exposition 

La surveillance biologique de l'exposition prend en compte toutes les voies d'absorption de la nuisance 

considérée. C'est particulièrement  important lorsque la voie d'entrée respiratoire n'est pas très 

prépondérante. Par exemple, de nombreuses études ont montré qu'avec certains solvants peu volatils aux 

températures ambiantes habituelles et bien absorbés par voie percutanée, comme le diméthylformamide ou 

les éthers de glycol, la mesure des concentrations atmosphériques sous-estime grandement la dose absorbée 

par les travailleurs exposés. De même, l'absorption des poussières d'oxydes ou de sels métalliques en milieu 

de travail est surtout digestive ; les indicateurs biologiques rendent mieux compte de l'exposition que les 

concentrations atmosphériques de ces poussières. 

3.1.2. Prise en compte des conditions réelles d'exposition 

Lorsque les travailleurs sont exposés à des aérosols, la mesure des concentrations atmosphériques, 

contrairement à la biométrologie des substances impliquées ne permet pas d'évaluer leur absorption car elle 

ne tient pas compte de la granulométrie : seules les particules dont le diamètre est inférieur à 5 µm 

parviennent aux alvéoles et sont absorbées.  

3.1.3. Prise en compte des caractéristiques individuelles des personnes exposées 

Contrairement à la métrologie d'ambiance, la surveillance biologique des expositions intègre les 

caractéristiques individuelles des travailleurs exposés : 

- port de protections respiratoires et/ou cutanées, 
- qualité de l’hygiène individuelle (prise de repas ou de boisson sur le lieu de travail ; lavage des mains, 

brossage des ongles, onychophagie, tabagisme ....), 
- effort physique, qui augmente les débits ventilatoires et en conséquence, l'absorption respiratoire 

des substances chimiques présentes dans l'air de l'environnement de travail, 
- pathologies préexistantes : dermatoses étendues des parties découvertes qui augmentent 

l'absorption percutanée du toxique ; pathologies hépatiques ou rénales qui en retardent l'excrétion 
et peuvent être responsables d'une bioaccumulation ; ostéoporose qui produit une redistribution 
des substances stockées dans l'os (comme le plomb) et peut être à l'origine d'une intoxication 
systémique à partir des stocks internes ; carence martiale qui augmente l'absorption digestive du 
cadmium et du plomb. 

 

3.1.4. Prise en compte de toutes les sources d'exposition 

La surveillance biologique de l'exposition prend en compte toutes les sources d'exposition à la substance 

considérée : 
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- professionnelles : le principal poste de travail n'est, souvent, pas la seule source de contamination ; 
elle n'est, parfois, pas la plus importante, 

- extra-professionnelles : les travailleurs ont, parfois, également des expositions extraprofessionnelles 
à des substances présentes sur leur lieu de travail : au cours d'activités de loisir ; du fait de leur lieu 
de résidence, d'habitudes alimentaires ou de leur tabagisme ; etc. 

 

En outre, comme indiqué plus haut, certains indicateurs rendent compte de l’exposition cumulée : de la dose 

interne de la nuisance chimique, voire de sa dose biologiquement active. 

3.2. Limites 

La surveillance biométrologique n’est pas adaptée à la surveillance de l’exposition à des substances responsables 

d'effets locaux (irritants ou sensibilisants).  

De même, elle ne convient pas à l’évaluation des expositions à certaines substances volatiles dont la toxicité aiguë (ou 

à terme) est très élevée (par exemple l'acide cyanhydrique, la phosphine ou l'hydrogène sulfuré), mais dépend 

essentiellement des pics d'exposition, même très brefs, plutôt que de l’exposition moyenne ou de la dose cumulée ; la 

détection de ces pics nécessite une mesure continue des concentrations atmosphériques. 

Une biométrologie n’est, en pratique, possible que pour les substances, pour lesquelles on connaît les corrélations 

entre les variations de l’indicateur biologique d’exposition et (idéalement) les risques pour la santé des salariés 

exposés ou (à défaut) l’exposition externe. Aujourd’hui, ces substances sont encore en nombre restreint et on ne 

dispose de valeurs de référence professionnelle et/ou en population générale que pour une partie seulement d’entre 

elles. 

Il faut enfin que les contraintes générées par la surveillance biologique de l’exposition soient acceptables pour les 

salariés et pour l’employeur : qu’elle ne nécessite pas d’actes agressifs et n’implique pas de contrainte matérielle forte 

(en particulier temporelle), que sa technicité et son coût soient compatibles avec sa mise en œuvre en routine. 

4. Traçabilité des expositions grâce à la biométrologie 

4.1. Traçabilité des expositions individuelles 

Le médecin du travail prescripteur de la surveillance biologique des expositions restitue à chaque salarié les résultats 

des examens le concernant. Il lui en explique la signification en comparant les résultats obtenus à la VLB, aux résultats 

observés chez les autres personnes appartenant au même groupe homogène d’exposition (GHE) dans l’entreprise 

(salariés exposés dans des conditions, a priori, semblables) et aux résultats antérieurs pour le salarié concerné. Le cas 

échéant, il prodigue les conseils de prévention adaptés (cf. circulaire DGT du 13 avril 2010) 

Les résultats de la surveillance biologique de l’exposition sont conservés dans le dossier médical de l’intéressé. Ceux 

concernant des substances CMR de catégorie 1 ou 2 (1A ou 1B CLP) et plus généralement, des agents classées dans les 

catégories Toxique, Très toxique, Nocif, Corrosif, Irritant et Sensibilisant doivent être transmis sur l’attestation 

d’exposition délivrée au départ de l’établissement. 

4.2. Traçabilité de l’exposition collective 

Le médecin du travail a aussi pour mission de restituer au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) et à l’employeur les résultats de la surveillance biologique des expositions, après avoir assuré l’information 

individuelle de chacun des travailleurs concernés et en préservant l’anonymat des salariés. En pratique, cela consiste à 

présenter la distribution des expositions dans un GHE, en la comparant à la VLB,  ainsi qu’aux distributions observées 

pour le même paramètre dans d’autres GHE de l’entreprise et/ou antérieurement, dans le même GHE. Le cas échéant, 
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le médecin du travail propose des actions correctives et prévoit d’en contrôler l’efficacité par une nouvelle campagne 

biométrologique.   

5. Conclusions 

La surveillance biologique des expositions professionnelles à des nuisances chimiques est un des éléments cardinaux 

de l’évaluation et de la gestion du risque. Elle est indispensable à la traçabilité des expositions aux agents dont la voie 

de pénétration dans l’organisme des salariés exposés n’est pas principalement respiratoire.  

Le nombre des indicateurs validés croît rapidement et les capacités nationales d’analyse toxicologique sont 

suffisantes. De même, les ressources expertales universitaires et institutionnelles (CRAM, INRS…), ainsi que le réseau 

de médecins du travail potentiellement prescripteurs sont correctement dimensionnés. Un comité d’experts spécialisé 

de l’Anses assure l’identification d’indicateurs biologiques d’exposition utilisables en milieu de travail et propose des 

valeurs de référence (VLB) nationales. Malgré ces conditions favorables, l’utilisation des indicateurs biologiques 

d’exposition est encore peu développée.  

Deux des obstacles à une mise une œuvre plus systématique de la surveillance biologique dans les situations 

d’exposition professionnelle qui le justifient sont : 

- le manque de légitimité réglementaire de cette méthode d’évaluation des expositions, 
- la formation souvent insuffisante des gestionnaires de cet outil d’évaluation et d’abord des 

médecins. 
 

C’est le constat qui avait déjà été fait, en 2006, par un groupe d’experts chargé par la Direction des relations du travail 

d’émettre des préconisations pour l’amélioration du dispositif de surveillance biologique des expositions 

professionnelles à des nuisances chimiques. Deux des principales mesures proposées dans le rapport final de ce 

groupe de travail sont, en effet, le cadrage réglementaire de la surveillance biologique des expositions dans le 

dispositif général de prévention du risque chimique et l’intensification de la formation des acteurs (médecins du 

travail, intervenants en prévention des risques professionnels et infirmiers en santé au travail). 

Une autre des recommandations de ce groupe de travail - dont on peut regretter qu’elle soit, pour l’instant, restée 

sans suite - était la création d’une base de données nationale, rassemblant tous les résultats de la surveillance 

biométrologique des expositions professionnelles en France, avec des informations sur les secteurs d’activité, les 

professions et les postes de travail concernés, voire sur d’autres facteurs de risque. L’intérêt d’un tel outil pour assurer 

une traçabilité nationale des expositions, identifier des secteurs prioritaires pour des actions de prévention,  évaluer 

l’efficacité de ces dernières… est une évidence. 
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RECENSEMENT ET EVALUATION DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 

 A L’AMIANTE 

Utilisation d’une matrice activité-exposition 

Binet Ph. – Colloque « Traçabilité des expositions professionnelles » – 27/01/12 – Tours 

 

Introduction 

L’évaluation des expositions à l’amiante repose idéalement sur les résultats de mesures atmosphériques. En l’absence 

de données chiffrées, l’utilisation de matrices emploi-exposition ou/et de questionnaires professionnels permet de 

repérer les expositions anciennes. 

Sur ce modèle, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a développé à partir de 2005 une matrice 

activité-exposition couplée à un questionnaire [1] pour établir l’historique de l’exposition professionnelle de ses 

agents et évaluer son importance afin d’aider les médecins de prévention à mettre en place un suivi post-exposition et 

de permettre à l’Institut de connaître la population des agents concernés. 

Ce projet a été mené par un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant des ingénieurs sécurité, des médecins de 

prévention et infirmière, des agents de l’INRA et des experts extérieurs. 

L’INRA mène des travaux de recherche dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement. 

8500 agents titulaires et 4000 non-titulaires travaillent sur 150 implantations regroupées en 18 centres de recherche. 

Le dispositif comporte des laboratoires mais également des installations expérimentales agricoles végétales et 

animales. Il existe une diversité de métiers : laboratoire, expérimentation animale, expérimentation végétale, 

atelier/halle pilote, travaux/maintenance. 

Le souci de traçabilité des expositions est ancien à l’INRA. Depuis 1984, une fiche de nuisances existe. Ce document a 

évolué en 1999 pour devenir une fiche de liaison [2], jouant le rôle de fiche de poste et de fiche d’exposition, remise 

au médecin lors des visites médicales pour être conservée dans le dossier médical et constituer un historique des 

expositions professionnelles. Depuis 1997 une visite de fin d’activité a été instituée. 

Matériel et méthode 

Construction de l’outil 

Les métiers exercés à l’INRA pouvant exposer à l’inhalation de poussières d’amiante ont été recensés à partir de la 

base métiers du service de gestion des personnels. Pour chaque métier concerné, les activités professionnelles ayant 

pu conduire à une exposition à l’amiante ont été identifiées par recueil de témoignages auprès d’agents ayant 

suffisamment d’ancienneté pour connaître les activités pratiquées depuis 1960. 

Pour les 43 activités retenues, quatre critères ont été définis :  

• le niveau d’exposition (Nex) basé sur le résultat de mesures atmosphériques lors d’activités comparables [3] 
• la probabilité d’exposition (Pex) lors de l’activité déterminée par le groupe de travail 
• la durée d’exposition (Dex) recueillie par interrogatoire de l’agent 
• le coefficient d’exposition (Cex) résultant de la fréquence d’exposition dans l’année et de la durée 

quotidienne d’exposition recueillies par interrogatoire de l’agent 
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Le calcul d’un score d’exposition S, égal au produit (Nex)(Pex)(Dex)(Cex), permet de classer l’exposition selon les 

recommandations de la conférence de consensus du 15 janvier 1999 [4]. L’exposition est qualifiée de faible si S < 3, 

d’intermédiaire si 3 ≤ S ≤ 10 et de forte si S > 10. 

Une exploitation informatique sous Excel ® a été réalisée. 

 L’outil a été testé par plusieurs médecins de prévention de l’INRA. Des documents destinés aux enquêteurs ont été 

rédigés: 

• note décrivant la démarche et comportant des indications pour l’utilisation de l’outil et des 
recommandations pour le questionnaire 

• notice d’utilisation de l’outil informatique 
 

Une communication au Comité Central Hygiène Sécurité (CCHS) et aux agents de l’INRA a été faite. 

Réalisation et exploitation des évaluations 

Depuis avril 2007, un questionnaire est ouvert pour tous les agents à l’âge de 50 ans. L’enquête complète est réalisée 

uniquement pour les métiers pertinents et si l’agent le souhaite. L’interrogatoire est mené par les médecins de 

prévention ou les infirmières lors des visites médicales. 

L’enquête est conservée dans le dossier médical. Le résultat sert à proposer une surveillance médicale en cas 

d’exposition intermédiaire ou forte et à documenter l’attestation d’exposition au départ de l’agent. Une analyse 

statistique est réalisée annuellement et présentée sous forme de bilan à la direction générale de l’INRA et au CCHS. 

Résultats 

1291 personnes ont été interrogées depuis 2007. L’évaluation n’était pas pertinente pour 426 personnes dont la 

carrière était exclusivement administrative et 16 personnes n’ont pas souhaité bénéficier de cette évaluation. 

L’analyse des résultats porte sur les 849 personnes qui ont bénéficié de l’évaluation (535 hommes/270 femmes, 

moyenne d’âge = 56,5 ans) :  

•  aucune  exposition            317 
•  exposition faible                470 
•  exposition intermédiaire      53  
•  exposition forte                     9  

 

La répartition des expositions par métier dans la population des agents qui n’ont exercé qu’un métier montre que les 

expositions intermédiaires se rencontrent proportionnellement plus en expérimentation animale, atelier/halle pilote 

et travaux/maintenance. Ces métiers sont ceux où il existe le plus d’activités correspondant à celles du secteur 3 : 

intervention sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante. 

Dans cette répartition, 3 personnes des métiers travaux/maintenance ont une exposition forte. Parmi les autres 

agents ayant eu une exposition forte, 4 ont travaillé en travaux/maintenance, 1 en laboratoire et atelier/halle pilote, 1 

en laboratoire et expérimentation végétale. 

Les principales activités pratiquées dans les situations d’exposition moyennes ou fortes sont : 

• l’utilisation de matériel de laboratoire comportant des protections amiantées : chauffe ballon pour la 
distillation de solvants ou d’eau, port de gants de protection contre la chaleur, minéralisation N Kjeldhal, 
diffuseur amianté 
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• la maintenance du matériel de laboratoire : démontage de la protection en laine d'amiante des appareils de 
chauffage de laboratoire ou démontage de chromatographe comportant un calorifugeage amianté, 
changement de plaques d’isolation d’autoclave, d’étuve ou de four 

• la réparation, l’aménagement ou l’entretien de bâtiments : travaux avec perçage ou sciage de panneaux ou 
de tuyaux en fibrociment, nettoyage de toiture en fibrociment ou de structures en bardage amianté 

• l’aménagement ou l’entretien des serres : nettoyage de tablars, découpe de tablars en amiante ciment, 
remplacement de câbles recouverts d’une protection amiantée 

• les autres travaux d’aménagement et d’entretien : entretien de chaudières ou/et de réseaux de distribution 
d'eau chaude ou de vapeur, soudure avec utilisation de plaques amiantées, démontage et entretien de frein 
et d’embrayage.  

 

Discussion  

Les activités recensées correspondent bien aux travaux effectués à l’INRA mais la matrice est construite sur les 

mesures atmosphériques réalisées lors d’activités comparables, la caractérisation de l’exposition peut ne pas refléter 

le niveau réel. L’échelle de fréquence donne le même poids pour une activité pratiquée une fois par an ou dix fois par 

an. Le niveau d’exposition peut être majoré pour les activités très peu souvent pratiquées. Le biais de mémoire sur la 

période, la durée et la fréquence relatives à la pratique d’une activité est inhérent à toute recherche d’expositions 

rétrospective. Il contribue également à majorer ou minorer les expositions. 

Malgré ces biais, les expositions intermédiaires se rencontrent principalement dans les métiers où les interventions 

sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (secteur 3) sont les plus fréquentes ce 

qui correspond aux propositions de la conférence de consensus du 15 janvier 1999. 

La réalisation des évaluations nécessite de se familiariser avec le questionnaire et l’outil. Le temps nécessaire à 

l’évaluation multiplie par deux ou trois la durée de la consultation. Ces deux points représentent une difficulté pour 

les enquêteurs.  

Conclusion 

Grâce à cette approche, une traçabilité des expositions professionnelles à l’amiante assez précise peut figurer dans le 

dossier médical. Ces données permettent de proposer une surveillance post-exposition appropriée et d’établir une 

attestation d’exposition au départ de l’agent pour qu’il puisse bénéficier, s’il le souhaite, d’un suivi post-professionnel 

selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé [5]. 
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1.1.  L’ENTREPRISE

• BIOGEMMA est une entreprise de 
h h bi t h l i é ét lrecherche en biotechnologie végétale

• Créée en 1997, cette société est issue de 
l’alliance de semenciers français dont 
Limagrain

• C’est la seule entreprise de son secteur à• C est la seule entreprise de son secteur à 
être développée et financée par le monde 
agricole français.

1.2.  L’ENTREPRISE

• Nombre de salariés permanents : un peu plus 
de 80 personnesde 80 personnes.

• Implantations :
– Le siège est à Paris
– Un laboratoire à Chappes (proche de Clermont-

Ferrand, Auvergne)
– Un laboratoire à Mondonville (proche de Toulouse, 

Midi Pyrénées)Midi-Pyrénées)
– Un laboratoire aux USA (Ames, Iowa)
– Des cultures en zone tropicale et dans l’hémisphère 

sud.
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1.3.  L’ENTREPRISE

• Objectifs de la recherche :
 Améliorer l’efficacité de l’ tilisation en ea Améliorer l’efficacité de l’utilisation en eau
 Améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote
 Améliorer la résistance aux maladies
 Obtenir une stabilité du rendement

• Techniques mises en œuvre :
 Biologie
 Biologie moléculaire
 Cultures (in vitro, serre et champ)

2.1.  L’OBJECTIF

• En 2006, devant la cascade de textes 
(ERP CMR fiches et attestations(ERP, CMR, fiches et attestations 
d’expositions aux produits chimiques…), la 
direction de BIOGEMMA décide de 
réaliser un système de recueil 
entièrement informatisé qui puisse 
s’adapter à toute nouvelle obligations adapter à toute nouvelle obligation

• Mais, l’objectif est d’aller bien au-delà 
des obligations légales.
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2.2.  L’OBJECTIF

• Recenser l’exposition à TOUS LES 
PRODUITS tili é l b t i tPRODUITS utilisés au laboratoire et en 
culture, y compris aux produits les plus 
inoffensifs (tel le NaCl !)

• Pour ce qui est du recueil assurer :
• sa RAPIDITE (pas de perte de temps)• sa RAPIDITE (pas de perte de temps)
• et sa FIABILITE.

3.1.  LE TRAVAIL PRELIMINAIRE

• La mise en place a nécessité un très 
important investissement en temps :important investissement en temps :
– Dans le domaine de l’informatique :

• pour l’écriture du logiciel (base de données)
• pour les installations de saisie (code-barres)

– Dans les domaines de la chimie et de la 
toxicologie pour l’établissement des listes.to co og e pou étab sse e t des stes

• La mise au point s’est déroulée avec la 
participation active des salariés et du 
médecin du travail. 

135



3.2.  LE TRAVAIL PRELIMINAIRE

• Constitution des listes : au total 24 listes
1. Liste des produits chimiques ( > 300)
2. Liste des agents biologiques (> 60)
3. Liste des protocoles (> 600)
4. Liste des postes de travail (> 90)
5 Liste des salariés5. Liste des salariés…

• Ce travail préliminaire doit être 
régulièrement poursuivi (mise à jour).

3.3.  LE TRAVAIL PRELIMINAIRE

• Exemple de relation entre les listes : 
• Chaque protocole est associé à un ou 

plusieurs postes de travail :
– Protocoles de laboratoires :

• analyse moléculaire, biologie moléculaire, culture 
in vitro…

– Protocoles de cultures :
• pathologie végétale, culture en serre, essai en 

champ…
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3.4.  LE TRAVAIL PRELIMINAIRE

• Chaque produit chimique de chaque 
formulationformulation
– est désigné par son numéro CAS 

(« Chemical Abstract Service » de l’American 
Chemical Association). A noter que ce 
numéro CAS est celui choisi par la base de 
données BIOTOX de l’INRS.

– est associé avec sa fiche de données de 
sécurités, donc avec son niveau de 
dangerosité. 

4.1.  LA PRATIQUE

• Saisie rapide :
Système de code barres et douchette– Système de code-barres et « douchette »

– Le salarié saisit son code-barres personnel (badge)
– Puis il saisit le code-barres du protocole (sur une 

planche)

• Périodicité :
– Chaque soirChaque  soir
– Durée limitée : environ 1 minute par jour (au lieu de 5 

à 10 minutes pour une saisie manuelle)

• Validation par l’encadrement.
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4.2.  LA PRATIQUE

• A ce stade les 3 QUALITES DU RECUEIL sont :
• L’exhaustivité :• L exhaustivité :

– Toutes les expositions professionnelles à tous les 
produits sont recensées.

• Le faible risque d’oubli :
– Grâce à la rapidité du système, les expositions sont 

collectées chaque soir (donc au fur et à mesure, sans 
remise au lendemain)remise au lendemain).

• Le faible risque d’erreur :
– Saisie automatisée
– Validation par l’encadrement

5. L’UTILISATION PAR LE 
MEDECIN

• Des éditions au « choix » du médecin.
• Par exemple : uniquement les CMR.
• Quelques exemples de résultats.

138



6.1.  EN CONCLUSION

• Un « petit » laboratoire & une « grosse » 
volontévolonté.

• Les caractéristiques fortes du produit :
– L’exhaustivité qui ouvre la possibilité :

• À des études sur les interactions entre produits (synergies et 
antagonismes)

• À des enquêtes « rétrospectives » sur des produits 
t ll t idé é i ff if i iactuellement considérés comme inoffensifs mais qui 

s’avèreraient dangereux.

– La qualité du recueil (faible oubli, faible erreur)
– Le côté pratique et adaptable pour le médecin. 

6.2.  EN CONCLUSION

• Ce système permet des études collectives 
& d ét d i di id ll& des études individuelles.

• Il satisfait ainsi à un des objectifs du 
rapport de 2008 sur la « Traçabilité des 
expositions professionnelles ». 
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7.   LE FUTUR

• BIOGEMMA a déposé un brevet pour la 
F i été ét d à l’E tFrance qui a été étendu à l’Europe et aux 
USA. 

• BIOGEMMA mène actuellement une 
réflexion sur la commercialisation de ce 
système (base de données et mode desystème (base de données et mode de 
saisie).
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