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Sujet

:

Vous etes affecte dans une Universite pluridisciplinaire de 8000 etudiants a
dominante scientifique : physique, chimie et biologie ( enseignement et
recherche ).

Le chef d'etablissement vous demande de mettre en reuvre le decret nO 20031254 du 23 decembre 2003 relatif a la prevention du risque chimique et
modifiant le Code du travail.
Pour cela vous devez :
I. definir les principales dispositions de ce texte
2. definir les actions a integrer dans le document unique de I' etablissement
3. preparer un plan d'action a l'attention des Directeurs des differentes
composantes de l'Universite (Unites de Formation et de Recherche,
-Ecoles, -Instituts; etc. )
Documents de travail :
). Decret du 23 decembre 2003 no 2003-1254 sur la prevention du risque
chimique modifiant le Code du travail
-). Extrait du Code du travail partie reglementaire, decrets en conseil d'Etat,
livre II titre III chapitre 1er section 5 Prevention du risque chimique sous
sections 6, 7 et 8.
> Decret du 5 novembre 2001 no 2001-1016 portant sur la creation d'un
document relatif a l' evaluation des ri~que~ pour la sante et la securite des
travailleurs.
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J.O n° 300 du 28 decembre 2003 page 22329
Decrets, arretes, circulaires
Textes generaux
Ministere

des affaires sociales, du travail et de la solidarite

Oecret n° 2003-1254 du 23 decembre 2003 relatif a la prevention du risque chimique
et modifiant le code du travail (deuxieme partie : oecrets en Conseil d'Etat)
NOR: SOCTO311622D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarite et du
ministre de I'agriculture, de I'alimentation, de la peche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la
sante et de la securite des travailleurs contre les risques lies a des agents chimiques
sur le lieu de travail (quatorzieme
directive particuliere au sens de I'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
;
Vu la directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 portant deuxieme
modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs
contre les risques lies a I'exposition a des agents cancerogenes
au travail, et
I'etendant

aux agents

mutagenes

;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et L. 231-7
Vu le decret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifie relatif a I'organisation et au
fonctionnement des services medicaux du travail en agriculture ;
Vu I'avis de la Commission nationale d'hygiene et securite du travail en agriculture
en date du 30 octobre 2001 ;
Vu I'avis du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels en date du
5 decembre 2001 ;
Apres consultation
interessees

des organisations

professionnelles

d'employeurs

et de travailleurs

;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

oecrete :
Article

1

;3

Les dispositions des articles R. 231-54 a R. 231-54-9
remplacees par les dispositions suivantes :
" Art. R. 231-54.

-Les

dispositions

de la presente

du code du travail sont

sous-section

ne sont pas

applicables aux activites dans lesquelles les travailleurs sont exposes ou
susceptibles d'etre exposes au cours de leur travail a des agents chimiques
dangereux cancerogenes,
mutagenes ou toxiques pour la reproduction definis a
I'article R. 231-56, a I'exception des dispositions prevues par les articles R. 231-54-1 I
R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
" Art.

R. 231-54-1.

" 1° Activite

-Pour

impliquant

I'application

de la presente

des agents chimiques

section,

sont consideres

comme

: tout travail dans lequel des agents

chimiques sont utilises ou destines a etre utilises dans tout processus, y compris la
production, la manutention,
le stockage, le transport, I'elimination et le traitement, ou
au cours duquel de tels agents sont produits ;

" 2° Agent chimique : tout element ou compose chimique, soit en I'etat, soit au sein
d'une preparation, tel qu'il se presente a I'etat nature' ou tel qu'il est produit, utilise ou
libere, notamment sous forme de dechet, du fait d'une activite professionnelle, qu'il
soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marche ;
" 3° Agent

chimique

" a) Tout

agent

preparations

dangereux

chimique

qui satisfait

dangereuses

aux criteres

tels que definis

de classement

a I'article

des substances

R. 231-51

au

;

" b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux criteres de
classement, en I'etat ou au sein d'une preparation, peut presenter un risque pour la
securite et la sante des travailleurs en raison de ses proprietes physico-chimiques,
chimiques ou toxicologiques et des modalites de sa presence sur le lieu de travail ou
de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises
en application du 2° de I'article L. 231-2 et de I'article L. 231-7 prevoient une valeur
limite d'exposition professionnelle ;
" 4 o Danger:
nuisible

propriete

d'un

agent

chimique

susceptible

d'avoir

un effet

;

" 5° Risque:
d'utilisation

probabilite

de son exposition
II 7° Valeur
approprie
" 8° Valeur

que le potentiel

eUou d'exposition

" 6° Surveillance

moyenne

intrinseque

limite

limite
ponderee

evaluation

a des agents

de I'agent

so it atteint

dans

les conditions

;

de la sante:

biologique

de nuisance

chimiques

: limite

concerne,

d'exposition
en fonction

de I'etat

de sante

specifiques

de concentration

de ses metabolites
professionnelle
du temps

: sauf

d'un travailleur

en fonction

sur le lieu de travail
dans

ou d'un

le milieu

de la concentration

biologique

indicateur

indication

d'effet

contraire,
d'un

;

agent

;

la limite

de la

chimique

t.

dangereux dans I'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une periode
de reference determinee.
" Art. R. 231-54-2. -Pour toute activite susceptible

de presenter

un risque

d'exposition
a des agents chimiques dangereux au sens de I'article R. 231-541, I'employeur procede, conformement aux dispositions du III de I'article L.
230-2, a I'evaluation des risques encourus pour la sante et la securite des
travailleurs. Cette evaluation est renouvelee periodiquement,
notamment a
I'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la
sante ou la securite de ceux-ci.
-Pour

assurer

cette evaluation,

" 1° Les proprietes
travail

dangereuses

I'employeur
des agents

prend en compte notamment

chimiques

presents

sur les lieux de

;

" 2° Les informations

relatives

fournisseur de produits
R. 231-53-1 ;

a la sante et a la securite communiquees

chimiques

" 3° Les renseignements

en application

complementaires

du fournisseur

ou d'autres

" 4° La nature,

le degre

sources

et la duree

des articles R. 231-51,

qui lui sont

aisement

par le

necessaires

accessibles

de I'exposition

R. 231-53 et

obtenus

aupres

;

;

" 5° Les conditions dans lesquelles se deroulent les activites impliquant des agents
chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
" 6° Les valeurs
fixees

limites

en application

" 7° L'effet

des articles

des mesures

" 8° Les conclusions
la sante

d'exposition

" 9° Les travaux
des risques

conduits

prises

par le medecin

du travail

et propositions

emises

mentionnes

a I'article

limites

biologiques

;

ou a prendre

;

des risques

et les valeurs

et L. 231-7

des travailleurs

professionnels

" II. -L'evaluation

L. 231-2

de prevention

fournies

et de la securite

professionnelle

sur le risque

concernant

chimique

;

la surveillance

par les intervenants

de

en prevention

R. 241-1-1.

inclut toutes les activites

au sein de I'entreprise

ou de

I'etablissement,
y compris I'entretien et la maintenance.
Dans le cas d'activites
comportant une exposition a plusieurs agents chimiques dangereux, I'evaluation
prend en compte les risques combines de I'ensemble de ces agents.

" route activite nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut etre
entreprise qu'apres realisation de I'evaluation des risques et mise en oeuvre des
mesures de prevention appropriees.
" Les resultats

de I'evaluation

des risques

sont

consignes

dans

le document

unique

~

prevu a I'article R. 230-1
" Art. R. 231-54-3.

-L'employeur

definit et applique

a supprimer ou a reduire au minimum
dangereux :
" 1° En concevant

et en organisant

" 2° En prevoyant

un materiel

le risque d'exposition

des methodes

adequat

I'etre,

compte

au minimum

tenu

le nombre

des risques

encourus

" 4 o En reduisant

au minimum

la duree

" 5° En imposant

des mesures

d'hygiene

" 6° En reduisant

au minimum

necessaire

sur le lieu de travail

pour

le type

exposes

concerne

qui protegent

isole

la

de

;
;

;

la quantite

de travail

des agents

ou susceptibles

de I'exposition

appropriees

visant

;

regulieres

par un travailleur
et I'intensite

adaptees

impliquant

d'entretien

de travailleurs

de prevention

a des agents chimiques

de travail

pour les operations

chimiques dangereux ainsi que des procedures
sante et la securite des travailleurs ;
" 3° En reduisant

les mesures

d'agents

chimiques

presents

;

., 7° En concevant des procedures de travail adequates, notamment des dispositions
assurant la securite lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des dechets contenant de tels agents.
" Art. R. 231-54-4. -I. -L'employeur
comite d'hygiene, de securite
delegues du personnel :

veille a ce que les travailleurs

et des conditions

ainsi que le

de travail ou, a defaut, les

" 1° ReQoivent des informations sous des formes appropriees et periodiquement
actualisees sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail,
telles que notamment leurs noms, les risques pour la securite et la sante qu'ils
comportent et, le cas echeant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les
valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
., 2° Aient
agents

acces

aux fiches

chimiques

de donnees

de securite

fournies

par le fournisseur

des

;

" 3° Re<;:oivent une formation

et des informations

quant aux precautions

a prendre

afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs presents sur le lieu de
travail. Doivent etre notamment portees a leur connaissance
les consignes relatives
aux mesures d'hygiene a respecter et a I'utilisation des equipements
de protection
individuelle.
" II. -Les

resultats

de I'evaluation

des risques chimiques

prevue a I'article R. 231-54-

2 sont communiques,
sous une forme appropriee, au comite d'hygiene, de securite et
des conditions de travail ou, a defaut, aux delegues du personnel et, en I'absence de
representation
du personnel, a tout travailleur intervenant dans I'entreprise ainsi
qu'au medecin du travail. Cette communication
intervient, en particulier, a la suite de

(

la mise a jour des resultats de I'evaluation ou de toute modification importante des
methodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la sante et la securite
des travailleurs.
" Art. R. 231-54-5.

-Si les resultats

de I'evaluation

prevue a I'article R. 231-54-2

revelent un risque pour la sante et la securite des travailleurs, I'employeur met en
oeuvre les dispositions prevues par les articles R. 231-54-6 a R. 231-54-16.

" Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces resultats montrent
que les quantites dans lesquelles un agent chimique dangereux est present sur le
lieu de travail ne presentent qu'un risque faible pour la sante et la securite des
travailleurs et que les mesures de prevention prises conformement aux dispositions
prevues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour reduire ce risque.
" Les dispositions prevues par les articles R. 231-54-6 a R. 231-54-16 s'appliquent
dans tous les cas a la production, la fabrication ou I'utilisation au travail des agents
chimiques dangereux faisant I'objet d'une mesure d'interdiction en application de
I'article L. 231-7.
" Art. R. 231-54-6. -Le risque que presente un agent chimique dangereux pour la
sante et la securite des travailleurs doit etre supprime.
" En cas d'impossibilite,

" 1° La substitution
par un procede

le risque

est reduit

d'un agent chimique

non dangereux

au minimum

dangereux

par :

par un autre agent chimique

ou moins dangereux

ou

;

" 2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de I'activite et
de ,'evaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorite des mesures
suivantes :
" a) Conception

des procedes

de travail et des cantroles

techniques

appropries

et

utilisation des equipements
et des materiels adequats de maniere a eviter, au a
reduire le plus possible la liberation d'agents chimiques dangereux susceptibles de
presenter des risques pour la sante et la securite des travailleurs sur le lieu de
travail.
" b) Application,
telles

qu'une

a la source
bonne

" c) Mise

en oeuvre,

mesures

de protection

equipements

du risque,

ventilation,

et des mesures

si I'exposition
individuelle,

de protection

des mesures

ne peut

efficaces

appropriees

etre reduite

y compris

celles

de protection
d'organisation

par d'autres

relatives

moyens,

a I'utilisation

collective,
du travail.
des
des

individuelle.

" Art. R. 231-54-7. -L'employeur

prend les mesures techniques et definit les mesures

d'organisation du travail appropriees afin d'assurer la protection des travailleurs
contre les dangers decoulant des proprietes chimiques et physico-chimiques des
agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention
et I'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures
pour empecher la presence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de

t

substances inflammables au de quantites dangereuses de substances chimiques
instables.
" Lorsque

les mesures

prevues

de la nature de I'activite,
necessaires

a I'alinea precedent

I'employeur

ne sont pas realisables

au regard

prend, par ordre de priorite, les dispositions

pour :

" 1° Eviter la presence

sur le lieu de travail de sources d'ignition

susceptibles

de

provoquer des incendies ou des explosions, ou I'existence de conditions
defavorables
pouvant rendre des substances ou des melanges de substances
chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;

" 2° Attenuer les effets nuisibles pour la sante et la securite des travailleurs en cas
d'incendie ou d'explosion resultant de I'inflammation de substances inflammables, ou
les effets dangereux dus aux substances ou aux melanges de substances chimiques
instables.
" Art. R. 231-54-8. -Les installations

et les appareils

de protection

collective

doivent etre regulierement verifies et maintenus en parfait etat de
fonctionnement.
Les resultats des verifications sont consignes dans les
conditions prevues a I'article L. 620-6.
II En outre, une notice, etablie par I'employeur,

apres avis du comite d'hygiene,

de securite et des conditions de travail ou, a defaut, des delegues du
personnel, fixe les conditions de I'entretien des installations et des appareils
de protection collective et les procedures a mettre en oeuvre pour assurer leur
surveillance, notamment pour detecter d'eventuelles defaillances et les
eliminer.
" Art. R. 231-54-9.
protection

-L'employeur

individuelle

est tenu d'assurer

et des vetements

I'entretien

des equipements

de

de travail.

" Lorsque I'entretien est effectue a I'exterieur de I'etablissement, le chef de
I'entreprise charge du transport et de I'entretien est informe de I'eventualite et de la
nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformement aux dispositions
de I'article R. 237 -2.
" Le transport

des vetements

contamines

est realise

dans

des recipients

sOrs et

identifiables.

" Art. R. 231-54-10. -L'employeur

est tenu, pour toutes les activites comportant un

risque d'exposition a des agents chimiques dangereux, de prevoir des mesures
d'hygiene appropriees afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne
fument pas dans les zones de travail concernees.
" Art. R. 231-54-11. -L 'employeur

procede de fa~on reguliere,

et lors de tout

changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des
consequences
sur I'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux
mesures de concentration
des agents chimiques pouvant presenter un risque
pour la sante et la securite des travailleurs.

?

" Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont ete etablies pour un
agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ,
I'employeur procede regulierement a des controles, en particulier lors de tout
changement susceptible d'avoir des consequences nefastes sur I'exposition des
travailleurs.
" Tout depassement

des valeurs limites d'exposition

professionnelle

prevues aux I ou

II de I'article R. 232-5-5 doit sans delai entrainer un nouveau controle ; si le
depassement
est confirme, les mesures de prevention et de protection propres a
remedier a la situation sont mises en oeuvre.

" Le depassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives
prevues au III de I'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprecier la necessite
de proceder a une nouvelle evaluation des risques d'exposition.
" Un arrete des ministres charges du travail et de I'agriculture precise les modalites
de prelevement, les methodes et moyens a mettre en oeuvre afin d'evaluer
I'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux presents dans I'air des
lieux de travail.
" Art. R. 231-54-12. -L'acces

aux locaux de travail ou sont utilises des agents

chimiques dangereux doit etre limite aux personnes dont la mission I'exige.
" Ces locaux font I'objet d'une signalisation appropriee rappelant notamment
I'interdiction d'y penetrer sans motif de service et I'existence d'un risque d'emissions
dangereuses pour la sante, y compris accidentelles.
" Art. R. 231-54-13. -I. -Des systemes

d'alarme et autres systemes

de

communication
doivent etre installes afin de permettre, en cas d'accident,
d'incident ou d'urgence dO a la presence d'agents chimiques dangereux sur le
lieu de travail, une reaction appropriee, la mise en oeuvre immediate, en tant
que de besoin, des mesures qui s'imposent et le declenchement des
operations de secours, d'evacuation et de sauvetage.
" Les mesures

a mettre en oeuvre dans I'un des cas mention ne a I'alinea precedent

et, notamment,
ecrit.

les regles d'evacuation

" Des installations
" Des exercices
" II. -Lorsque
I'employeur
informer

de securite
I'une

prend

secours
pertinents

des situations
immediatement

appropriees
sont

prevues

sont definies

doivent

organises

des mesures

etre mises

a intervalles

au I du present

prealablement

article

pour en attenuer

par

a disposition.

reguliers
survient,
les effets

et en

les travailleurs.

" Pour remedier
situation

de premier

du personnel,

le plus rapidement

normale,

I'employeur

possible

a cette situation

met en oeuvre les mesures

et afin de retablir une

adequates.

~

" Seuls les travailleurs indispensables a I'execution des reparations ou d'autres
travaux necessaires sont autorises a travailler dans la zone affectee. Ils doivent
disposer d'equipements de protection individuelle appropries qu'ils sont tenus
d'utiliser pendant la duree de leur intervention. En tout etat de cause, I'exposition des
travailleurs ne peut pas etre permanente et doit etre limitee pour chacun au strict
necessaire.
" Les personnes

non protegees

ne sont

pas autorisees

a rester

dans

la zone

affectee.

" III. -L'employeur

veille a ce que les informations

relatives

aux mesures

d'urgence

se rapportant a des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour
les services d'intervention,
internes ou externes, competents en cas d'accident ou
d'incident.
., Ces

informations

doivent

" 1° Une mention

prealable

comprendre

des dangers

:

de I'activite,

des mesures

d'identification

danger, des precautions et des procedures pertinentes afin que les services
d'urgence puissent preparer leurs propres procedures d'intervention
et mesures
precaution

du
de

;

" 2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se presenter lors
d'un accident ou d'une urgence ;
113° Les mesures

definies

en application

i' Art. R. 231-54-14. -L'employeur

du I du present

article.

etablit une notice pour chaque poste de travail ou

situation de travail exposant les travailleurs a des agents chimiques dangereux ;
cette notice, actualisee en tant que de besoin, est destinee a informer les travailleurs
des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les
eviter. Elle rappelle les regles d'hygiene applicables ainsi que, le cas echeant, les
consignes relatives a I'emploi des equipements de protection collective ou
individuelle.
" Art. R. 231-54-15. -L'employeur

tient une liste actualisee des travailleurs exposes

aux agents chimiques dangereux tres toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants,
sensibilisants ainsi qu'aux agents cancerogenes, mutagenes et toxiques pour la
reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la presente
section ne sont pas applicables. La nature de I'exposition, sa duree ainsi que son
degre, tel qu'il est connu par les resultats des controles effectues, sont precises sur
cette liste. "
" II etablit
informations

pour

chacun

suivantes

de ces travailleurs

une fiche

d'exposition

comprenant

les

:

" a) La nature du travail effectue, les caracteristiques des praduits, les periades
d'expasitian et les autres risques au nuisances d'arigine chimique, physique au
biolagique du paste de travail ;

AO

" b) Les dates et les resultats des controles de I'exposition au poste de travail ainsi
que la duree et I'importance des expositions accidentelles.
" Chaque
acces

travailleur

aux informations

" Le double

de cette

concerne

est informe

de I'existence

de la fiche

d'exposition

et a

le concernant.
fiche

est transmis

au medecin

du travail.

" Sans prejudice des dispositions de I'article L. 236-3, les informations mentionnees
ci-dessus sont recensees par poste de travail et tenues a disposition des membres
du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ou, a defaut, des
delegues du personnel.
" Art. R. 231-54-16. -I. -a) Un travailleur ne peut etre affecte, par I'employeur, a des
travaux I'exposant a des agents chimiques dangereux, mentionnes au premier alinea
de I'article R. 231-54-15, que s'il a fait I'objet d'un examen prealable par le medecin
du travail et si la fiche d'aptitude, etablie en application de I'article R. 241-57 ou du I
de I'article 40 du decret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif a I'organisation et au
fonctionnement des services medicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarie
agricole, atteste qu'il ne presente pas de contre-indication medicale a ces travaux.
" Cette fiche indique la date de I'etude du poste de travail et celle de la derniere mise
a jour de la fiche d'entreprise.
" L'examen medical pratique, prevu au premier alinea ci-dessus, camprend un
examen clinique general et, selan la nature de I'expasitian, un au plusieurs examens
specialises camplementaires auxquels le medecin du travail pracede au fait
praceder. Ces examens sant a la charge de I'emplayeur.
" Cette

fiche

d'aptitude

medecin

du travail.

" Chaque

travailleur

I'interpretation

est renauvelee

est informe

des examens

au mains

par le medecin

medicaux

generaux

une fais par an, apres

du travail

des resultats

et complementaires

examen

par le

et de
dont

il a

beneficie.

" Le travailleur ou I'employeur peut contester les mentions portees sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa delivrance, aupres de I'inspecteur du
travail. Ce dernier statue apres avis conforme du medecin inspecteur regional du
travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de I'employeur, des
examens complementaires par les specialistes de son choix.
" Si, au vu des examens medicaux qui ont ete pratiques, le medecin du travail estime
qu'une valeur limite biologique fixee en application des articles L. 231-2 et L. 231-7
est susceptible d'etre depassee, eu egard a la nature des travaux confies a un
travailleur, il en informe I'interesse.
" En cas de depassement,

le medecin du travail, s'il considere que ce depassement

resulte de I'exposition professionnelle, en informe I'employeur, sous une forme non
nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prevues aux articles R. 231-

AA

54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6,
" b) En dehors des visites periodiques, I'employeur est tenu de faire examiner par le
medecin du travail tout travailleur qui se declare incommode par des travaux qu'il
execute. Cet examen peut etre realise a la demande du travailleur.
" c) Les instructions techniques, precisant les modalites des examens prevus au
troisieme alinea du I ci-dessus, que doivent respecter les medecins du travail
assurant la surveillance medicale des travailleurs exposes a des agents chimiques
dangereux sont definies, en tant que de besoin, par arrete des ministres charges du
travail et de I'agriculture.
" d) Le medecin

du travail est informe

par I'employeur

des absences,

pour cause de

maladie d'une duree superieure a dix jours, des travailleurs exposes
chimiques mentionnes au premier alinea de I'article R. 231-54-15.

aux agents

" II. -Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou
d'une anomalie susceptible de resulter d'une exposition a des agents chimiques
dangereux, le medecin du travail determine la pertinence et la nature des examens
eventuellement necessaires pour les autres personnels exposes.
" Dans ces cas, conformement aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3
et R. 231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la sante et de la
securite des travailleurs, une nouvelle evaluation des risques est effectuee.
" III. -Le

medecin

du travail constitue

aux agents chimiques dangereux
individuel contenant :
111° Une copie

de la fiche

application

du troisieme

definis au I (a) du present

d'exposition

" 2° Les dates et les resultats

et tient, pour chacun

prevue

des examens

a I'article

medicaux

alinea du I et du premier

des travailleurs

exposes

article, un dossier

R. 231-54-15

;

complementaires

alinea du II du present

pratiques

en

article.

" IV. -Le dossier medical doit etre conserve pendant au moins cinquante ans apres
la fin de la periode d'exposition dans les conditions prevues a I'article R. 241-56 ou a
I'article 39 du decret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif a I'organisation et au
fonctionnement des services medicaux du travail en agriculture.
" Ce dossier est communique, sur sa demande, au medecin inspecteur regional du
travail et de la main-d'oeuvre et peut etre adresse, avec I'accord du travailleur, a un
medecin de son choix.
" Si I'etablissement

vient a disparaitre

ou si le travailleur

change

d'etablissement,

I'ensemble du dossier est transmis au medecin inspecteur regional du travail et de la
main-d'oeuvre,
a charge pour celui-ci de I'adresser, a la demande du travailleur, au
medecin
" v. -Une

du travail desormais
attestation

competent.

d'exposition

au I (a) du present article, remplie

aux agents chimiques
par I'employeur

dangereux

et le medecin

tels que definis

du travail, est remise

42.

au travailleur

a son depart de I'etablissement,

" Art. R. 231-54-17.

-Des

prescriptions

quel qu'en soit le motif.

particulieres

I'article L. 231-2 et de I'article L. 231-7 determinent,
limites biologiques a ne pas depasser pour certains
" Des arretes conjoints
I'agriculture
biologiques.

prises en application

le cas echeant, les valeurs
agents chimiques.

du ministre charge du travail et du ministre

fixent les methodes
"

charge de

de mesure du respect des valeurs
Article

du 2° de

limites

2

La sous-section 6 de la section V du chapitre ler du titre III du livre II est modifiee
comme suit :
-Le

I de I'article R. 231-56-1

est ainsi modifie

1° Au premier alinea du I de cet article, les mots: " Sans prejudice
des articles R. 231-54 et R. 231-54-1 " sont supprimes.

des dispositions

2° Apres le deuxieme alinea du I, il est ajoute un alinea ainsi redige
" Une activite nouvelle

impliquant

des agents cancerogenes,

mutagenes

ou toxiques

pour la reproduction ne peut etre entreprise qu'apres realisation de I'evaluation
risques et mise en oeuvre des mesures de prevention appropriees.
"
3° Le dernier

alinea

" Les resultats
prevu

II. -Le

de I'evaluation

a I'article

R. 230-1.

R. 230-1

sont consignes

:

dans

le document

unique

est ainsi redige

le resultat

de ses investigations

dans

le document

unique

".

III. -A I'article R. 231-56-3,

" IV. -Lorsqu'un

suivants

"

consigne

a I'article

par les termes

des risques

II de I'article R. 231-56-2

" II. -L'employeur
prevu

du I est complete

des

est insere apres le III un IV ainsi redige :

agent cancerogene, mutagene ou toxique pour la reproduction

presente d'autres dangers, I'employeur met egalement en oeuvre les mesures
appropriees pour supprimer ou reduire les autres risques resultant de I'utilisation de
ce produit. "
IV. -L'article

R. 231-56-4-1

est modifie comme

suit

1o II est insere au I de cet article un premier alinea ainsi redige :
" L'employeur
cancerogenes,

procede

de fa9on

mutagenes

reguliere

ou toxiques

aux mesures
pour

de concentration

la reproduction.

des agents

"

43

2° Le III et le IV de cet article

deviennent

respectivement

les IV et V.

3° II est insere apres le II de cet article un III ainsi redige :
" III. -Le depassement

des valeurs

limites d'exposition

professionnelle

indicatives

mentionnees au III de I'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprecier la
necessite de proceder a une nouvelle evaluation des risques d'exposition.
"
v. -Au

quatrieme

par le mot:

alinea

" rester

de I'article

R. 231-56-5,

le mot:

II travailler

II est remplace

".

VI. -II est insere avant le dernier alinea du I de I'article R. 231-56-11 deux alineas
ainsi rediges :
" Si, au vu des examens medicaux qui ont ete pratiques, le medecin du travail estime
qu'une valeur limite biologique fixee en application des articles L. 231-2 et L. 231-7
est susceptible d'etre depassee, eu egard a la nature des travaux confies a un
travailleur, il en informe I'interesse.
" En cas de depassement, le medecin du travail, s'il considere que ce depassement
resulte de I'exposition professionnelle, en informe I'employeur, sous une forme non
nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prevues aux articles R. 23156-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8. "
Article 3

La sous-section
comme suit :

8 de la section V du chapitre

ler du titre III du livre II est modifiee

I. -Les dispositions de I'article R. 231-58 sont remplacees par les dispositions
suivantes :
" Art. R. 231-58. -Les concentrations en benzene, en poussieres de bois, en chlorure
de vinyle et en plomb metallique et ses composes presents dans I'atmosphere des
lieux de travail ne doivent pas depasser les valeurs limites d'exposition
professionnelle definies ci-apres :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 28/12/2003 page 22329 a 22334

II. -Sont

ajoutes

trois articles

" Art. R. 231-58-4. -L'emploi

R. 231-58-4,

R. 231-58-5

et R. 231-58-6

de la ceruse (hydrocarbonate

ainsi rediges :

de plomb), du sulfate de

plomb et de toute preparation renfermant I'une de ces substances est interdit dans
tous les travaux de peinture.

..11:{

" Art. R. 231-58-5. -Les travailleurs exposes au plomb ou a ses composes doivent
disposer de deux locaux amenages en vestiaires collectifs situes pres de la sortie de
I'etablissement, le premier etant exclusivement reserve au rangement des vetements
de ville et le second au rangement des vetements de travail, ainsi que de douches
assurant la communication entre les deux vestiaires.
" L'employeur

veille a ce que les travailleurs

exposes

n'accedent

au second vestiaire

qu'apres avoir depose dans le premier leurs vetements de ville et ne penetrent dans
ce dernier, posterieurement
a toute intervention les exposant au plomb et a ses
composes, qu'apres leur passage dans les installations de douches.

" L'employeur veille a ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en
vetement de travail. Les travailleurs doivent manger en vetement de ville ou porter
une combinaison jetable, fournie par I'employeur.
II Lorsque le lavage des vetements de travail est effectue par une entreprise
exterieure, ces vetements sont transportes dans des recipients clos, comportant un
affichage clairement lisible indiquant la presence de plomb, sans prejudice des
dispositions prevues au d de I'article R. 231-56-8.
" Art. R. 231-58-6. -I. -Une surveillance medicale particuliere des travailleurs est
assuree si I'exposition a une concentration de plomb dans I'air est superieure a 0,05
mg/m3, calculee comme une moyenne ponderee en fonction du temps sur une base
de huit heures, ou si une plombemie superieure a 200 IJg/I de sang pour les hommes
ou 100 IJg/I de sang pour les femmes est mesuree chez un travailleur .
" II. -La valeur limite biologique

a ne pas depasser

plomb par litre de sang pour les hommes
sang pour les femmes. "

est fixee a 400 microgrammes

et 300 microgrammes

Article

de

de plomb par litre de

4

Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifies
-L'article

R. 232-5-5

a) En tete du premier

du code du travail est modifie ainsi qu'il suit :
alinea est ajoute un "

b) II est ajoute un " II. -

en tete du deuxieme alinea

c) Au 1° et au 2°, apres le mot:
depasser

" limites ", sont inseres

les mots

" a ne

pas

",

d) II est ajoute un dernier alinea ainsi redige
" III. -Des

valeurs

limites

d'exposition

professionnelle
par arrete

des ministres

constituant

objectifs
de prevention,
travail et de I'agriculture.

peuvent
"

II. -L'article

du code du travail est modifie ainsi qu'il suit :

R. 232-5-7

etre fixees

indicatives,

charges

des
du

.;15

a) Au premier alinea, avant les mots: " lorsque les techniques de production le
permettent ", sont ajoutes les mots: " , y compris, par la mise en oeuvre de procedes
d'humidification

en cas de risque de suspension

de particules,

b) Au quatrieme alinea, les mots: " a I'article R. 232-5-5"
mots: " aux I et II de I'article R. 232-5-5 ".

",

sont remplaces

par les

III. -Au dernier alinea de I'article R. 232-5-8 du code du travail, les mots: " a I'article
R. 232-5-5 " sont remplaces par les mots: " aux I et II de I'article R. 232-5-5 ".
Article 5

I. -Le decret n° 88-120 du 1er fevrier 1988 modifie relatif a la protection des
travailleurs exposes au plomb metallique et a ses composes est abroge a compter
de la date de I'entree en vigueur du present decret.

II. -Les dispositions de I'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le
premier jour du septieme mois suivant la publication du present decret au Journal
officiel de la Republique fran<;aise.
III. -La valeur limite biologique mention nee au II de I'article R. 231-58-6 du meme
code est fixee :
-jusqu'au
preleve

31 decembre

2003, a 700 microgrammes

de plomb par litre de sang

;

-du 1erjanvier 2004 au 31 decembre
de sang preleve.

2005, a 500 microgrammes

de plomb par litre

IV. -Les dispositions, notamment les mesures transitoires, relatives a la valeur limite
d'exposition professionnelle aux poussieres de bois fixees a I'article R. 231-58 du
meme code entreront en vigueur le premier jour du septieme mois suivant la
publication du present decret au Journal officiel de la Republique fran<;aise.
Article 6

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarite et le ministre de
I'agriculture, de I'alimentation, de la peche et des affaires rurales sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present decret, qui sera publie au
Journal officiel de la Republique fran9aise.
Fait a Paris, le 23 decembre

2003

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier

ministre

:

Le ministre des affaires sociales,

Ab

du travail et de la solidarite,
Franyois Fillon
Le ministre de I'agriculture, de I'alimentation,
de la peche et des affaires rurales,
Herve Gaymard
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Reglementaire -Decrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 : Regles particulieres
aux agents cancerogenes,

de prevention a prendre contre les risques d'exposition
mutagenes ou toxiques pour la reproduction
Article

R231-56

(Decret nO79-230 du 20 malS 1979Joumal Omciel du 22 malS 1979 date d'enffee en vigueur le 1er octobre)
(Decret nD86-570 du 14 mars 1986 art 5 Joumal Omciel du 18 mars 1986)
(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art 7 Journal OffICieldu 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret no 2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 1 art. 2 Joumal Ofliciel du 3 fevlier 2001)
(Decret nO2004-725 du 22 juillet 2004 art. 8 a Journal Omciel du 24 jui!let 2004)

Sans prejudice des mesures particulieres prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour
certains agents ou procedes cancerogenes,

mutagenes ou toxiques pour la reproduction, les

prescriptions de la presente sous-section sont applicables aux activites dans lesquelles les travailleurs
sont exposes ou susceptibles d'etre exposes au cours de leur travail a des agents cancerogenes
mutagenes ou toxiques pour la reproduction.
Pour Papplication de la presente sous-section, est consideree comme agent cancerogene,
mutagene ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute preparation classee cancerogene,
mutagene ou toxique pour la reproduction de categorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute
preparation ou tout procede defini comme tel par arrete des ministres charges du travail et de
Pagriculture.
Pour Papplication de la presente sous-section, est consideree comme valeur limite d'exposition
professionnelle,

sauf indication contraire, la limite de la moyenne ponderee en fonction du temps de la

concentration d'un agent cancerogene, mutagene ou toxique pour la reproduction dans Pair de la zone
de respiration d'un travailleur au cours d'une periode de reference determinee.
Les dispositions de la presente sous-section, a Pexception des articles R. 231-56-1, I, alinea 3,
R. 231~56~3, III, b, g, h, R. 231~56-4~1, R. 231~56~5, alineas 4 et 5, a R. 231~56~12, s'appliquent aux
travailleurs independants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions
visees a Particle L. 235-18.

Article

R231-56-1

(Oecret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Oecret no 2001-97 du 1 revrler 2001 art. 1 art. 3 Journal Officiel du 3 revrler 2001)
(oecret no 2003-1254 du 23 decembre 2003 art. 21 Journal Officiel du 28 decembre 2003)
I. -L'employeur
agents
duree

cancerogenes,

des travailleurs

et de definir

et de ragriculture

Cette appreciation
revolution
pouvant

mutagenes

de rexposition

leur sante
travail

est tenu, pour toute activite

les mesures
pourra

affecter

ou toxiques

de prevention

preciser

rexposition

apprecier

a prendre.

les conditions

des travailleurs

utilises

un risque

d'evaluer

tout risque
Un arrete

d'exposition

la nature,

concernant

des ministres

a des

le degre et la
leur securite

charges

ou

du

de cette evaluation.

regulierement,

sur les produits

de presenter

pour la reproduction

afin de pouvoir

doit etre renouvelee

des connaissances

susceptible

notamment

pour prendre

et lors de tout changement

aux agents

cancerogenes,

mutagenes

en compte
des conditions
ou toxiques

pour la

;1¥

reproduction.
Une activite nouve"e impUquant des agents cancerogenes, mutagenes ou toxiques pour la
reproduction ne peut etre entreprise qu'apres realisation de revaluation des risques et mise en oeuvre
des mesures de prevention appropriees.
L'employeur doit tenir a la disposition des membres du comite d'hygiene, de securite et des
conditions de travail ou, a defaut, des delegues du personnel, ainsi que du medecin du travail, de
rinspecteur du travail et des agents des services de prevention des organismes de securite sociale les
elements ayant servi a cette appreciation. Les resultats de revaluation des risques sont consignes
dans le document unique prevu a rarticle R. 230-1.
II. -Lors de rappreciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la
sante ou la securite des salaries doivent etre prises en compte, y compris rabsorption percutanee ou
transcutanee.
Article

R231-56-2

(OecretnO92-1261du 3 decembre1992art. 7 JournalOfficieldu5 decembre1992en vigueurle 1erjanvier1993)
(Oecretno2001-97du 1fevrier2001art. 1 art. 41 JournalOfficieldu 3 fevrier2001)
(oecretno2003-1254du 23 decembre2003art. 21/ JournalOfficieldu 28 decembre2003)
I. -L'employeur

est tenu de reduire I'utilisation d'un agent cancerogene,

la reproduction sur le lieu de travaillorsqu'elle

mutagene ou toxique pour

est susceptible de conduire a une exposition,

notamment en le remplayant, dans la mesure ou cela est techniquement

possible, par une substance,

une preparation ou un procede qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux
pour la sante ou la securite des travailleurs.
II. -L'employeur

consigne le resultat de ses investigations dans le document unique prevu a I'article

R. 230-1.
Article

R231-56-3

(oecretnO 92-1261 du3 decernbre 1992 art 7 JournalOfficieldu 5 decernbre 1992 en vigueurle 1erjanvier 1993)
(oecret no 2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 1 art. 4 Journal Officiel du 3 fevlier 2001)
(Oecret no 2003-1254 du 23 decernbre 2003 art. 2 III Journal Ofliciel du 28 decernbre 2003)
I. -Si

les resultats

concernant
II. -Si

la securite

ou la sante

le rem placement

substance,
sante

de revaluation

systeme

de ragent

remployeur

cancerogene,

rexposition

cancerogene,

ou un procede

n'est pas realisable,

au I de rarticle

des travailleurs,

de ragent

une preparation

rutilisation

mentionnee

mutagene

sans danger

prend

revelent

des travailleurs
ou toxique

ou toxique

un risque

doit etre evitee.

pour la reproduction

ou moins dangereux

les dispositions

mutagene

R. 231-56-1

necessaires

pour la securite

par une
ou la

pour que la production

pour la reproduction

et

aient lieu dans un

clos.

Si rapplication
d'exposition
III. -Dans
reproduction

d'un systeme

des travailleurs

b) Limitation

soit reduit a un niveau

tous les cas d'utilisation
remployeur

a) Limitation
lieu de travail

clos n'est pas realisable,

applique

des quantites

d'un agent
les mesures

remployeur

fait en sorte que le niveau

aussi bas qu'il est techniquement

cancerogene,
suivantes

d'un agent cancerogene,

mutagene

ou toxique

de travailleurs

exposes

pour la

:

mutagene

ou toxique

pour la reproductionsuf

;
du nombre

possible.

ou susceptibles

de retre

;

le

c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'eviter ou de
minimjser le degagement d'agents cancerogenes,

mutagenes ou toxiques pour la reproduction ;

d) Evacuation des agents cancerogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction
conformement aux dispositions de I'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de methodes appropriees de mesure des agents cancerogenes, mutagenes au
toxiques pour la reproduction en particulier pour la detection precoce des expositions anormales
resultant d'un evenement imprevisible ou d'un accident ;
f) Application de procedures et de methodes de travail appropriees ;
g) Mesures de protection collectives au, lorsque I'exposition ne peut etre evitee par d'autres moyens,
mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiene, notamment de nettoyage regulier des sols, murs et autres surfaces
conformement

aux prescriptions de I'article R. 232-1-14 ;

i) Information des travailleurs ;
j) Delimitation des zones a risque et utilisation de signaux adequats d'avertissement

et de securite, y

compris les signaux "defense de fumer" dans les zones ou les travailleurs sont exposes ou
susceptibles d'etre exposes a des agents cancerogenes,

mutagenes au toxiques pour la

reproduction ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entrainer des expositions
anormalement elevees, en particulier lors d'eventuelles ruptures du confinement des systemes clos ;
I) Utilisat!on de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des
produits cancerogenes,

mutagenes ou toxiques pour la reproduction notamment par I'emploi de

recipients hermetiques etiquetes de maniere claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et evacuation sars des dechets.
IV. -Lorsqu'un

agent cancerogene, mutagene ou toxique pour la reproduction presente d'autres

dangers, I'employeur met egalement en oeuvre les mesures appropriees pour supprimer ou reduire
les autres risques resultant de I'utilisation de ce produit.
Article

R231-56-4

(Decret no92-1261 du 3 decernbre 1992 arl 7 JournalOfficieldu 5 decernbre 1992 en vigueurle 1erjanvier 1993)
(Decret nO2001-97 du 1 fevrier 2001 arl. 1 arl. 5 Journal Officiel du 3 fevrier 2001)
Si les resultats

de revaluation

ou la sante des travailleurs,
des services

prevue

au I de rarticle

remployeur

de prevention

tient a la disposition

des organismes

de securite

medecins

du travail,

du medecin

inspecteur

du comite

d'hygiene,

de securite

et des conditions

des informations

appropriees

a) Les activites
agents

b) Les quantites
cancerogenes
c) Le nombre

mutagenes

fabriquees

mutagenes

industriels
00 toxiques

ou utilisees

ou toxiques

de travailleurs

regional

revelent

de rinspecteur

sociale,

du travail

un risque

pour la securite

du travail

et des agents

des travailleurs

exposes,

et de la main-d'reuvre

de travail ou, a defaut,

des

et des membres

des delegues

du personnel

sur :

ou les procedes

cancerogenes,

R. 231-56-1

exposes

mis en oeuvre,

y compris

pour la reproduction

de substances

pour la reproduction

les raisons

sont utilises

ou preparations

pour lesquelles

des

;

qui contiennent

des agents

;

;

A!!!J

d) Les mesures

de prevention

e) Le type d'equipement
f) La nature

prises ;

de protection

a utiliser

et le degre de I'exposition,

g) Les cas de substitution

;

notamment

sa duree

;

par un autre produit.

Article R231-56-4-1
(Decretno2001-97du 1fevtier2001art. 6 JournalOfficieldu 3 fevtier2001)
(Decretno2001-532du 20juin 2001art. 65 JournalOfficieldu 22juin 2001)
(DecretnO2003-1254du 23 decembre2003art. 21V JournalOfficieldu 28 decembre2003)
I. -L'employeur
cancerogenes,

procede de fa9on reguliere aux mesures de concentration des agents
mutagenes ou toxiques pour la reproduction.

Les controles techniques destines a verifier le respect des valeurs limites doivent etre effectues au
moins une fois par an par un organisme agree par arrete des ministres charges du travail et de
l'agricu1ture dans les cond1tions prevues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
Le silence garde pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrement visee a I'alinea
precedent vaut decision de rejet.
Les prelevements sont faits sur des pastes de travail en situation significative de I'exposition
habituelle. La strategie de prelevement est etablie par I'employeur, apres avis de I'organisme agree
prevu ci-dessus, du medecin du travail, du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail
ou, a defaut, des delegues du personnel.
II. -Le depassement des valeurs limites fixees par decret en application du 2° de I'article L. 231-2 et
de I'article L. 231-7 doit sans delai entrainer un nouveau controle dans les memes conditions;
depassement

si le

est confirme, le travail doit etre arrete aux postes de travail concernes jusqu'a la mise

en oeuvre des mesures propres a remedier a la situation.
III. -Le depassement des valeurs limites d'exposition professionnelle

indicatives mentionnees au III

de I'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprecier la necessite de proceder a une nouvelle
evaluation des risques d'exposition.
IV. -Toute

modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet

sur les emissions d'agents cancerogenes.

mutagenes ou toxiques pour la reproduction doit etre suivie

d'un nouveau controle dans un delai de quinze jours.
V. -Les resultats de I'ensemble de ces controles sont communiques

par le chef d'etablissement

au

medecin du travail et au comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ou, a defaut, aux
delegues du personnel. lis sont tenus a la disposition de I'inspecteur du travail, du medecin inspecteur
du travail ainsi que des agents des services de prevention des organismes de securite sociale.~
Article

R231-56-5

(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret no 2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 1 art. 7 Journal Officiel du 3 fevlier 2001)
(Decret no 2003-1254 du 23 decembre 2003 art. 2 V Journal Officiel du 28 decembre 2003)
Les travailleurs
d'entrainer
Jusqu'au

doivent

etre inforrnes

une exposition

anormale.

retablissement

de la situation

sont pas eliminees,

seuls les travailleurs

par I'employeur

normale

des incidents

ou des accidents

et tant que les causes

indispensables

pour I'execution

de I'exposition
des reparations

susceptibles

anormale

ne

et d'autres

travaux necessaires sont autorises a travailler dans la zone affectee par I'incident ou I'accident.
L'employeur met en outre a la disposition des travailleurs concernes un vetement de protection et un
equipement individuel de protection respiratoire et doit veiller a ce qu'ils soient effectivement portes.
En tout etat de cause, I'exposition des travailleurs ne peut pas etre permanente et doit etre limitee
pour chacun au strict necessaire.
Les travailleurs non proteges ne sont pas autorises a rester dans la zone affectee.
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrite dans cette zone, I'elimination des agents
cancerogenes,

mutagenes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans creer de nouveaux

risques pour les travailleurs de I'etablissement ou I'environnement de ce meme etablissement.
Article

R231-56-6

(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 arl. 7 JournalOfficieldu 5 decembre 1992 en vigueurle 1erjanvier 1993)
(Decret nO2001-97 du 1 fevlier 2001 arl. 1 arl. 8 Journal Officiel du 3 fevlier 2001)
I. -Pour

certaines

activites

sensible

de I'exposition

mesures

techniques

du medecin
delegues

est previsible

de prevention

du travail,

du comite

du personnel,

des travailleurs

et pour assurer

individuel

longtemps
travailleur
II. -Les

desquelles

sont deja epuisees,
d'hygiene,

necessaires

leur protection

de protection

; celle-ci

d'une augmentation

Jes possibilites

et des conditions

de prendre

determine,

de travail

le plus possible

d'autres

apres avis

ou, a defaut,

des

la duree d'exposition

ces activites.

des travailleurs

respiratoire

persiste

toutes

pour reduire

durant

la possibilite

le chef d'etablissement

de securite

met a disposition

que rexposition

pour lesquelles

et a regard

les mesures

Le chef d'etablissement
equipement

telles que I'entretien,

concernes

un vetement

et veille a ce qu'ils soient

de protection

effectivement

ne peut pas etre permanente

portes

et est limitee

et un

aussi

pour chaque

au strict necessaire.
mesures

appropriees

ci-dessus

soient

clairement

personne

non autorisee.

sont prises pour que les zones

delimitees

et signalees

Article

ou se deroulent

les activites

et pour que leur acces so it interdit

visees

au 1

a toute

R231-56-7

(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 JournalOfficieldu 5 decembre 1992 en vigueurle 1erjanvier 1993)
(Oecret no 2001-97 du 1 fevrier 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 fevrier 2001)
Au vu des resultats
appropriees

de I'appreciation

fajte conformement

sont prises par I'employeur

risque

pour la securite

raison

de leur travail

ou la sante

pour que les zones

ne puissent

ou de leur fonction,

a I'article

ou se deroulent

etre accessibles

sont amenes

Article

R. 231-56-1,

a d'autres

les mesures

les activites
travailleurs

revelant

un

que ceux qui, en

a y penetrer.

R231-56-8

(Decret nO92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret no 2001-97 du 1 fevrier 2001 art. 1 art. 9 Journal Officiel du 3 fevrier 2001)
Sans prejudice
pour toutes

les activites

cancerogenes,
suivantes
a) Veiller

des dispositions

des articles

pour lesquelles

mutagenes

au toxiques

R. 232-2

if existe

a R, 232-2--7, le chef d'etablissement

un risque de contamination

pour la reproduction

de prendre

est tenu,

par des agents

les mesures

appropriees

:
a ce que les travailleurs

ne mangent

pas, ne boivent

pas et ne fument

pas dans les zones

Zo

de travail concernees ;
b) Fournir des vetements de protection ou tous autres vetements appropries, les placer dans un
endroit determine, les verifier et res nettoyer, si possible avant et, en tout cas, apres chaque utilisation
et les reparer ou remplacer soils sont defectueux conformement aux dispositions de I'article R. 233-42 ;
c) Veiller a ce que les travailleurs ne sortent pas de I'etablissement avec les equipements de
protection individuelle ou les vetements de travail.
d) Lorsque I'entretien de ces equipements est assure a I'exterieur de I'entreprise, le chef
dOetablissement charge du transport et de I'entretien doit etre informe de I'existence et de la nature de
la contamination,

conformement

aux dispositions de I'article R. 237-2.
Article

R231-5G-9

(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 Journal Omciel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret no 2001-97 du 1 fevtier 2001 art. 1 art 10 Journal omciel du 3 revtier 2001)
I. -En

application

avec le comite
personnel

des articles

d'hygiene,

et le medecin

susceptibles

d'etre

reproduction

notamment

additionnels

de securite
du travail,

exposes

protection,

la fonnation

a raction

cas d'incident

rapparition

a la securite

de risques

favoriser

les delegues

ou toxiques

pour la sante,

a prendre

notamment

pour la

y compris

pour prevenir

des equipements

du

des travailleurs

mutagenes

potentiels

en liaison

rexposition,

et des vetements

par le personnel

les risques
les

de

d'intervention,

en

d'incidents.

et rinformation

nouveaux.

une application

organise,

ou, a defaut,

et rinformation

res precautions

par les travailleurs,

et pour la prevention

La formation

les risques

le port et remploi

a prendre

de travail

cancerogenes,

du tabac,

d'hygiene,

le chef d'etablissement

a la securite

d'agents

en ce qui concerne

en matiere
les mesures

et L. 231-3-2,

et des conditions

dus a la consommation

prescriptions

doivent

L. 231-3-1

doivent

etre adaptees

Elles sont repetees
des regles

a revolution

regulierement.

de prevention

adaptee

des risques

et a

En tout etat de cause,
a revolution

elles

des connaissances

et

des techniques.
Cette information
substances

des travailleurs

chimiques

sur la fertilite,

footus et pour renfant
declarer

II. -En

L. 122-25-1

outre,

cancerogenes,

possible

en particulier

Elle doit sensibiliser

leur etat de grossesse

est tenu d'infonner

mutagenes

pour la reproduction

ou toxiques

annexes

est signale

nefastes

lors du debut
les femmes

de rexposition

a ces

de la grossesse,

sur le

quant a la necessite

et les informer

sur les mesures

de

prevues

et R. 231-56-12.

le chef d'etablissement

que les recipients
Le danger

sur rembryon

en cas d'allaitement.

le plus precocement

aux articles

porte sur les effets potentiellement

qui contiennent

par tout moyen

de tels agents

les travailleurs

de la presence

dans res installations,
soient

etiquetes

d'agents

et il doit veiller

de maniere

a ce

claire et lisible.

approprie.
Article

R231-56-10

(Decret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 7 Journal Olficiel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret nO2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 1 art. 11Journal Olficiel du 3 fevlier 2001)
I. -Les

travailleurs

et les membres

defaut,

les delegues

du personnel

section

sont appliquees

notamment

du comite

doivent

d'hygiene.

pouvoir

verifier

en ce qui concerne,

de securite

et des conditions

que les dispositions

de travail ou, a

de la presente

d'une part, les consequences

sous-

sur la securite

et la sante des choix et de rutilisation des vetements et des equipements de protection et, d'autre part,
les mesures mentionnees au premier alinea du I de rarticle R. 231-56-6.
II. -Les travailleurs et les membres du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ou,
a defaut, les delegues du personnel, ainsi que le medecin du travail, sont informes le plus rapidement
possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnees a rarticle R. 231-56-6, de
leurs causes et des mesures prises ou a prendre pour y remedier.
III. -L'employeur

tient une liste actualisee des travailleurs employes dans les activites pour

lesquelles revaluation des risques prevue au I de rarticle R. 231-56-1 met en evidence un risque
concernant la securite ou la sante en precisant la nature de rexposition et sa duree, ainsi que son
degre tel qu'il est connu par les resultats des controles effectues.
L'employeur etablit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les
informations suivantes :
a) La nature du travail effectue, les caracteristiques

des produits, les periodes d'exposition et les

autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les resultats des controles de rexposition individuelle au poste de travail ainsi que la
duree et rimportance des expositions accidentelles.
IV. -Chaque

travailleur concerne est informe de rexistence de la fiche d'exposition et a acces aux

informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au medecin du travail.
V. -Sans prejudice des dispositions prises en application de rarticle L. 236-3, les informations
mentionnees au present article sont recensees par poste de travail et tenues a disposition des
membres du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ou, a defaut, des delegues du
personnel.
Article

R231-56-11

(oecret no 92-1261 du3 decembre 1992 arl. 7 JournalOfficieldu 5 decembre 1992en vigueurle 1erjanvier 1993)
(oecret no 2001-97 du 1 fevrier 2001 arl. 1 art 12Journal Officiel du 3 fevrier 2001)
(Oecret no 2003-1254 du 23 decembre 2003 art. 2 VI Journal Ofliciel du 28 decembre 2003)
I. -a)
mutagene

ou toxique

du travail

ne peut etre affecte

pour la reproduction

et si la fiche d'aptitude,

de I'article
services

Un travailleur

40 du decret

no 82-397

medicaux

du travail

de contre-indication

medicale

Cette fiche indique

etablie

a des travaux

I'exposant

a un agent cancerogene,

que s'il a fait I'objet d'un examen
en application

de I'article

R. 241-57

du 11 mai 1982 relatif a I'organisation

en agriculture,

s'il s'agit d'un salarie

prealable

par le medecin

du present

code ou du I

et au fonctionnement

agricole,

des

at teste qu'il ne presente

pas

a ces travaux.

la date de I'etude

du poste de travail

et celle de la derniere

mise a jour de la fiche

d'entreprise.
L'examen
examen

medical

clinique

complementaires
charge

pratique

general

et, selon

auxquels

de I'employeur

en application
la nature

des dispositions
de I'exposition,

de I'alinea

precedent

un 00 plusieurs

le medecin

du travail

procede

ou fait proceder.

est renouvelee

au moins

une fois par an, apres

comprend

un

exam ens specialises
Ces examens

sont a la

.

Cette fiche d'aptitude

examen

par le medecin

du

travail.
Chaque

travailleur

est informe

par le medecin

du travail

des resultats

et de I'interpretation

des

2A

examens medicaux et complementaires

dont il a beneficie.

Le travai"eur ou I'employeur peut contester les mentions portees sur la fiche d'aptitude, dans les
quinze jours qui suivent sa delivrance, aupres de I'inspecteur du travail. Ge dernier statue apres a vis
conforme du medecin inspecteur regional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer,
aux frais de I'employeur, des examens complementaires

par les specialistes de son choix.

Les instructions techniques precisant les modalites des examens des medecins du travail assurant
la surveillance medicale des travailleurs exposes a des agents cancerogenes,

mutagenes ou toxiques

pour la reproduction sont definies, en tant que de besoin, par arrete des ministres charges du travail et
de I'agriculture.
b) En dehors des visites periodiques, I'employeur est tenu de faire examiner par le medecin du
travail tout travailleur qui se declare incommode par des travaux qu'il execute. Get examen peut etre
realise a I'initiative du travailleur.
Si, au vu des examens medicaux qui ont ete pratiques, le medecin du travail estime qu'une valeur
limite biologique fixee en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'etre depassee,
eu egard a la nature des travaux confies a un travailleur, it en informe I'interesse.
En cas de depassement,
I'exposition professionnelle,

le medecin du travail, s'il considere que ce depassement resulte de
en informe I'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce

dernier applique les dispositions prevues aux articles R. 231~5~1 I R. 231.56~31 R. 231..S6~4~1et
R.231-56-8.
c) Le medecin du travail est informe par I'employeur des absences pour cause de maladie d'une
duree superieure a dix jours des travailleurs exposes aux agents cancerogenes,

mutagenes ou

toxiques pour la reproduction.
II. -a) Si un travailleur est atteint so it d'une maladie professionnelle, so it d'une anomalie
susceptible de resulter d'une exposition a des agents cancerogenes ou mutagenes, tout le personnel
ayant subi une exposition comparable sur le meme lieu de travail fait I'objet d'un examen medical,
assorti eventuellement

d'examens complementaires.

b) Si un travailleur presente une maladie ou une anomalie susceptible de resulter d'une exposition a
des agents toxiques pour la reproduction,

le medecin du travail apprecie quels exam ens mettre en

oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformement

aux dispositions de I'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue

d'assurer une meilleure protection de la sante et de la securite des travailleurs, une nouvelle
evaluation des risques est effectuee.
III. -Le medecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposes, un dossier
individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prevue au III de I'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les resultats des examens medicaux complementaires

pratiques.

IV. -Ge dossier doit etre conserve pendant au moins cinquante ans apres la fin de la periode
d'exposition.
Ge dossier est communique, sur sa demande, au medecin inspecteur regional du travail et de la
main-d'oeuvre

et peut etre adresse, avec I'accord du travailleur, au medecin choisi par celui-ci.

Si I'etablissement

vient a disparaitre ou si le travailleur change d'etablissement,

I'ensemble du

dossier est transmis au medecin inspecteur regional du travail et de la main-d'oeuvre, a charge pour
celui-ci de I'adresser, a la demande du travailleur, au medecin du travail desormais competent.
v. -Une attestation d'exposition aux agents cancerogenes, mutagenes ou toxiques pour la
reproduction est remplie par I'employeur et le medecin du travail dans les conditions fixees par arrete
conjoint des ministres charges du travail et de I'agriculture. Elle est remise au travailleur a son depart
de I'etablissement,

quel qu'en soit le motif.
Article R231-56-12
(Oecretn° 2001-97du 1fevrier2001art. 13JournalOfficieldu 3 fevrier2001)
(Oecretno2004-725du 22juillet 2004art. 8 b JournalOlficieldu 24 juillet 2004)

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent etre affectees ou maintenues a des
postes de travailles

exposant a des agents classes toxiques pour la reproduction de categorie 1 ou 2.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Reglementaire -Decrets en Conseil d'Etat)
Sous-section

7 : Dispositions

d'urgence

Article R231-57
(Oecret

no 79-230

du 20 mars

1979 Journal

Officiel du 22 mars

1979 date d'entree

en vigueur

le 1er

octobre)
(Decret nO86-570 du 14 mars 1986 art. 6 Jouma/ Officie/ du 18 mars 1986)
(DecretnO 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 2. art. 8 JoumalOfficie/ du 5 decembre 1992 en vigueur/e 1erjanvier 1993)
En cas d'urgence
peut, par arretes,

motivee
limiter,

par un grave

reglementer

que ce so it ainsi que I'emploi
conseil

superieur

peut exceder
conseil

danger

ou interdire

de la substance

de la prevention

superieur

de la prevention

le ministre

la commercialisation

ou I'utilisation

ou preparation

des risques

six mois non renouvelables.

pour les travailleurs,

dangereuse,

professionnels.

La duree

E/le peut toutefois

etre portee

des risques

charge

a quelque

sans recueillir
de validite
a douze

du travail
titre

I'avis du

de ces arretes

ne

mois apres avis du

professionnels.

CODE DU TRAVAIL
(Partie Reglementaire -Decrets en Conseil d'Etat)
Sous-section

8 : Dispositions

specifiques
Article

a certains

agents chimiques

dangereux

R231-58

(oecret nO79-230 du 20 mars 1979 Joumal Omciel du 22 mars 1979 date d'entree en vigueur le 1er octobre)
(Oecret no 92-1261 du 3 decembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Omciel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Oecret no 2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 1411Joumal Omciel du 3 fevlier 2001)
(Oecret no 2001-97 du 1 fevlier 2001 art. 14/// Journal Omciel du 3 fevlier 2001)
(Oecret no 2003-1254 du 23 decembre 2003 art. 31 Journal Omciel du 28 decembre 2003)
Les concentrations
et ses composes
limites

d'exposition

DENOMINATION:
NUMERO

en benzene,

presents

en poussieres

dans I'atmosphere

professionnelle

definies

de bois, en chlorure

des lieux de travail
ci-apres

de vinyle

ne doivent

et en plomb

pas depasser

metallique
les valeurs

:

Benzene.

CE (1) : 200-753-7

2..2

NUMERO inventaire CAS {2) : 71-43-2
VALEURS LlMITES d'exposition professionnelle {3) :
mg/m3 {4) : 3,25
ppm {5) : 1
OBSERVATIONS:

Peau (6).

DENOMINATION:

Bois {poussieres de).

VALEURS LlMITES d'exposition professionnelle

{3) :

mg/m3 {4) : 1
MESURES transitoires : Valeur limite {7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.
DENOMINATION:

Chlorure de vinyle monomere.

NUMERO CE {1) : 200-831-0
NUMERO jnventaire CAS {2) : 75-01-4
V ALEURS LlMITES d'exposition professionnelle

(3) :

mg/m3 {4) : 2,59
ppm {5) : 1
DENOMINATION:

Plomb metallique et ses composes.

V ALEURS LlMITES d'exposition professionnelle

(3) :

mg/m3 {4) : 0,10
OBSERVATIONS:

Limite ponderale definie en plomb metal {Pb).

MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril2004
{1) Inventaire europeen des produits chimiques commerciaJises {Ejnecs).
{2) Numero du Chemical Abstract Service {American Chemical Society).
{3) La valeur limite d'exposition professionnelle
professionnelle

est une valeur limite de moyenne d'exposition

mesuree ou calculee par rapport a une periode de 8 heures.

(4} mg/m3 : milligrammes par metre cube d'air a 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure}.
{5) Ppm : parties par million en volume dans /'air {ml/m3).
{6) Une penetration cutanee s'ajoutant a /'inhalation reglementee est possible.
{7) Mesuree ou calculee par rapport a une periode de 8 heures.
Article

R231-58-1

(Decret no 92-1261 du 3 decernbre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 decernbre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret no2001-97 du 1 fevtier 2001 art. 1411Journal Officiel du 3 fe vtier 2001)
(Decret nO2001-97 du 1 fe vtier 2001 art. 14111Journal Officiel du 3 fevrier 2001)
Les modalites
concentrations
d'utilisation
ministres

de prelevement,

les methodes

dans I'air des agents
des equipements

charges

chimiques

de protection

et moyens

a mettre

dangereux

ainsi que les caracteristiques

individuelle

contre

en oeuvre

ces agents

pour mesurer

les

et conditions

sont fixes par arrete des

du travail ~t de I'agriculture.
Article

R231-58-2

(Decret n" 92-1261 du 3 decembre 1992 alt. 2, alt. 9 Joumal Officiel du 5 decembre 1992 en vigueur le 1erjanvier 1993)
(Decret n" 2001-97 du 1 fevtier 2001 alt. 14 II Journal Officiel du 3 fevtier 2001)
(Decref n" 2001-97 du 1 fevtier 2001 alt. 14111Journal Officiel du 3 fevtier 2001)

II est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0, 1 % de
benzene, sauf lorsqu'ils sont utilises en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les memes
conditions a toute preparation notamment aux carburants, utilises comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent etre affectees ou maintenues a des
postes de travailles

exposant au benzene.

Article

R231-58-3

(inserepar Oecretno2001-97du 1fevrier2001alt 14111
JournalOfficieldu 3 fevlier2001)
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent etre affectes a des postes les exposant au chlorure
de vinyle monomere. Ils ne peuvent etre exposes au benzene que pour les besoins de leur formation
professionne/1e.
Article
(insere par oecret nO2003-1254
L'emploi

de la ceruse

renfermant

I'une

du 23 decernbre 2003 art. 311 Journal Officiel du 28 decernbre 2003)

(hydrocarbonate

de ces

R231-58-4

de plomb),

substances

est interdit

dans

Article
{insere par oecret nO2003-1254

du sulfate
tous

de plomb

les travaux

et de toute

preparation

de peinture.

R231-58-5

du 23 decernbre 2003 art. 3 If Journal Officiel du 28 decernbre 2003 en vigueur le 1er juillet
2004)

Les travailleurs
en vestiaires
reserve
ainsi

collectifs

que

depose

dans

intervention

pres

ou a ses

a ce que
leurs

composes

de la sortie

vetements

assurant

le premier

installations

et le second

la communication
les travailleurs

les exposant

entre

veille

travailleurs

I'employeur

des

amenages

exclusivement

vetements

de travail,

vestiaires.

n'accedent

composes,

etant

locaux

au second
dans

vestiaire

ce dernier,

qu'apres

leur

qu'apres

avoir

posterieurement

passage

dans

a

les

a ce que

doivent

les travailleurs

manger

ne mangent

en vetement

de ville

pas

et ne fument

ou porter

une

pas

en vetement

combinaison

jetable,

de travail

fournie

par

.

Lorsque

le lavage

vetements

sont

indiquant

des

vetements

transportes

la presence

dans

de plomb,

de travail

est effectue

des

recipients

clos,

sans

prejudice

des

Article
{insere par Oecret no 2003-1254
I. -Une

surveillance

concentration

de plomb

medicale
dans

ponderee

en fonction

du temps

200

gll de sang

pour

micro

un travailleur
II. -La

au rangement

et ne penetrent

et a ses

de deux

le premier

les deux

exposes

de ville

au plomb

disposer

de I'etablissement,

de ville

vetements

doivent

de douches.

L'employeur
Les

des

de douches
veille

au plomb

situes

au rangement

L'employeur

toute

exposes

une

comportant

entreprise

exterieure,

un affichage

dispositions

prevues

ces

clairement

lisible

au d de \'article

R. 231-56-8.

R231-58-6

du 23 decembre 2003 at1. 311 Journal Officiel du 28 decembre 2003)

particuliere

des

travailleurs

I'air est superieure
sur

par

une

base

les hommes

ou

a 0,05
de huit

100

micro

est

assuree

mglm3.

heures,

calculee
ou si une

gll de sang

pour

si I'exposition
comme

a une

une

moyenne

plombemie

superieure

a

les femmes

est mesuree

chez

.

valeur

limite

biologique

a ne pas

depasser

est fixee

a 400

microgrammes

de plomb

par

litre

2.3

de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Nota: Decret 2003-12542003-12-23

art. 5111: conditions d!application des dispositions de I'art.

R231-58-6 II.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Reglementaire wDecrets en Conseil d'Etat}
Sous-section

9 : Mesures d'application
Article

R231-59

(Decret nO79-230 du 20 mars 1979 Joumal Ofliciel du 22 mars 1979 date d'entree en vigueur le 1er octobre)
(insere par Decret no2001-97 du 1 revrier 2001 art. 14/, II Journal Ofliciel du 3 revrier 2001)
Lorsque

I'inspecteur

du travail

analyses

en application

analyses

devront

de Particle L. 231-7

lui etre adresses

Le chef d'etabJissement
dessus.
choisi

Le prelevement
sont effectues

Les resultats
transmet

copie

met le chef d'etablissement

choisit

un organisme

sous le controle

au medecin

de faire proceder

il fixe le delai dans lequelles

a des

resultats

de ces

par le chef d'etablissement.

des echanti//ons

des analyses

(7e alinea),

en demeure

de produits

de Pinspecteur

sont adresses
inspecteur

competent

sur la liste prevue

a analyser

et leur expedition

a Porganisme

cj-

agree

du travail.

par le chef d'etablissement

du travail

a Particle R. 231-55-3

et a Porganisme

a Pinspecteur

designe

du travail,

en application

qui en

de Particle

R.231-52-15.

Article

R231-59-1

(insere par oecret no2001-97 du 1 fevrier 2001 art. 14 I, II Journal Officiel du 3 fevlier 2001)

S'il conteste la nature ou I'importance des analyses demandees ou le delai qui lui est impose par
I'inspecteur du travail, le chef d'etablissement
demeure,

peut adresser, dans les huit jours de la mise en

un recours au directeur departemental

du travail et de I'emploi , ou au fonctionnaire

assimile. Le recours est suspensif ; toutefois, ii ne fait pas obstacle a I'execution du prel7vement.

Article

R23I-59-2

(oecret no2001-97du 1fevrier2001 art. 141,11JournalOfficieldu 3 fevrier2001)
Pour I'application de la presente section, lorsque les substances ou preparations mentionnees a
I'article L. 231-7 sont utilisees principalement

dans des etablissements

et exploitations agricoles, le

ministre charge de I'agriculture et la commission nationale d'hygiene et de securite du travail en
agriculture sont substitues au ministre charge du travail et au conseil superieur de la prevention des
risques professionnels.

1.0 n° 258 du 7 novembre 2001 page 17523 texte no
T extes

generaux

Ministere de I' emploi et de la solidarite
Decret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant creation d'un document relatifA
l'evaluation des risques pour la sante et la securite des travailleurs, prevue par l'article L. 2302 du code du travail et modifiant le code du travail ( deuxieme partie : Decrets en Conseil
d'Etat)
NOR: rvmSTO 1 .432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarite et du ministre de l'agriculture et de
la peche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautes europeennesdu 12juin 1989, et
notamment sesarticles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code penal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l' avis du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels en date du 21
janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiene et de securite du travail en agriculture en date
du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Decrete :

Art. ler. -Au titre ill du livre II du code du travail (partie Reglementaire), il est introduit un
chapitre preliminaire ainsi redige :

« Chapitre preliminaire
« Principes de prevention
« Art. R. 230-1. -L 'employeur transcrit et met a jour dans un document unique les resultats
de I' evaluation des risques pour la securite et la sante des travailleurs a laquelle il doit
proceder en application du paragrapheIII (a) de l'article L. 230-2. Cette evaluation Comporte
un inventaire des risques identifies dans chaque unite de travail de I' entreprise oU de
I' etablissement.
« La mise a jour est effectuee au moins chaque annee ainsi que 10rsde toute decision
d'amenagement important modifiant les conditions d'hygiene et de securite oU les conditions
de travail, au sensdu septieme alinea de l'article L. 236-2, oU 10rsqu'uneinformation
supplementaire ConCemantl'evaluation d'un risque dans une unite de travail est recueillie.
« Dans les etablissementsvises au premier alinea de l'article L. 236-1, cette transcription des
resultats de l'evaluation des risques est utilisee pour l'etablissement des documents
mentionnes au premier alinea de l'article L. 236-4.
« Le document mentionne au premier alinea du present article est tenu a la disposition des
membres du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail oU des instances qui en
tiennent lieu, des deleguesdu personnel OU,a defaut, des personnessoumises a un risque pour
leur securite oU leur sante, ainsi que du medecin du travail.
« 11est egalementtenu, sur leur demande, a la disposition de l' inspecteur oU du controleur du
travail oU des agentsdes services de prevention des organismes de securite sociale et des
organismes mentionnes au 40 de l' article L. 231-2. »

~

Art. 2. -11 est ajoute apres l' article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi
redige :
« Art. R. 263-1-1. -Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre a jour les resultats de
l'evaluation des risques, dans les conditions prevues a l'article R. 230-1, est puni de la peine
d'amende prevue pour les contraventions de 5e classe.
« La recidive de l'infraction definie au premier alinea est punie dans les conditions prevues a
1'article 131-13 du code penal. »
Art. 3. -L ' article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an apres la publication
du present decret.
Art. 4. -La ministre de l'emploi et de la solidarite, la garde des sceaux,ministre de la justice,
et le ministre de l' agriculture et de la peche sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
l' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique ftan\-aise.
Fait a Paris, le 5 novembre 2001
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de I' emploi et de la solidarite,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l' agriculture et de la peche,
Jean Glavany

