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Décret législatif 81/08 Titre IX 
produits dangereux

• Chapitre I Protection des agents chimiques Art. 
221-231

• Chapitre II Protection contre les agents 
cancérigènes et mutagènes Art. 232-245

• Chapitre III Protection des risques liés  à
l’exposition à l’amiante Art. 246-261

• Dispositions générales
• Obligations de l’employeur

– Évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures 
de prévention et protection

– Surveillance sanitaire



Valeurs limite d’exposition



Classification, l’étiquetage et  
l’emballage (CLP)

• Titre I Generalitès

• Titre II classification des dangers

• Titre III Communication des dangers au moyen de 
l’étiquetage

• Titre IV Emballage

• Titre V Harmonisation de la classifications e de 
l’etiquetage des substances et inventaire des 
classifications et des etiquetages

• Titre VI Autorités Compétentes et mise en oeuvre

• Titre VII Dispositions communes et finales



Annexes 

• Annexe I prescription relatives a la classification et 
étiquetage des substances et mélanges dangereux

• Annexe II Règles particulers concernant l’étiquetage et 
l’emballage de certains mélanges

• Annexe III Liste des Mentions de danger, des 
informations de dangers supplémentaires et des 
élements d’étiquetage supplementaires

• Annexe IV Liste des conseils de prudence 
• Annexe V  Pictogrammes de danger
• Annexe VI Classification et étiquetage harmonisés pour 

certaines substances dangereuses
• Annexe VII Tableau de conversion entre la classification 

établie selon la directive 67/548/CEE, d'une part, et la 
classification établie selon le présent règlement, d'autre 
part



Fiche de Données de Sécurité
• Annexe II del REACH (enregistrement, évaluation, 

autorisation et restriction des produits chimiques) 
(1907/06)

• Règlement 453/2010 annexes I et II

• Le 1° décembre 2010 date limite à laquelle entrent en 
vigueur les obligations prévues par l'application des 
réglements REACH et CLP sur la compilation des fiches 
données de sécurité

• Un utilisateur en aval peut fournir des renseignements à
l'appui de l'enregistrement (article 37 du règlement 
REACH), si les scénarios d'exposition liés à son travail ne 
sont pas indiqués



Obligations pour l’employeur

• Connaissance des nouvelles la fiche de

• données de sécurité (pictogrammes, phrases)

• Échéances

• Exigences de notification

• Possibilité de demander des la fiche de

• données de sécurité

• Information et formation des travailleurs

• Évaluation des risques à partir des substances 

• Signalisation des récipients conduites localesludovica malaguti aliberti



Article 38 REACH

Obligation pour les utilisateurs en aval de  
communiquer les informations

• L‘utilisateur en aval a le droit de notifier par écrit (sur 
support papier ou électronique) une utilisation - au 
moins une description sommaire de l'utilisation – au 
fabricant, importateur, utilisateur en aval ou 
distributeur qui lui fournit une substance en tant que 
telle ou en tant que composante d’une préparation, 
afin d'en faire une utilisation identifiée. A cette 
occasion, il fournit des informations suffisantes pour 
permettre au fabricant, importateur ou utilisateur en 
aval qui lui a fourni la substance, de préparer un 
scénario d'exposition ou, dans le cas, une catégorie 
d'utilisation ou d'exposition, pour cette utilisation 
dans l'évaluation de la  sécurité



Harmonisation

• TITRE V
• HARMONISATION DE LA CLASSIFICATION ET DE L'ÉTIQUETAGE DES 

SUBSTANCES ET INVENTAIRE DES CLASSIFICATIONS  ET DES 
ÉTIQUETAGES

• Chapitre 1

• Établissement d’un classification et d’un  étiquetage harmonisés des 
substances

• Article 36

• Harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances
• 1. Une substance qui répond aux critères de l'annexe I pour le texte 

suivant est habituellement l'objet d'une classification et d’un étiquetage 
harmonisés conformément à l'article 37:
a) une sensibilisation des voies respiratoires, catégorie 1 (annexe I, section 
3.4); b) mutagénicité sur les cellules des germes, catégorie 1A, 1B ou 2 
(annexe I, section 3.5); c) cancérogénicité catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, 
section 3.6); d) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 
(annexe I, section 3.7).



Reciprocité des législations

• Il doit y avoir une réciprocité en ce qui 
concerne les retombées de la mise en œuvre 
de REACH et de CLP vers l'application de la 
législation sur la santé des travailleurs et la 
sécurité au travail, mais aussi entre 
l'application de tous les règlements qui 
protègent les travailleurs et ce que l’on 
prévoit pour la connaissance des substances 
dangereuses



Critères de classification 

• ACGIH

• IARC

• UE

• Autres 

A1 substances confirmées cancérogènes pour 
l’homme
A2 substances suspectées cancérogènes pour
l’homme
A3 substances cancérogènes pour les animaux
A4 substances non classées cancérogènes pour 
l’homme 
A5 substances non suspectées cancérogènes pour 
l’homme

Groupe 1 cancérogène pour l’homme
Groupe 2A probablement cancérogène pour 
l’homme
Groupe 2B possiblement cancérogène pour 
l’homme
Groupe 3 non classable comme cancérogène 
pour l’homme
Groupe 4 probablement non cancérogène pour 
l’homme

Catégorie 1A substances 
cancérogènes pour l’homme

Catégorie 1B substances 
probablement cancérogènes 

pour l’homme
Catégorie 2 possiblement 

cancérogènes pour l’homme

Catégorie 1A substances 
cancérogènes pour l’homme

Catégorie 1B substances 
probablement cancérogènes 

pour l’homme
Catégorie 2 possiblement 

cancérogènes pour l’homme



Echéance

• A partir du 1er Décembre 2010, les étiquettes des produits 
sont conformes au nouveau système CLP, mais, outre la 
nouvelle classification, dans les fiches de données de sécurité
devra également être mentionnée celle prévus par la 
législation précédente (toujours en vigueur).

• Jusqu'au 1er juin  2015, les entreprises impliquées dans 
l'étiquetage des produits chimiques seront libres d'utiliser l'un 
des deux systèmes pour les mélanges. En cas de choix du 
nouveau système, l'étiquette devra être préparée de 
conséquence, mais dans la fiche de données de sécurité
devront être signalées deux classifications. A partir du 1er 
Juin 2015, les directives actuelles seront abrogées et 
remplacées entièrement par le nouveau règlement CLP.



Évaluation du risque chimique

• Analyse du processus de travail et de l'utilisation

• Identification des agents chimiques dangereux

• Proprieté des agents chimiques (danger)

• Répérer des informations sur les substances chimiques par 
les fiches données de sécurité, si possible aussi avec “Les 
scénarios d'exposition”

• Niveau et modalité d’exposition

• Circonstances d’exposition et quantité de substance 
utilisée chaque jour

• Valeurs limite d’exposition et valeurs limite biologiques



CCNL (Contrat collectif national de travail)
TITRE XXXII : Sécurité au travail

• Art. 161 (Préambule) 
• Les Parties stipulant ce CCNL reconnaissent la plus haute 

importance à l'application ponctuelle et correcte des règles 
protégeant et sauvegardant les travailleurs.

• Les parties reconnaissent également que l’ensemble des 
différentes règles et responsabilités que le législateur a mis 
en charge des entreprises résultent, en général, difficiles à
appliquer dans toutes les réalités productives petites et 
moyennes, attachent la plus grande importance à la 
gestion participative, entre les différents acteurs sociaux 
concernés, afin d'assurer l'application correcte des normes.



Article 35

Accès des travailleurs aux informations

• Les employeurs permettent aux travailleurs et 
à leurs représentants l'accès à des 
informations fournies conformément aux 
articles 31 et 32 en ce qui concerne les 
substances ou préparations qu'ils utilisent ou 
auxquels il peuvent être exposés dans le cadre 
de leur activité professionnelle.



1 2 3 4Toxicité orale aiguë

Toxicité aiguë dermique

Toxicité aiguë pour inhalation

Corrosion/irritation de la peau 1A 1B 1C
Corrosives Irritation

2

1 2 3 4
1 2 3 4

Classes di danger Catégories de danger

Sensiblisants respiratoires

mutagènes

cancérigènes

Toxiques pour la reproduction

STOT – exposition simple 
STOT – exposition répétée

Graves lésions oculaires/irritation oculaire

1A 1B 2

1A 1B 2

1A 1B

1

1

Lactation

1 2
1 2

Dangers pour la santé CLP

2

3

Sensiblisants pour la peau 1

Aspiration hazard 1

2

http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp



Mélanges contenant CMR
• Catégorie 1A  > 0.1 % 

• Catégorie 1B > 0.1 %

• Catégorie 2   > 1.0 %

• Catégorie 1A  > 0.3 % 

• Catégorie 1B > 0.3 %

• Catégorie 2   > 3.0 %

Pour les mélanges 
contenant cancérigènes 

et mutagènes

Pour les mélanges 
contenant des substances

toxiques pour la 
reproduction

Pour les mélanges contenant une composante de catégorie 1 ou de 
catégorie 2   > 0.1 %, il est nécessaire de préparer une SDS à fournir 

sur demande



UE

CLP

Traduction de 67/548 Traduction de 67/548 Traduction de 67/548 Traduction de 67/548 àààà CLP: CLP: CLP: CLP: ToxicitToxicitToxicitToxicitéééé

aigaigaigaiguuuuëëëë oraleoraleoraleorale

!

Catégorie 1
DL50 /ATE< 5mg/kg

Catégorie 2
> 5 - < 50

Catégorie 3
> 50 - < 300

Catégorie 4
> 300 - < 2,000

Très toxique
DL50< 25mg/kg

Toxique
> 25 - 200mg/kg

Nuisible
> 200 - 2000mg/kg

200 - 300

Lorsque la toxicité par inhalation est due à la corrosion on ajoute UE 
H701: «corrosif pour les voies respiratoires et on peut ajouter le 
pictogramme de la corrosion 



Mélanges contenant des  sensibilisants 

• Sensibilisants pour la peau

– > 0,1% déclenche l'obligation d’écrire sur 
l'étiquette  « contient des sensibilisants »

– > 1.0% classe le mélange comme sensibilisant

• Sensibilisants pour les voies respiratoires

– >0.1 % déclenche l'obligation d’écrire sur 
l'étiquette  « contient des sensibilisants »

– >1.0 % classe le mélange comme sensibilisant

Pour les mélanges contenant une composante  en concentrations >
0.1%  il est nécessaire de préparer une SDS à fournir sur demande



Mélanges: Sensibilisation cutanée/respiratoire

Ingrédients 
classés comme:

Concentration limite pour la classification du mélange comme:

Sensibilisant peau Sensibilisant respiratoire

Solides/liquides Gas

Sensibilisant 
cutané 1 et 1B

≥ 0.1%  (note 1) 
≥ 1%

Sensibilisant  
respiratoire 1 et 
1B

≥ 0.1% (note 1)

≥ 1.0%

≥ 0.1% (note 1)

≥ 0.2%

Sensibilisant 
cutané 1A

≥ 0.01% (note 1) 
≥ 0.1%

Sensibilisant 
respiratoire 1A

≥ 0.01%  (note 1) 

≥ 0.1%

!

Il existe une bonne correspondance avec  Xi R43 et Xn R42

Note 1: notation sur l’étiquette et SDS obbligatoires



Centre Nationale des Substances 
Chimiques

www.iss.it/cnsc/



Site CSC http://www.iss.it/dbsp/







Liens 

• ILO http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

• WHO http://www.who.int/en/
• IARC http://www.iarc.fr/
• ACGIH http://www.acgih.org/home.htm
• EPA http://www.epa.gov/
• ISS http://www.is s.it/
• Ministère de la Santé Sécurité chimique 

http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicur
ezzaChimica.jsp

• ECHA  http://echa.europa.eu/
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