ANNEXE OUTILS D’EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

Sources principales: Recommandation R409 INRS, 2004 et Mémoire Master 2 GRISSE, 2011-2012, Tiphaine Laroche « Les agents
chimiques dangereux au centre de recherche du groupe Lafarge ».

Il existe différentes méthodes pour coter le risque chimique. En France, il y en a 3 de connues :




La méthode OPER@ : outil de première évaluation du risque chimique par analyse de l’activité,
La méthode DT 80 de l’UIC : document technique 80 de l’Union des Industries Chimiques,
CNAM/INRS (RD409/ND2233) : conçu par le CTN et l’INRS.

Calcul du risque avec l’outil OPER@

Dans la méthode OPER@, quatre paramètres permettent de calculer un niveau de gravité du risque chimique (GR) en
utilisant la formule suivante:

GR = [A/B + C] x D
Facteur A : dangers dits « atténuables », c’est-à-dire les risques pour lesquels une protection efficace est susceptible
d’être mise en œuvre.
Facteur B : attribué selon les mesures de prévention et de protection mises en place.
Facteur C : dangers dits « non atténuables» associés aux substances CMR.
Facteur D : facteurs aggravant ou atténuant l’exposition de l’opérateur à un danger potentiel.

Deux échelles permettent de situer le score obtenu :
 La première échelonne le niveau de gravité du risque (depuis une gravité très faible jusqu’à une gravité très
élevée).



La deuxième a pour objectif de prioriser la mise en place d’actions (d’une action non prioritaire à une action
immédiate, avec arrêt de l’opération).
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Exemple d’application : Entreprise de micromécanique - Poste de décapage des moules servant à l'injection de pièces
de précision

Situation ancienne : Le décapage est effectué en une seule opération de travail, par trempage manuel des moules dans
le Décapant PV 112 chauffé à 50 °C avec port de gants, sans ventilation générale de l'atelier ni aspiration au poste.
L'étiquette de la préparation est reportée ci-contre.
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Pour le facteur A

Pour le facteur B

Pour le facteur C

Pour le facteur D

Seules les phrases
R10 et R20/21/22
sont de catégorie A
(dangerosité
atténuable).

Les instructions
spéciales (phrases S
53) mentionnées
dans la FDS indiquent
la seule nécessité de
port de gants.
L’opérateur porte des
gants conformes au
type préconisé.

Seules les phrases
R60 et R61 sont de
catégories C
(dangerosité non
atténuable).

L’opérateur et
l’opération sont dans
la même
atmosphère.

Leurs valeurs
respectives sont
déduites du tableau
de valeurs page
suivante avec :

Des consignes écrites
précisent les
premiers secours,
notamment de
consulter un médecin
en cas d’accident ou
de malaise et de lui
communiquer le
contenu de
l’étiquette de la
préparation.

Leurs valeurs
respectives sont
déduites du tableau
de valeurs page
suivante avec :

La ventilation est
naturelle.

Pour R10 : A1=4
Pour R20/21/22 :
A2=6
D’où : A = A1 + A2
A = 4 + 6 = 10

TOUS les conseils de
prudence sont donc
respectés.

Pour R60 : C1 = 10

Les opérations
réalisées sont
manuelles.

D=5

Pour R61 : C2 = 10
D’où : C = C1 + C2
C = 10 + 10 = 20

Donc B = 2
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Le calcul du niveau de gravité du risque chimique donne :
GR = (A / B + C) * D = (10 / 2 + 20) * 5 = 125
Soit un niveau de gravité du risque TRES ÉLEVÉ et imposant une action immédiate ou l’arrêt
de l’opération !
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Tableau de valeurs des facteurs A et C : (source : http://www.carsat-bfc.fr)
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Calcul du risque avec l’outil R409
La recommandation R409 (ainsi que la méthode de l’INRS) permet de déterminer des niveaux de risque dans les
domaines de la santé, de la sécurité incendie et de l’environnement. Elle débute par un inventaire exhaustif des agents
chimiques mis en œuvre, créés ou stockés, puis elle est suivie par deux types d’évaluations semi-quantitatives :
l’évaluation des « potentiels de risque », en fonction de la dangerosité, de la quantité et de la fréquence d’exposition
des personnes aux agents chimiques et l’évaluation des risques par inhalation et par contact cutané, pour les scores de
«potentiels de risque » les plus élevés.

1) Hiérarchisation des potentiels de risques

 Définition des classes de danger/santé

La classe de danger est déterminée à partir des informations mentionnées sur l’étiquetage et/ou dans la fiche de
données de sécurité (FDS). Lorsqu’il y a plusieurs phrases de risque, la phrase de risque correspondant au danger le plus
élevé sera sélectionnée.
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 Détermination des scores de danger (valable pour l’évaluation par inhalation et par contact cutané)

 Détermination des classes de quantité

La détermination des classes de quantité s’effectue, sur la base du référentiel temporel utilisé, en prenant la quantité
consommée (Qi) de l’agent chimique considéré rapportée à la quantité consommée (Qmax) de l’agent chimique
recensé à l’inventaire avec la quantité la plus importante.

 Détermination des classes de fréquence d’utilisation

Pour déterminer les classes de fréquence d'utilisation, le référentiel temporel doit être identique à celui retenu pour la
détermination des classes de quantité : journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, …
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 Détermination des classes de potentiel d’exposition
Le potentiel d'exposition résulte de la combinaison des classes de quantité et fréquence pour un agent chimique.
Globalement, plus la quantité et la fréquence d'utilisation d'un agent chimique sont élevées, plus la probabilité
d'exposition des salariés, est importante.


 Détermination du score de potentiel de risques

Le potentiel de risques résulte de la combinaison des classes de danger et de potentiel d’exposition. Il traduit la
probabilité d'observer un risque compte tenu des conditions générales d'utilisation (quantité, fréquence) d'un agent
chimique dangereux.
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2) Evaluation du risque par inhalation

 Détermination de la volatilité pour les produits pulvérulents (solides), liquides et gazeux

Pour les produits gazeux, on applique automatiquement une classe de volatilité 3, quelle que soit la température
d’utilisation.

Page 9

 Détermination des scores de volatilité

 Définition des classes et scores de procédés

 Définition des classes et scores de protection collective
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 Calcul du score de risque par inhalation

Pour chaque agent chimique utilisé lors d'une tâche déterminée, le score de risque est calculé à l'aide de la
formule suivante :

Page 11

Les scores de risque relatifs à une ou plusieurs tâches peuvent être additionnés pour calculer l'indice de
risque d’un GEH. Ils peuvent être pondérés en fonction de la durée de la tâche.

Rappel Définition d’un GEH (Groupe d’Exposition Homogène) : Un GEH est constitué par un ensemble de travailleurs qui
ont a priori une exposition homogène ou similaire au regard des postes de travail, des agents chimiques (utilisés ou
émis), des tâches, des procédés et enfin des dispositifs de protection (collectifs et/ou individuels).

 Caractérisation du risque par inhalation

3) Evaluation du risque par contact cutané

 Détermination du score de surface exposée
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 Détermination des scores de fréquence d’exposition



 Calcul du score de risque par contact cutané

 Caractérisation du risque par contact cutané

Calcul du risque avec l’outil DT80
Dans le DT 80, le risque chimique est appréhendé sous l’angle de la prévention des risques sanitaires et des risques liés
aux phénomènes d’incendie ou d’explosion. La démarche comporte trois étapes, dont les deux premières sont des
évaluations semi-quantitatives bâties sur l’évaluation des dangers (en fonction des phrases de risque réglementaires
(phrases R), des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et des résultats des essais toxicologiques
disponibles) et des conditions de mises en oeuvre ou d’exposition (prise en compte des protections collectives, de la
durée, de la fréquence des expositions et des caractéristiques physico-chimiques des agents chimiques). La dernière
partie est une évaluation quantitative, qui sera menée sous réserve que des méthodes de mesurage validées soient
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disponibles ou que des agents CMR à VLEP contraignantes soient utilisés ou libérés, à cette fin. Elle sera faite, de
manière privilégiée par des mesures des concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère de travail avec
comparaison aux VLEP.
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Comparaison des caractéristiques des trois outils d’évaluation du risque chimique
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Principales propriétés des trois outils d’évaluation des risques

Critères utilisés dans le tableau précédent
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Tableau : Avantages et inconvénients de 3 méthodes d’évaluation du risque chimique
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