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Note explicative
Le présent document est un document de travail partagé avec les parties prenantes de l'Agence européenne des
produits chimiques (ECHA). Il a été rédigé à des fins de consultation uniquement et est susceptible d'être modifié.
Les informations et vues exposées dans le présent document sont la propriété de ses auteurs et ne reflètent pas
nécessairement la position officielle de l'ECHA. L'Agence décline toute responsabilité quant à l'usage qui peut être
fait des informations contenues dans le présent document.

Introduction
La présente étude de cas a été élaborée par l'ECHA avec l'aide des représentants de l'industrie et des autorités.
Elle montre comment les informations sur la chaîne d'approvisionnement issues des règlements REACH/CLP
peuvent être utilisées pour aider les utilisateurs en aval à satisfaire à leurs obligations en vertu de certaines lois
relatives à la sécurité au travail, à la santé et à l'environnement.
Ce travail vise à étayer les discussions avec les parties prenantes concernées sur la manière dont les utilisateurs
en aval peuvent intégrer au niveau de l'entreprise des informations issues des règlements REACH et CLP, afin
de les aider à remplir leurs obligations d'assurer l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques. L'«étude
de cas» s'inscrivait dans le cadre d'un atelier organisé avec les parties prenantes en avril 20151 dans le but de
recueillir des idées sur les besoins des parties prenantes et les domaines de travail/coopération à améliorer.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Préface
Les opérateurs des installations industrielles qui utilisent des produits chimiques dans le cadre de leurs activités
jouent un rôle clé pour assurer que les produits chimiques soient utilisés en toute sécurité et que leurs risques pour
la santé humaine et l'environnement soient maîtrisés. Ce faisant, ils doivent observer un certain nombre de lois
relatives à l'environnement et à la santé et la sécurité au travail ainsi que le règlement REACH.
La présente étude de cas porte sur l'entreprise d'un utilisateur en aval opérant dans le secteur du placage/
traitement de surface. Elle vise à montrer, de manière pratique et réaliste, à quels moments les informations sur la
chaîne d'approvisionnement issues des règlements REACH/CLP s'appliquent et peuvent être utilisées pour aider
l'entreprise à répondre à ses obligations conformément aux principales lois sur l'environnement, la santé et la
sécurité au travail.
Les exemples repris dans ce document visent à donner des exemples de différentes manières d'utiliser les
informations sur la chaîne d'approvisionnement. Ces exemples n'entendent cependant pas être exhaustifs et,
partant, recenser et illustrer toutes les obligations ou circonstances dans lesquelles les informations pourraient
être utilisées en application de ces législations.
L'entreprise décrite dans cette étude de cas est hypothétique et le nickelage électrolytique n'est qu'un des
nombreux procédés utilisés par l'industrie du placage/traitement de surface. De même, les produits chimiques
présentés dans le présent document ne représentent qu'une partie du vaste panel des substances et mélanges
utilisés dans ce secteur industriel.
Cette étude de cas a été choisie pour illustrer un processus type utilisant des produits chimiques et dont on peut
tirer des enseignements applicables à d'autres secteurs industriels.
L'étude de cas s'appuie sur des informations mises à la disposition du public et qui concernent le processus
de traitement de surface décrit, y compris sur des scénarios d'exposition et des fiches de données de sécurité
génériques. Dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique/feuille de route des scénarios d'exposition2, des
travaux sont en cours pour améliorer la communication des informations, au sein de la chaîne d'approvisionnement,
sur l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques, entre les fournisseurs et les utilisateurs en aval; cela
inclut des projets destinés à recenser les bonnes pratiques pour l'harmonisation du format et du contenu des
scénarios d'exposition. Il y a lieu de noter que les scénarios d'exposition génériques utilisés dans cette étude de
cas ne respectent pas à tous égards les évolutions et les bonnes pratiques actuelles définies dans la feuille de
route en matière de format et de contenu. Néanmoins, certains passages illustrent la nature des informations
disponibles et montrent où elles peuvent être trouvées dans différents documents.
Source des fiches de données de sécurité et des scénarios d'exposition présentés dans l'étude de cas
•

Sigma Aldrich: Acide hydrofluorique (2013), Chlorure de nickel (2012)

•

Nordkalk: Chaux éteinte (2012)

•

Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Sulfate de nickel (2012), Briquettes de nickel (2013)

•

Consortiums sur le nickel: Des scénarios d’exposition génériques (GES, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. Description de l'atelier de nickelage hypothétique et de ses
activités
1. Considérations générales
L'entreprise concernée est une petite entreprise (selon la définition des PME dans l'UE3) implantée dans l'un
des États membres de l'Union européenne. Elle agit en tant que sous-traitant pour des fabricants de machines
et d'équipements. L'entreprise assure le nickelage de pièces ou de composants qui seront ensuite utilisés afin
d'assembler les machines.
Les pièces à plaquer présentent une géométrie et des dimensions variables, ainsi qu'un poids maximum de
2 tonnes métriques. Le matériau de base utilisé est l'acier ou l'acier inoxydable.
Pour sa propre utilisation, l'entreprise achète des produits chimiques auprès de fournisseurs implantés dans
l'UE; elle constitue donc un utilisateur en aval, selon la définition du règlement REACH. Comme elle ne fournit de
substances ni de mélanges à personne, elle est donc qualifiée d'utilisateur final. L'entreprise prépare la solution
de placage en mélangeant diverses substances chimiques. Le mélange est réalisé sur site et est destiné à la propre
utilisation de l'entreprise. La solution de placage se compose habituellement d'eau déionisée, de sulfate de nickel,
de chlorure de nickel et d'acide borique.

FIGURE 1: PRÉSENTATION DE L'ATELIER DE PLACAGE
3
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Rapport sur la sécurité chimique/Feuille de route des scénarios d'exposition (CSR/ES))
Domaine d'action n° 5: Aider les utilisateurs finaux à traiter les informations

L'installation est un site dédié au nickelage qui se situe dans une zone industrielle, à proximité d'une grande ville.
L'atelier comprend une chaîne de traitement et possède des cuves de traitement d'un volume total supérieur
à 30 m3. La chaîne inclut une cuve réservée à l'élimination de la couche de nickel en cas de problèmes lors du
placage. La zone de production et toutes les cuves de traitement se trouvent dans une fosse. En plus de la chaîne
de traitement, l'atelier est doté d'installations secondaires, de polissage et de soudure par exemple. Il possède
également sa propre installation d'épuration des eaux usées. La majorité des tâches de traitement supposent un
travail manuel. Les solutions de traitement de surface sont conservées dans des cuves de traitement. D'autres
produits chimiques sont conservés dans des cuves de stockage chimique dédiées.
La définition des termes techniques rédigés en italiques est disponible à l'Annexe 1. Liste de termes.
Les processus et les principaux flux de matériaux sont résumés à la Figure 1.

2. Processus
2.1

TRAITEMENT DE SURFACE

Les pièces à recouvrir sont livrées dans l'atelier par l'entrepreneur. Elles sont alors déballées et font l'objet de
préparations avant d'être chargées sur la chaîne de traitement. Ces préparations incluent leur saisie dans le
système de gestion de la production, un contrôle visuel, le nettoyage manuel de leur surface à l'aide d'un solvant au
besoin (pour éliminer les résidus du matériau d'emballage ou de graisse) et leur masquage.
Les pièces sont ensuite chargées à la main sur des chariots ou des gabarits, blindées (le cas échéant) puis
soulevées pour être positionnées sur la chaîne de traitement de surface à l'aide d'un pont roulant. Le chariot passe
alors d'une cuve à une autre en respectant les caractéristiques de production.
La première partie de la chaîne de traitement de surface (nettoyage alcalin et à l'acide/régénération de l'acide)
prépare la surface des pièces au processus de placage (deuxième partie de la chaîne). Le rinçage des pièces à l'eau
déminéralisée entre les différentes étapes est réalisé soit dans des cuves de rinçage distinctes, soit manuellement
au-dessus de la cuve de traitement, en fonction de l'étape de traitement concernée.
Une fois le processus de placage terminé, les pièces sont rincées puis déchargées des chariots ou des gabarits.
Après que leur masquage a été retiré, les pièces sont mises à sécher. Toutes ces tâches sont effectuées à la main.
Une fois sèches, les pièces sont polies le cas échéant, sont soumises à un contrôle qualité, sont conditionnées puis
renvoyées à l'entrepreneur. Les opérations de polissage sont réalisées dans une autre partie de l'atelier.
Dans le cas peu probable où la procédure de placage échouerait, la pièce serait alors plongée dans le bain d'acide
nitrique afin de retirer la couche de nickel chimiquement. La pièce pourrait ensuite reprendre la procédure de
placage depuis le début.

2.1.1

Nickelage électrolytique

Le nickelage électrolytique est un processus qui consiste à déposer du nickel à la surface d'une pièce à l'aide d'un
courant électrique direct traversant une solution de placage.
Pour obtenir les propriétés souhaitées, il faut chauffer la solution de placage à 50 °C environ.
La pièce est raccordée en tant que cathode et du nickel métallique (sous la forme de pellets ou de briquettes) est
utilisé en tant qu'anodes solubles. Sous l'effet du courant électrique direct qui alimente le système, les anodes se
dissolvent dans la solution. Les cations de nickel présents dans la solution de placage migrent vers la cathode et se
réduisent à son contact pour former la couche métallique de nickel (voir la Figure 2 ci-dessous).
Le dégagement d'hydrogène et d'oxygène dépend de l'efficacité de la cathode et de l'anode respectivement.
L'efficacité de la cathode est généralement de l'ordre de 90 à 97 % et, par conséquent, une partie du courant
est consommée par la formation d'hydrogène gazeux. L'efficacité de l'anode est presque toujours de 100 % et,
généralement, très peu, voire pas du tout, d'oxygène se dégage au niveau de l'anode. Grâce à la grande efficacité de
l'électrode, les émissions de gaz lors du nickelage sont minimes.
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La solution est agitée mécaniquement afin d'obtenir un dépôt de nickel optimal.

FIGURE 2: PRINCIPE DU NICKELAGE ÉLECTROLYTIQUE
SOURCE: GUIDE DU NICKELAGE, INSTITUT DU NICKEL, 2014.

Les principaux produits chimiques utilisés dans l'entreprise sont présentés dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 1: PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS

PROCESSUS

SUBSTANCES CHIMIQUES OU MÉLANGES CONCERNÉS

Préparation de la surface de la pièce
Nettoyage alcalin

Hydroxyde de sodium, carbonate de sodium

Nettoyage à l'acide/régénération de l'acide

Acides sulfurique, hydrofluorique et/ou nitrique

Dégraissage

Acétone

Masquage, arrêt

Vernis, cire

Placage électrolytique de la pièce
Électrodéposition (source métallique)

Nickel

Électrodéposition (additifs)

Sulfate de nickel, chlorure de nickel, acide borique, acide sulfurique,
carbonate de nickel, azurants

Traitement des eaux usées
Ajustement du pH, précipitation

Acide sulfurique, hydroxyde de sodium, chaux éteinte
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2.2

MAINTENANCE

2.2.1

Contrôle des solutions de traitement

Pour assurer la qualité de la couche de nickel déposée, la solution de nickelage est constamment filtrée. De plus,
toutes les solutions de traitement de surface utilisées au sein de l'entreprise sont testées en interne toutes les
semaines. Le taux d'ions majeurs et d'impuretés est analysé et la composition chimique des solutions est ajustée
en conséquence.

2.2.2

Maintenance des installations

Une fois par trimestre, la production est interrompue pendant une journée à des fins de maintenance. Les
installations (cuves de traitement, conduites de produits chimiques et système de pompage, système d'extraction
de l'air, système électrique, entreposage des produits chimiques, stations de traitement des eaux, etc.) sont
vidées, nettoyées, inspectées et réparées au besoin.

3. Mesures de contrôle
3.1

ENVIRONNEMENT

3.1.1

Air

Le système d'extraction de l'air de l'installation fonctionne sur le principe du système de pression-traction. Le flux
d'air pénètre dans la zone de production grâce à des conduites d'entrée d'air forcée placées sur toute la longueur
de la chaîne de traitement de surface et l'extraction de l'air est assurée par des hottes latérales positionnées des
deux côtés des cuves de traitement.
Du fait de la grande efficacité de la cathode, le brouillard généré par la solution est minime. Qui plus est, le système
d'extraction de l'air est équipé de dépoussiéreurs par voie humide qui permettent d'éliminer tout brouillard.
Des composés organiques volatiles sont générés, dans une faible mesure, par le dégraissage et le nettoyage de
surface (essuyage manuel des pièces) précédant les opérations de placage.
L'électricité requise pour les différentes activités est fournie par le réseau électrique municipal. Dès lors,
l'entreprise n'exploite pas son propre système de production d'électricité et ne génère aucune émission
atmosphérique.
Les opérations de polissage sont réalisées dans une autre partie de l'atelier. Les polisseuses sont contenues dans
un espace clos et dotées d'un système de ventilation locale par aspiration ainsi que d'un collecteur de poussières à
cyclone.

3.1.2

Eau

Les eaux usées générées par le processus et les activités complémentaires (eau de rinçage, nettoyage des
installations, des sols par exemple) qui ne peuvent être réutilisées dans le cadre du processus sont d'abord
recueillies dans une fosse (distincte de la fosse des cuves de traitement) puis pompées jusqu'à la station
d'épuration des eaux usées du site. Les eaux usées sont neutralisées et les ions nickel sont précipités/séparés
dans une boue d'hydroxyde de nickel.
Après lsédimentation, la boue est déshydratée au moyen d'un filtre-presse pour obtenir une galette d'hydroxyde
de nickel contenant au maximum de20 à 25 % de matière sèche, afin d'éviter la production de poussières, avant
d'être transférée dans des contenants souples pour matières en vrac. Ces derniers sont envoyés deux fois par an
environ dans un centre de recyclage dédié. La station d'épuration des eaux usées est majoritairement automatisée.
Seules quelques étapes sont réalisées manuellement, notamment le transfert des galettes d'hydroxyde dans des
contenants souples pour matières en vrac, la fixation et le décrochage de ces contenants souples, ou encore le
prélèvement et l'analyse de l'eau clarifiée, afin de contrôler sa conformité avec le permis environnemental.
Les eaux clarifiées sont rejetées dans le réseau d'assainissement municipal afin d'être emmenées vers la station
d'épuration municipale.
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3.1.3

Sol

Aucune contamination directe du sol découlant des processus n'est envisagée du fait que les activités sont
menées en intérieur et que des barrières physiques sont installées pour empêcher toute contamination. La zone
de production et toutes les cuves de traitement sont situées dans la fosse, de sorte que les cuves peuvent être
facilement contrôlées. La fosse est munie d'un système d'alarme en cas de fuite et ses surfaces intérieures sont
recouvertes d'un revêtement résistant aux agents chimiques.
Une contamination secondaire est possible au travers d'émissions atmosphériques (dépôts secs ou humides).

3.1.4

Déchets

Grâce au programme de contrôle des solutions de traitement de surface (voir 2.2 Maintenance), les solutions
conservent la qualité requise et n'ont pas besoin d'être remplacées fréquemment. De temps en temps, lorsque
les solutions doivent être remplacées, elles sont éliminées comme s'il s'agissait de déchets dangereux. En outre,
l'entreprise collecte les différents flux de déchets séparément.

3.1.5

Santé humaine

Les travailleurs portent des tenues de travail, des chaussures et des lunettes résistants aux produits chimiques
pendant qu'ils sont dans les locaux. L'utilisation de hottes latérales sur les cuves de traitement permet de réduire
la contamination sur le lieu de travail et, partant, l'exposition des travailleurs pendant les activités de placage
normales. Un contrôle de l'air mené une fois par an confirme ces résultats.
Qui plus est, les travailleurs utilisent des gants spécifiques (de caoutchouc nitrile) pour réaliser les activités
impliquant un risque de contact cutané avec les solutions de traitement. Un tel contact peut survenir lors du
chargement/déchargement des pièces, de leur rinçage, etc. Des gants similaires sont également utilisés pour les
étapes manuelles de traitement des eaux usées. Lors de l'activité de dégraissage et des activités de maintenance
du processus, les travailleurs portent des EPI spécifiques (par ex., un masque respiratoire ou une combinaison de
protection chimique), tels que précisés dans les procédures d'exploitation de l'entreprise.
Les opérations de polissage sont réalisées dans une autre partie de l'atelier. Les polisseuses sont contenues dans
un espace clos et dotées d'un système de ventilation locale par aspiration ainsi que d'un collecteur de poussières à
cyclone. L'air n'est pas recyclé.
L'exposition des travailleurs au nickel est contrôlée de manière biologique, en analysant la teneur en nickel d'un
échantillon d'urine du travailleur prélevé une fois par an au moins, à la fin de la semaine de travail ou à la fin d'un
poste. Les travailleurs passent également une visite médicale annuelle.

4. Exigences légales prises en considération
L'entreprise a des obligations légales en vertu du règlement REACH et d'autres directives de l'Union européenne
(UE). Dans le présent cas d'étude, seules les principales législations relatives à l'environnement ainsi qu'à la
santé et la sécurité au travail seront prises en considération (IED, CAD et CMD). Les exigences légales seront
considérées au niveau général de l'UE, c'est-à-dire, sans tenir compte des différences éventuelles nées de la
transposition des directives au niveau national.

4.1

REACH

L'entreprise se procure des produits chimiques pour ses activités auprès de fournisseurs implantés dans l'UE
et constitue donc un utilisateur en aval (utilisateur final) en application du REACH4. L'entreprise prépare
des solutions de placage en mélangeant plusieurs substances chimiques, mais aux fins de son usage interne
uniquement.
Les obligations générales de l'entreprise en application du règlement REACH sont résumées dans le Tableau 2 ciaprès.
4 Règlement (CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH)

Rapport sur la sécurité chimique/Feuille de route des scénarios d'exposition (CSR/ES))
Domaine d'action n° 5: Aider les utilisateurs finaux à traiter les informations

TABLEAU 2: OBLIGATIONS PRINCIPALES POUR LES UTILISATEURS EN AVAL EN APPLICATION DU RÈGLEMENT REACH

OBLIGATIONS EN APPLICATION DU RÈGLEMENT REACH

APPLICABLES À

Documentation des actions

Toutes les actions relatives au règlement REACH doivent
être documentées

Toutes les substances telles quelles ou
contenues dans des mélanges

Communication avec le
fournisseur

Informez les déclarants des utilisations que vous faites des
substances avant qu'ils n'enregistrent les substances, en
communiquant avec vos fournisseurs. Cela est facultatif
mais, ce faisant, votre utilisation peut être incluse dans
l'enregistrement. Votre association sectorielle est
susceptible de vous aider dans cette tâche.
Communiquez à votre fournisseur toutes nouvelles
informations relatives aux dangers de la substance ou au
caractère approprié des mesures de gestion des risques.

Toutes les substances telles quelles ou
contenues dans des mélanges

Fiches de données de
sécurité (FDS)

Lorsque vous recevez une fiche de données de sécurité
(FDS), vous devez identifier et appliquer les mesures
appropriées pour maîtriser adéquatement les risques sur
votre site, à la fois pour les travailleurs et l'environnement.
Les informations disponibles dans la fiche de données
de sécurité peuvent vous y aider. Si la substance a été
enregistrée, vérifiez que votre utilisation est bien couverte.

Substance en tant que telle ou contenue
dans un mélange pour laquelle une FDS
est obligatoire. Cela signifie:
1. une substance ou un mélange qui
répond aux critères de classification
comme substance dangereuse; ou
2. une substance (en tant que telle)
qui est persistante, bioaccumulable et
toxique (PBT) ou très persistantes et
très bioaccumulables (vPvB); ou
3. une substance (en tant que telle)
qui figure dans la liste des substances
candidates pour des motifs autres que
ceux exposés aux points 1 ou 2.

Scénario d’exposition

Lorsque vous recevez un scénario d'exposition avec la
FDS, vous devez vérifier si le scénario d'exposition couvre
votre propre utilisation de la substance et vos conditions
d'utilisation.
Si vos conditions sur site correspondent au scénario
d'exposition, aucune autre action n'est requise, si ce n’est la
documentation de ce fait.
Dans le cas contraire, vous devez prendre l'une des mesures
suivantes:
•
Adapter vos propres activités afin qu'elles répondent
aux conditions d'utilisation en toute sécurité, telles que
précisées dans le scénario d'exposition.
•
Demander à votre fournisseur de vous fournir un
scénario d'exposition couvrant vos conditions
d'utilisation réelles.
•
Rechercher une solution alternative adaptée et arrêter
d'utiliser la substance concernée.
•
Rechercher un autre fournisseur de la même substance
capable de vous fournir une fiche de données de
sécurité avec un scénario d'exposition couvrant votre
utilisation.
•
Réaliser votre propre évaluation de la sécurité
chimique de l'utilisateur en aval (certaines exemptions
s'appliquent).

Une substance en tant que telle :
1. qui est dangereuse ou PBT ou vPvB; et
2. enregistrée par son fabricant/
importateur dans une quantité égale ou
supérieure à 10 tonnes par an.
Des scénarios d'exposition peuvent être
fournis pour des substances contenues
dans des mélanges.

Autorisation

Si une substance que vous utilisez figure sur la Liste
d'autorisation, vous pouvez choisir de la remplacer par une
autre plus sûre ou de vous assurer que votre utilisation est
bien autorisée.
Si vous utilisez une substance mentionnée dans la Liste
d'autorisation et que vous vous êtes vu accorder une
autorisation couvrant votre utilisation au sein de votre
chaîne d'approvisionnement, vous devez informer l'ECHA
de votre utilisation et satisfaire à toutes les conditions
spécifiées dans ladite autorisation.

Toutes les substances soumises à
autorisation

Restrictions

Si l'une des substances que vous utilisez figure sur la Liste
des restrictions, vous devez observer toutes les conditions
imposées vis-à-vis de la substance.

Toutes les substances soumises à
restriction

Fabricants d'articles
contenant des
substances extrêmement
préoccupantes (SVHC)
figurant sur la liste des
substances candidates

Vous devez fournir des informations à vos clients pour leur
permettre d'utiliser ces articles en toute sécurité.

Articles contenant une concentration
supérieure à 0,1 % poids/poids d'une
substance identifiée comme étant une
substance SVHC

Remarque: cela ne tient pas compte des obligations des utilisateurs en aval qui fournissent des substances
chimiques plus en aval de la chaîne d'approvisionnement.
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L'entreprise peut s'attendre à recevoir une fiche de données de sécurité pour toutes les substances et les
mélanges dangereux utilisés dans le processus de placage. Il est très probable que toutes les substances utilisées
par l'entreprise sont ou seront enregistrées en application du règlement REACH, mais toutes ne s'accompagneront
pas nécessairement d'un scénario d'exposition. Si une substance a été enregistrée, le numéro d'enregistrement
devra être communiqué en aval de la chaîne d'approvisionnement.
Au moment de la rédaction du présent document, les substances utilisées par l'entreprise ne sont pas soumises à
autorisation et la restriction sur le nickel et ses composés ne s'applique pas aux articles fabriqués par l'entreprise.
L'acide borique a été identifié comme étant une substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ajouté sur
la Liste des substances SVHC candidates à une autorisation en 20105; il a par ailleurs été recommandé qu'il
soit mentionné dans la Liste d'autorisation en 20156. Lors de la fabrication d'articles nickelés, toutes traces
résiduelles d'acide borique doivent représenter bien moins de 0,1 % poids/poids de l'article. Dans le cas contraire,
les exigences relatives aux substances contenues dans des articles s'appliqueront. Aux fins de la présente étude
de cas, nous ne tiendrons pas compte de ces exigences.
Les listes des substances soumises à autorisation ou restriction sont constamment actualisées; l'entreprise doit
donc les vérifier régulièrement.

4.2

DIRECTIVE SUR LES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES (IED, 2010/75/UE)

L'installation s'inscrit dans la catégorie 2.6 de l'Annexe I de la directive IED: «Traitement de surface de métaux ou
de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au
traitement est supérieur à 30 m3». L'entreprise est donc soumise à la directive IED et doit déposer une demande
d'autorisation intégrée7. Les dispositions relatives à l'utilisation de solvants organiques (de l'acétone est utilisé
pour le nettoyage des surfaces des pièces) seront abordées dans le cadre de l'autorisation intégrée.
Les principales obligations des installations relevant de l'Annexe I de la directive sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

des mesures de prévention sont adoptées pour lutter contre la pollution;
les meilleures techniques disponibles (MTD) sont appliquées;
aucune pollution significative n'est provoquée;
les déchets sont réduits, recyclés ou éliminés de façon à produire le moins de pollution possible;
l'efficacité énergétique est optimisée;
les accidents sont évités et leur impact est limité;
les sites sont réhabilités une fois les activités achevées.

Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) intitulé «Surface Treatment of Metals
and Plastics» (Traitement de surface des métaux et plastiques) adopté en 2006 s'applique8 . Ces documents BREF
décrivent un grand nombre de techniques intégrées au processus et en bout de ligne permettant de résoudre
certains problèmes environnementaux majeurs rencontrés au sein de l'industrie du traitement de surface des
métaux et plastiques. Aucun document de conclusion sur les meilleures techniques disponibles (MTD)9 n'est
encore disponible pour ce BREF.

5

Décision ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
L'approche intégrée signifie que l’autorisation doit tenir compte du bilan écologique global de l’installation, en couvrant, par exemple,
les émissions dans l’atmosphère, l’eau et le sol, la production de déchets, l’utilisation de matières premières, l’efficacité énergétique, le
bruit, la prévention des accidents et la restauration du site après fermeture. Cette directive vise à assurer un degré élevé de protection
de l'environnement considéré dans son ensemble. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Les «conclusions sur les MTD», telles que définies à l'article 3, paragraphe 12, désignent un document contenant les parties
d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les
informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les
mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du
site.
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4.3

DIRECTIVE SUR LES AGENTS CHIMIQUES (CAD, 98/24/CE)

L'entreprise utilise des agents chimiques10 dans ses processus et est donc soumise au respect de la directive sur
les agents chimiques (Chemical Agents Directive, CAD).
La directive sur les agents chimiques a pour but de fixer les exigences minimales pour la protection des travailleurs
au regard des risques associés à leur sécurité et leur santé survenant, ou susceptible de survenir, en lien avec les
effets d'agents chimiques qui sont présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle
impliquant des agents chimiques.
La directive impose des obligations aux autorités ainsi qu'aux employeurs et travailleurs, et prévoit
l'établissement de valeurs de limite indicative d'exposition professionnelle contraignantes ainsi que de valeurs
limites biologiques au niveau de l'UE.
La section II de cette directive dresse la liste des obligations des employeurs vis-à-vis des agents chimiques
dangereux, notamment des agents chimiques qui répondent aux critères de classification en tant que substances
dangereuses en vertu du règlement CLP.11
Les principales obligations des employeurs sont les suivantes:
• Identifier les agents chimiques dangereux qui sont présents sur le lieu de travail
• Évaluer les risques de tous les agents chimiques dangereux présents sur le lieu de travail réunis
• Appliquer les principes généraux de prévention des risques associés aux agents chimiques dangereux, en
observant la hiérarchie des contrôles
• Appliquer des mesures de protection et de prévention spécifiques dans le cas où l'évaluation conduite révèle
un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs
• Mettre en place des procédures pour faire face à des accidents, des incidents et des situations d'urgence
• Fournir des informations de sécurité aux travailleurs et former ces derniers
Les employeurs doivent également mener une surveillance sanitaire appropriée pour les travailleurs dans le cas où
l'évaluation fait état d'un risque pour la santé.

4.4

HIÉRARCHIE DES CONTRÔLES

Aux termes de la directive CAD, les risques doivent être éliminés ou réduits au minimum via l'adoption de mesures
préventives, en respectant l'ordre de priorité suivant:
Remplacement par un agent chimique non dangereux ou moins dangereux
Réduction du risque à son minimum grâce à l'application, par ordre de priorité:
a) de processus de travail, de contrôles de l'ingénierie, d'équipements et de matériels, pour éviter ou minimiser le
rejet d'agents chimiques dangereux (par ex., processus fermés);
a) de mesures de protection collectives à la source du risque (par ex., VLA);
a) de mesures de protection individuelle (telles que les équipements de protection individuelle, EPI).
Ce faisant, un employeur doit s'appuyer sur les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par le
fournisseur (par ex., sur la fiche de données de sécurité rédigée par le fournisseur conformément au règlement
REACH) pour faciliter son évaluation des risques associés aux agents chimiques dangereux présents sur le lieu de
travail.

10 Aux termes de la directive CAD, un «agent chimique» désigne tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se
présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle,
qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;
11 Règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
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4.5
DIRECTIVE RELATIVE À L'EXPOSITION À DES AGENTS CANCÉRIGÈNES OU MUTAGÈNES AU
TRAVAIL (CMD, 2004/37/CE)
L'entreprise utilise des substances qui sont classées comme étant cancérigènes (catégorie 1A/1B) dans le cadre
de ses processus (composés de nickel comme le nickel-métal, le sulfate de nickel ou le chlorure de nickel) et doit
donc satisfaire aux obligations visées par la directive CMD.
Cette directive a pour but de protéger les travailleurs contre les risques associés à la santé et la sécurité
découlant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Elle examine les activités
susceptibles d'entraîner un risque d'exposition, définit les obligations qui incombent aux autorités comme aux
employeurs et fixe les exigences minimales permettant d'assurer la protection, y compris des valeurs limites.
Les principales obligations des employeurs sont similaires, mais généralement plus strictes, que les obligations
imposées par la directive CAD, avec un accent plus prononcé sur la prévention de l'exposition soit au moyen du
remplacement, de la limitation de l'exposition ou encore de moyens techniques. Par ailleurs, certaines exigences
supplémentaires associées aux substances cancérigènes/mutagènes sont définies (via la consignation des
travailleurs exposés, la mise à disposition, sur demande, de certaines informations à l'autorité compétente) et la
consultation avec les travailleurs/représentants est renforcée.
La surveillance sanitaire apparait comme une condition sine qua non dans la directive CAD comme dans la directive
CMD; toutefois, sa mise en œuvre dans la pratique est laissée à l'appréciation de l'État membre, conformément
aux lois et/ou à la pratique nationales en vigueur.

5. Remarques sur les autres législations
D'autres législations peuvent également s'appliquer à l'entreprise en fonction de l'ampleur et de la nature de ses
activités. Certaines d'entre elles sont identifiées ici, mais ne seront pas davantage prises en considération dans
l'étude de cas.

5.1

SEVESO

La directive Seveso (directive 2012/18/UE) s'applique en fonction de la quantité et de la classification des
substances dangereuses présentes au sein d'un établissement. Plus les quantités de substances dangereuses au
sein d'un établissement sont importantes, plus les réglementations sont strictes (les établissements à quantitéseuil élevée supposent des quantités plus importantes que les établissements à quantité-seuil faible et, partant,
sont soumis à davantage d'exigences et à des contrôles plus rigoureux). Si certains seuils propres à des substances
sont communiqués, la plupart des seuils sont définis en fonction des catégories de classification du règlement CLP
(CE n° 1272/2008).
La directive Seveso peut s'appliquer à l'installation en fonction de la quantité des substances dangereuses
présentes sur le site et de leur classification.

5.2

DIRECTIVES SUR LES PRODUITS

La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ne s'applique pas à l'entreprise dans la
mesure où les services de nickelage ne s'adressent pas à des consommateurs mais à des clients industriels.
La directive 2006/42/CE relative aux machines ne s'applique pas directement à l'entreprise car elle travaille en
tant que sous-traitant et, dès lors, ne fabrique pas de machines, n'assemble pas de machines et ne met pas de
machines sur le marché.

5.3

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants (POP) fait appliquer, au sein de
l'Union européenne, deux accords environnementaux internationaux visant à éliminer la fabrication et l'utilisation
des polluants organiques persistants universellement reconnus: la convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants et le Protocole sur les polluants organiques persistants.
L'industrie du placage électrolytique utilise souvent de l'acide sulfonique perfluorooctane (PFO) en guise d'agents
mouillants et de suppresseurs de brouillard afin d'empêcher le rejet de brouillard dangereux par la solution de
placage électrolytique au cours du processus de dépôt. Les acides PFOS sont mentionnés dans l'Annexe I du
règlement mais les utilisations relatives au placage métallique bénéficient d'exemptions particulières.
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B. Illustration de l'utilisation des informations
Les fiches de données de sécurité (FDS) ont constitué un outil majeur permettant de transmettre des informations
de sécurité sur des substances et des mélanges dangereux bien avant que le règlement REACH ne fasse son
apparition. Toutefois, aujourd'hui, les fiches de données de sécurité font partie intégrante du REACH et ce
changement a donné lieu à l'apparition de nouvelles exigences quant au format et au contenu de ces documents.
Les fiches de données de sécurité (FDS) sont le principal outil permettant de s'assurer que les fournisseurs
communiquent suffisamment d'informations tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour assurer une
utilisation sûre de leurs substances et mélanges.
Les fiches de données de sécurité contiennent des informations sur les propriétés de la substance (ou du
mélange), ses dangers et des instructions relatives à sa manipulation, à son élimination et à son transport, ainsi
que les mesures de premier secours, de lutte contre le feu et de contrôle de l'exposition. Ces informations sont
disponibles dans le corps principal de la fiche de données de sécurité ou dans les scénarios d'exposition transmis
en annexes (le cas échéant). Les obligations relatives à la compilation des fiches de données de sécurité sont
précisées à l’annexe II du règlement REACH.
Le processus d'enregistrement REACH et l'obligation d'évaluer les dangers des substances encouragent la
production de nouveaux renseignements lorsque les informations disponibles sur des substances ne sont pas
appropriées. L'obligation d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique des substances (le cas échéant)
suppose que les utilisations et les conditions d'utilisation des substances sont prises en considération au moment
d'évaluer l'exposition et d'élaborer les scénarios d'exposition. En conséquence, des informations adéquates,
pertinentes et de qualité doivent être communiquées aux utilisateurs en aval dans la FDS et les scénarios
d'exposition.
Si les informations transmises ne sont pas appropriées ou si certaines informations sont manquantes, l'utilisateur
en aval devra, dans un premier temps, se rapprocher de son fournisseur et lui demander des éclaircissements ou
des informations complémentaires.
Il existe d'autres sources d'informations sur les produits chimiques (le portail de diffusion de l'ECHA par exemple)
qui peuvent être utilisées pour compléter les informations transmises via la chaîne d'approvisionnement.
Il y a lieu de noter qu'une partie importante des informations contenues dans la fiche de données de sécurité
provient de l'application du règlement CLP [règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges]. Dans le reste du document, les références aux informations
REACH s'entendent comme étant les informations générées à la fois par le REACH et le CLP.
Dans cette section, nous identifions les informations qui sont communiquées à l'utilisateur en aval dans la FDS
et le scénario d'exposition, qui peuvent présenter des avantages au moment d'accomplir certains devoirs en
application de législations, autres que le REACH, citées en exemple et décrites plus avant. Cette section n'a pas
pour objectif de fournir des conseils sur la manière de satisfaire aux obligations légales mentionnées.
À des fins d'illustration, certains extraits ont été tirés des scénarios d'exposition génériques des composés de
nickel élaborés par les Consortiums du nickel12 (versions 2014) et des fiches de données de sécurité rédigées par
divers fournisseurs de produits chimiques et rendues publiques.
Contrairement à la FDS, le format des scénarios d'exposition n'est pas imposé par la législation; aussi, on
observera certaines variations dans la présentation des informations. Pour aider les utilisateurs en aval à
comprendre les informations qu'ils peuvent s'attendre à trouver dans les scénarios d'exposition, l'ECHA a publié
trois modèles de scénarios d'exposition annotés13 respectant un format conseillé élaboré avec l'aide d'une feuille
de route des évaluations de la sécurité chimique/scénarios d'exposition entre les parties prenantes14. Dans le
reste du document, les références aux sections spécifiques d'un scénario d'exposition se basent sur ces modèles.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Demande d'une autorisation intégrée en application de la
directive IED
Rappel: cette section n'a pas pour objectif de fournir des conseils sur la manière d'appliquer une autorisation IED
mais de montrer comment les informations REACH peuvent être utilisées à l'appui d'une demande d'autorisation
intégrée en application de la directive IED.

6.1

OBLIGATION LÉGALE DE L'OPÉRATEUR

Il existe deux cas dans lesquels un opérateur industriel doit déposer une demande d'autorisation IED:
1. Au début d'une nouvelle activité soumise à l'IED;
2. En cas de changement substantiel d'une activité existante soumise à l'IED (mise à jour de l'autorisation).
Par ailleurs, l'autorité compétente doit réexaminer et actualiser le contenu de l'autorisation dans un intervalle
de temps qui peut être mentionné dans l'autorisation. L'opérateur doit généralement soumettre une demande
similaire, à la différence que toutes informations découlant de l'activité industrielle (telles que les données issues
du suivi ou de l'inspection) peuvent être utilisées.

6.2

PARAMÈTRES REQUIS

Les principaux paramètres requis pour une demande d'autorisation intégrée en application de la directive IED sont
définis dans l'article 12 de ladite directive.

Article 12 Demandes d'autorisation
1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une
description des éléments suivants:
a) l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;
b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par
l’installation;
c) les sources des émissions de l’installation;
d) l’état du site d’implantation de l’installation;
e) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2;
f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la
détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;
g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou,
si cela n’est pas possible, à les réduire;
h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation
des déchets générés par l’installation;
i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de
l’exploitant énoncés à l’article 11;
j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;
k) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer
la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.

La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.
2.

Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un
rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en
application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au
paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.
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6.3

UTILISATION DES INFORMATIONS REACH DANS LA DEMANDE

L'opérateur de l'installation aura accès aux fiches de données de sécurité et aux scénarios d'exposition (le cas
échéant) des substances qu'il utilise au sein de son installation. S'il manque des informations sur la FDS fournie,
l'opérateur doit prendre contact avec son ou ses fournisseurs et leur demander les données manquantes.
Il est important de noter que les fiches de données de sécurité et les scénarios d'exposition sont propres à
un produit chimique (substance ou mélange) donné et qu'ils contiennent des informations qui concernent les
utilisations identifiées dans leur contenu. À titre de comparaison, l'approche intégrée de la directive IED implique
que l'installation est prise en considération dans son ensemble. Si aucune évaluation des dangers spécifiques
d'une substance ou d'un mélange n'est prévue, les émissions de l'installation dans l'environnement sont, elles,
prises en considération. Les informations REACH n'indiqueront pas les émissions générées par le processus ni les
catégories ou valeurs agrégées des substances souvent mentionnées dans les documents BREF. Une connaissance
approfondie des processus industriels individuels et d'autres sources d'information (BREF, documentation
technique, etc.) sera nécessaire et devra servir de base aux informations communiquées dans la demande.
Les informations contenues dans les fiches de données de sécurité et dans les scénarios d'exposition peuvent
toutefois être utilisées pour contribuer à la demande d'autorisation comme suit.

1. Description
b) des matières premières et auxiliaires, des autres substances et de l’énergie utilisées dans ou produites par
l’installation;
Les fiches de données de sécurité constituent la principale source d'informations au moment de décrire
les substances et les mélanges utilisés dans l'installation. Certaines informations pertinentes comme les
identificateurs des produits, la classification des dangers, la composition, la concentration, les propriétés physicochimiques, etc. (sections 1, 2, 3 et 9 de la FDS) peuvent être facilement réunies dans un tableau ou une base de
données et fournies dans le cadre des documents de la demande.
L'opérateur peut ajouter toutes autres informations en lien avec la substance ou le mélange (par ex., le rôle du
produit chimique dans le processus, les informations sur le fournisseur, la date de réception de la FDS, le statut
réglementaire, des informations sur une autre législation, etc.) qui lui seront utiles pour suivre les informations
relatives aux produits chimiques à d'autres fins également. À cette fin, le portail de diffusion de l'ECHA peut se
révéler utile pour consulter des informations supplémentaires. Un exemple de ce type de tableau est fourni en
Annexe 2.

2. Description
c)
d)
e)
f)
g)

les sources des émissions de l’installation;
le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2;
la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que
la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement;
les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement.

La classification des dangers et les informations écologiques présentées dans les sections 2 et 12 de la FDS
peuvent aider à identifier les substances et les mélanges qui sont les plus critiques en termes de protection
environnementale. Les propriétés physiques et chimiques décrites à la section 9 de la FDS peuvent également
apporter des indications sur les voies d'émission (par exemple, «gaz» ou «poudre fine» pour faire référence
aux émissions atmosphériques). De la même façon, des conseils concernant la formation de poussières dans
différentes sections de la FDS (par exemple, aux sections 7 ou 8) peuvent indiquer l'existence potentielle
d'émissions atmosphériques.
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FIGURE 3: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 2
INFORMATIONS SUR LA CLASSIFICATION

FIGURE 4: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 8
VALEURS SEUILS ET CONSEILS LIÉS À LA FORMATION DE POUSSIÈRES
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FIGURE 5: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 12
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Outre les données mentionnées dans la FDS, les informations contenues dans le scénario d'exposition (sur les
déversements ou le taux de rejet par exemple) peuvent permettre d'estimer le rejet de la substance dans les
différents milieux environnementaux. Cela peut être particulièrement utile si l'entreprise ne dispose pas de
données mesurées au moment de rédiger sa demande d'autorisation (par exemple, en présence d'une nouvelle
installation).
Il convient cependant de tenir compte de la source des données (mesurées ou modélisées) pour comprendre
parfaitement les informations fournies.
La combinaison des informations peut aussi indiquer si la substance doit être prise en considération lors de la
planification d'un rapport de base ou dans le cadre d'activités de surveillance.
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FIGURE 6: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 2: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX: CHLORURE DE NICKEL - DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL, NICKELAGE CHIMIQUE

3. Description

g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou,
si cela n’est pas possible, à les réduire;
Les détails des conditions d'exploitation et des mesures de gestion des risques décrits dans la fiche de données
de sécurité étendue (FDS et scénario d'exposition joint en annexe) peuvent venir compléter d'autres sources
d'informations (par exemple, un document BREF) dans la description des installations, notamment lors d'une
demande d'autorisation au début des opérations ou, par exemple, lors de la mise à jour de l'autorisation pour y faire
figurer un nouveau processus.
À titre d'exemple, le scénario d'exposition peut mentionner les conditions techniques ou les mesures
organisationnelles (par exemple, la formation du personnel) visant à prévenir ou à limiter les déversements, les
émissions et les rejets dans l'environnement. Dans le même temps, l'opérateur peut vérifier si la technologie
adoptée est conforme à la technologie recommandée dans le scénario d'exposition.

FIGURE 7: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 10: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
ÉLECTRODÉPOSITION ET ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL

4. Description
h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation
des déchets générés par l’installation;
L'opérateur doit consulter la section 13 de la FDS pour obtenir des orientations sur une bonne gestion des déchets
ou des méthodes de traitement appropriées des déchets issus de la substance ou du mélange. Des conseils quant
aux méthodes de traitement d'emballages contaminés doivent également être fournis si nécessaire.
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FIGURE 8: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 13

FIGURE 9: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE CHLORURE DE NICKEL, SECTION 13

Le scénario d'exposition comporte également une section consacrée aux conditions et aux mesures de traitement
des déchets. Ces informations incluent parfois des recommandations pour la récupération ou le recyclage, et
peuvent être utiles pour décrire les mesures adoptées au sein de l'installation.

FIGURE 10: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 10: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
ÉLECTRODÉPOSITION ET ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL ET SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 2: TRAITEMENT
DE SURFACE DES MÉTAUX: CHLORURE DE NICKEL - DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE, DÉPÔT
CHIMIQUE
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5.

Description
k) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer
la technologie proposée, sous la forme d’un résumé;

Les informations contenues dans le scénario d'exposition peuvent indiquer plusieurs méthodes de contrôle des
risques. L'entreprise peut se baser sur l'une d'entre elles et présenter les autres comme étant des technologies
alternatives

FIGURE 11: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 2: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
CHLORURE DE NICKEL - DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE, DÉPÔT CHIMIQUE

Si certaines des substances utilisées par l'opérateur sont soumises à un processus de gestion de risques
réglementaire en application du REACH (à une autorisation ou une restriction notamment), une analyse des
alternatives peut être disponible dans le dossier de demande d'autorisation ou dans le dossier de restriction.
Ces informations sont consultables depuis le site web de l'ECHA:
• Demande d'autorisation http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applicationsfor-authorisation. Soit directement depuis la liste des consultations en cours, soit via le lien «Adopted
opinions and previous consultations on application for authorisation» (Avis adoptés et consultations
antérieures concernant les demandes d'autorisation).
• Restriction http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Soit directement depuis la liste des
consultations en cours, soit via le lien «Adopted opinions» (Avis adoptés).
Cependant, cela ne vaut que pour les substances soumises à ces mesures spécifiques. De plus amples informations
sont disponibles dans les documents BREF pour le secteur industriel. En outre, certains sites web publiques tels
que le portail d'aide à la substitution (http://www.subsport.eu/), peuvent se révéler utiles pour rechercher des
alternatives aux substances dangereuses.
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7. Évaluation des risques pour les directives CAD et CMD
Rappel: cette section n'a pas pour objectif de fournir des conseils sur la manière de mener une évaluation des
risques mais de montrer comment les informations REACH peuvent être utilisées pour appuyer ce processus.

7.1

OBLIGATIONS LÉGALES DE L'EMPLOYEUR

Il incombe à l'employeur de déterminer et d'évaluer les risques que présentent les agents chimiques dangereux
pour les travailleurs.
Cette évaluation des risques et l'application de mesures de prévention doivent être réalisées avant que toute
nouvelle activité ne soit débutée; elles doivent, par ailleurs, être constamment mises à jour. Parmi les éléments
déclenchant un examen de l'évaluation figurent les résultats de la surveillance (de la santé, de l'exposition
ou technique) faisant état d'une préoccupation ou de modifications significatives des conditions de travail
(«changements importants» aux termes de la directive CAD, «tout changement des conditions pouvant affecter
l'exposition des travailleurs» aux termes de la directive CMD). Cela tient compte également de changements tels
qu'une nouvelle classification en vertu du CLP entraînant une classification de la substance en tant que substance
cancérigène ou mutagène.
Les articles 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive CAD énoncent les lignes directrices qui suivent:

Article 4 Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
1. Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1 de la
directive 89/391/CEE, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents
sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant
de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
• leurs propriétés dangereuses,
• les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur [par exemple la
fiche pertinente de données de sécurité fournie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil]15,
• le niveau, le type et la durée d'exposition,
• les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
• les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques établies sur le territoire de
l'État membre en question,
• l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
• lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements
complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas
échéant, l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établi sur la base de la législation
communautaire en matière d'agents chimiques.

3. L'évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que
l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est prévisible ou qui, pour d'autres raisons,
peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques
ont été prises.
4. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont
évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
En outre, l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive CMD prévoit ce qui suit:

Article 3 Champ d'application — Identification et appréciation des risques
3. Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée et/
ou percutanée, sont prises en compte.
4. Les employeurs, lors de l'appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels
15 Le règlement REACH
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concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres,
prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être
en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

Remarque générale:
il est important de noter que l'évaluation des risques doit être réalisée pour tous les agents chimiques dangereux
présents sur le lieu de travail. Conformément à l'article 2, point a), de la directive CAD, un «agent chimique»
désigne tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est
produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non
produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché. Cette définition est plus large que la définition
du terme «substance» stipulée dans le REACH. Par conséquent, les informations REACH ne prévoient pas tous
les agents chimiques présents sur le lieu de travail (par ex., des substances, telles que les poussières, qui sont
générées par le processus).
Il est également important d'observer qu'une FDS et un scénario d'exposition contiennent des informations qui ont
trait aux substances individuelles ou aux mélanges contrairement à l'évaluation des risques professionnels doit
être menée pour tous les agents chimiques dangereux présents de manière combinée.
Par ailleurs, dans un lieu de travail déjà existant et au sein duquel plusieurs produits chimiques dangereux sont
utilisés, les conditions en place ne correspondront probablement pas à chacune des conditions décrites dans
la FDS ou dans le scénario d'exposition. L'entreprise devra comprendre si son processus et ses mesures de
précaution correspondent à ceux décrits dans les scénarios d'exposition pertinents puis élaborer une méthode qui
lui permettra de satisfaire aux différentes obligations:
• réaliser une évaluation des risques combinés pour tous les agents chimiques dangereux présents;
• déterminer un ensemble de mesures de gestion des risques adapté pour les différentes tâches incluses dans le
processus.

7.2

ÉVALUATION DES RISQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

L'Union européenne n'impose aucune règlementation contraignante quant à la manière d'entreprendre une
évaluation des risques sur le lieu de travail; toutefois, en 1996, la Commission européenne a émis un «Mémento
pour l'évaluation des risques professionnels»16. Ce guide s'adresse aux États membres qui peuvent l'utiliser
ou l'adapter à leur convenance en vue de prodiguer des conseils sur la manière de réaliser une évaluation des
risques au travail. En 2005, la Commission européenne a également émis des «Practical guidelines of a nonbinding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemicals agents
at work» (Orientations pratiques de nature non contraignante pour la protection de la santé et la sécurité des
travailleurs contre les risques associés aux agents chimiques sur le lieu de travail)17. Ces orientations pratiques
ont pour but d'aider les États membres à développer leurs politiques nationales et de faciliter la conformité à leurs
réglementations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
De nombreuses autorités nationales ont développé leurs propres orientations et leurs propres outils pour soutenir
les employeurs.
Dans ces documents, l'approche de l'évaluation des risques qui suit est proposée:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les dangers et les personnes exposées aux risques
Évaluer et prioriser les risques
Choisir une mesure de prévention afin d'éliminer ou de contrôler les risques
Agir pour mettre en place les mesures de prévention et de protection
Suivre et examiner l'évaluation afin d'assurer qu'elle est constamment actualisée

Dans la plupart des entreprises existantes, ces étapes s'intègrent dans une fonction Environnement, Santé et
Sécurité (ESS) et l'intervalle de temps alloué à l'examen de l'évaluation est défini en interne. Comme nous l'avons
mentionné précédemment, REACH encourage la production de nouvelles informations sur les substances qui, à
leur tour, seront communiquées aux utilisateurs en aval. Les obligations des utilisateurs en aval en application
du règlement REACH (voir le Tableau 2) pour ce qui concerne les fiches de données de sécurité et les scénarios
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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d'exposition suivent des échéanciers qui leur sont propres. Cela ajoute un élément à l'approche progressive de
l'évaluation des risques professionnels et dans le cycle de révision interne de l'entreprise.
Les utilisateurs en aval/opérateurs doivent évaluer les nouvelles informations entrantes, déterminer les actions
qui doivent être entreprises pour assurer la conformité au REACH, identifier les éventuels impacts de ces actions
sur les obligations visées par les directives CAD/CMD et agir également sur ces impacts le cas échéant.
Par exemple, un changement dans la classification des dangers d'une substance peut nécessiter que des
modifications soient apportées aux mesures de gestion des risques employées sur site pour minimiser les rejets.
Cela devrait donner lieu à une évaluation des risques associés aux processus lorsque la substance est utilisée
avant que les changements ne soient introduits. Cet examen devra tenir compte des mesures de gestion des
risques décrites dans le scénario d'exposition.
Ces examens, appuyés au besoin par une surveillance ou des mesures, soutiennent l'obligation continuelle de
veiller à ce que les mesures techniques et organisationnelles en place, destinées à empêcher l'exposition des
travailleurs, continuent de fournir un contrôle adéquat des risques associés aux produits chimiques dangereux.

7.3

UTILISATION DES INFORMATIONS REACH DANS L'ÉVALUATION DES RISQUES

Les fiches de données de sécurité et les scénarios d'exposition (le cas échéant) fournis par les fournisseurs de
substances chimiques contiendront de nombreuses informations utiles pour étayer la partie de l'évaluation des
risques traitant des produits chimiques dangereux.
Étape 1: Identifier les dangers et les personnes exposées aux risques
Comme décrit dans le mémento sur l'évaluation des risques professionnels, la première étape consiste à identifier
les agents sur le lieu de travail qui sont susceptibles de nuire à la santé humaine, ainsi que les travailleurs
susceptibles d'y être exposés.
Dans une fiche de données de sécurité, les sections qui suivent contribueront à identifier les substances ou les
mélanges présentant une préoccupation majeure pour la santé humaine, les éventuelles conséquences d'une
exposition et s'il existe des groupes de travailleurs spécifiques nécessitant une protection supplémentaire (par
exemple, éviter d'exposer les femmes enceintes à des produits chimiques qui pourraient nuire à l'enfant à naître).
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Section 2: Classification des dangers, éléments d'étiquetage et mentions de danger.

FIGURE 12: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 2

Certaines informations concernant d'autres dangers ne donnant pas lieu à la classification mentionnée à la soussection 2.3 peuvent également se révéler pertinentes.
Section 8.1: Valeurs de seuil limite pour l'exposition humaine (paramètres de contrôle).

FIGURE 13: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 8
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Section 9: Propriétés physiques et chimiques.

FIGURE 14: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 9

Section 11: Informations sur les propriétés toxicologiques et description concise des symptômes et effets
toxicologiques en cas d'exposition au produit chimique.

FIGURE 15: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 11
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La section 3 de la FDS fournira également de plus amples informations sur la composition du produit chimique
ainsi que sur la classification des différents composants présents dans un mélange.

FIGURE 16: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA SOLUTION DE BAIN DE NICKEL, SECTION 3

Le danger peut également découler de réactions survenant entre des produits chimiques ou dans certaines
conditions. Des informations sur la stabilité et la réactivité du produit chimique sont consultables à la section 10
de la FDS et, parfois, des informations sur les incompatibilités figurent également dans la section 7.2.
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FIGURE 17: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 10

FIGURE 18: EXTRAIT DE LA FDS SUR LES BRIQUETTES DE NICKEL, SECTION 7

Dans la section Titre du scénario d'exposition, la description des scénarios de contribution sur les travailleurs
concerne les différentes tâches entreprises par les travailleurs au cours de l'utilisation de la substance. Cela
contribuera à identifier tous les travailleurs qui manipulent et, partant, sont potentiellement exposés au produit
chimique.

FIGURE 19: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 10: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
NICKEL-MÉTAL - ÉLECTRODÉPOSITION ET ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL
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Étape 2: Évaluer les risques
Lors de l'évaluation des risques, la probabilité d'exposition et la gravité des conséquences doivent être prises en
considération et appréciées.
La gravité des conséquences dépendra des propriétés intrinsèques des produits chimiques ainsi que de
l'éventuelle interaction avec d'autres produits chimiques dangereux utilisés dans le même temps.
Les informations REACH relatives aux propriétés intrinsèques de la substance chimique et aux éventuelles
interactions et incompatibilités sont décrites dans l'étape 1 ci-dessus.
La probabilité qu'une exposition survienne effectivement dépendra des éléments suivants:
•
•
•
•

le schéma d'utilisation (quantités utilisées, durée, fréquence, etc.);
l'organisation générale du travail;
les équipements et les technologies employés;
les procédures de travail.

La section 7 de la FDS fournit des conseils sur la manipulation et le stockage en toute sécurité, tandis que la
section 8.2 de la FDS décrit comment contrôler adéquatement l'exposition (contrôles de l'ingénierie et EPI).

FIGURE 20: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTIONS 7 ET 8.2

FIGURE 21: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTIONS 7 ET 8.2
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En outre, la section 2 du scénario d'exposition fournit des informations sur les conditions opérationnelles et les
mesures de gestion des risques qui assurent un contrôle adéquat des risques liés à une utilisation spécifique
de la substance. Ces informations sont intimement liées à l'utilisation et aux paramètres de l'équipement/de la
technologie.

FIGURE 22: EXTRAITS DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 4: TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
SULFATE DE NICKEL - NICKELAGE ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL ET NICKELAGE CHIMIQUE

Étape 3: Choisir une mesure de prévention
Suite aux étapes 1 et 2 de l'évaluation des risques portant sur les produits chimiques utilisés dans l'entreprise, un
certain nombre de risques spécifiques seront identifiés et évalués. Pour choisir les mesures appropriées destinées
à éliminer ou contrôler ces risques, l'entreprise devra:
• examiner les informations fournies dans la FDS et dans le scénario d'exposition pour chaque produit chimique;
et
• déterminer un ensemble de mesures de gestion des risques adapté pour les différentes tâches et les
différentes substances utilisées dans le processus, ce qui inclut les risques générés par le processus lui-même.
Les informations fournies dans le scénario d'exposition sous l'intitulé «Conseils au DU pour évaluer s'il travaille
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dans les conditions prescrites dans l'ES» peuvent inclure les conditions de flexibilité autorisées au moment de
vérifier si les conditions d'utilisation de la substance sur le lieu de travail correspondent à celles recommandées
dans le scénario d'exposition, ou encore un lien vers l'endroit où il serait possible d'obtenir un tel avis de mise à
l'échelle. Cela permettra d'obtenir le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement adéquat.

FIGURE 23: EXEMPLE HYPOTHÉTIQUE DU CONTENU DE LA SECTION 4 D'UN SCÉNARIO D'EXPOSITION. LE PRÉSENT
EXEMPLE A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR L'ECHA ET SUIT LE FORMAT DES MODÈLES DE SCÉNARIO D'EXPOSITION18

En outre, les mesures de premiers secours décrites à la section 4 de la FDS (y compris les antidotes, les contreindications ou les traitements immédiats qui doivent être disponibles sur le lieu de travail) seront particulièrement
utiles pour minimiser les conséquences en cas d'exposition accidentelle.

FIGURE 24: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 4

18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Information et formation des travailleurs
8.1

OBLIGATIONS LÉGALES DE L'EMPLOYEUR

La directive IED n'exige pas spécifiquement des opérateurs qu'ils forment leurs travailleurs mais le document
BREF consacré au «Traitement de surface des métaux et plastiques» considère la formation, la sensibilisation et
les compétences du personnel comme constituant un élément de la meilleure technique disponible, du point de vue
de la gestion de l'environnement, contribuant à la performance environnementale globale de l'installation.
Dans le cadre de l'obligation générale d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés
au travail, l'employeur est tenu de dispenser à ses travailleurs une formation adéquate sur la sécurité et la santé,
notamment en leur communiquant des informations et des instructions19.
Les directives CAD (article 8, paragraphe 1) et CMD (article 11) énoncent le type d'informations, d'instructions
et de formation qui doivent être fournies aux travailleurs et/ou leurs représentants, ainsi que la manière dont ces
informations sont transmises, et sous quelle forme. Ces articles précisent également le délai de mise à jour ou
de renouvellement de ces informations, instructions ou formations. Les employeurs doivent veiller à ce que les
travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux fiches de données de sécurité.

Directive CAD, Article 8 Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs et/
ou leurs représentants:
• reçoivent les données obtenues en application de l'article 4 de la présente directive, et soient en outre
informés chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de
ces données,
• reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles
que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition
professionnelle applicables et autres dispositions législatives,
• reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin
de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail,
• aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur, conformément à l'article 31 du
règlement (CE) n° 1907/2006;
et à ce que l'information soit:
• fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4 de
la présente directive. Cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles
accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélé l'évaluation requise
en application dudit article,
• actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.

2. Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail
ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation communautaire applicable à l'étiquetage des
agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l'employeur veille, sans préjudice des
dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la
nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiables.
3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande,
obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques
dangereux nécessaires pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, dans la mesure où
les règlements (CE) n° 1907/2006 et 1272/2008 ne prévoient pas d'obligation de fournir des informations.
19 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
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Directive CMD, Article 11 Information et formation des travailleurs
1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans
l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les
renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant:
a)
b)
c)
d)
e)

les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;
les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;
les prescriptions en matière d'hygiène;
le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;
les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et
pour la prévention d'incidents.

Cette formation doit:
• être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques,
• être répétée périodiquement si nécessaire.

2. Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes
contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et
installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et
d'exposer des signaux de danger bien visibles.

8.2

UTILISATION DES INFORMATIONS REACH DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

Rappel: cette section n'a pas pour objectif de fournir des conseils sur la manière d'organiser ou de dispenser une
formation mais de montrer comment les informations REACH peuvent être utilisées à l'appui de cette activité.
Comme nous l'avons déjà mentionné, en vertu de la directive CAD, les employeurs doivent veiller à ce que les
travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux fiches de données de sécurité. Par ailleurs, l'une des
obligations de base de l'opérateur en vertu de la directive IED consiste à prendre les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et limiter leurs conséquences.
Les fiches de données de sécurité et les scénarios d'exposition contiennent des informations pouvant être
utilisées pour planifier ou structurer la formation des travailleurs dans le but d'améliorer la sécurité chimique, de
réduire les accidents et de restreindre leurs conséquences.
Il revient à l'employeur de décider du degré de détails appropriés requis et de la manière dont la formation doit
être organisée. Il peut toutefois être utile d'établir une distinction entre la formation aux conditions de travail
normales et la formation aux réactions en cas d'accidents.

8.2.1

Conditions de travail normales

La section 16 de la FDS fournit des conseils d'ordre général relatifs à toute formation appropriée destinée aux
travailleurs et visant à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

FIGURE 25: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 16

Rapport sur la sécurité chimique/Feuille de route des scénarios d'exposition (CSR/ES))
Domaine d'action n° 5: Aider les utilisateurs finaux à traiter les informations

La section 2 de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les
indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers. Les éléments d'étiquetage permettent aux
utilisateurs de reconnaître en un clin d'œil les principaux dangers et les mesures de protection. Une formation est
tout particulièrement requise pour s'assurer que les travailleurs identifient et comprennent les nouvelles classes
de dangers, les pictogrammes de dangers, les mentions de danger et les conseils de prudence présentés dans le
règlement CLP.

FIGURE 26: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTIONS 2.1 ET 2.2

Les instructions de la section 7 concernant la manipulation et le stockage associées à la protection de l'exposition
à la section 8.2 et à la prise en considération de l'élimination à la section 13 de la FDS doivent constituer l'épine
dorsale qui permet aux travailleurs de traiter les produits chimiques en toute sécurité dans des conditions de
travail normales.
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FIGURE 27: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 7

FIGURE 28: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 8.2

FIGURE 29: FIGURE 27: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 13

Dans le scénario d'exposition, la section décrivant les conditions d'utilisation affectant l'exposition contient des
informations importantes concernant les conditions d'utilisation en toute sécurité pour l'environnement (parfois
sous les intitulés «Scénario de contribution sur l'environnement»). Ces informations peuvent être utiles aux fins de
formation.
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FIGURE 30: EXTRAITS DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 4 - TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
SULFATE DE NICKEL - NICKELAGE ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL ET NICKELAGE CHIMIQUE - 2.1
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

De même, la section décrivant les conditions d'utilisation affectant l'exposition des travailleurs contient des
informations importantes sur les conditions d'utilisation en toute sécurité, informations qui peuvent être
intégrées dans les activités de formation.
Ces informations sont parfois présentées sous l'intitulé «Scénario de contribution sur les travailleurs».
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FIGURE 31: EXTRAIT DU SCÉNARIO D'EXPOSITION GÉNÉRIQUE 4 - TRAITEMENT DE SURFACE DES MÉTAUX:
SULFATE DE NICKEL - NICKELAGE ÉLECTROLYTIQUE, ÉLECTROFORMAGE DU NICKEL ET NICKELAGE CHIMIQUE - 2.2
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS POUR LE SCÉNARIO D'EXPOSITION 4.2

8.2.2

Réaction en cas d'accidents (exposition, incendie, déversements)

Les mesures de premiers secours décrites à la section 4 de la FDS sont importantes pour minimiser les
conséquences d'une exposition accidentelle de la victime, mais aussi parfois pour la personne dispensant les
premiers soins.
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FIGURE 32: EXTRAIT DE LA FDS SUR L'ACIDE HYDROFLUORIQUE, SECTION 4

Dans la section 5 de la FDS, les moyens d'extinction non appropriés et les dangers particuliers résultant de la
substance chimique en cas d'incendie sont des éléments importants à mettre en avant lors d'une formation.
Des conseils supplémentaires sur l'élimination des résidus peuvent également être dispensés. Cela contribuera
à minimiser les conséquences et à éviter des réactions dangereuses au moment de lutter contre un incendie
impliquant des produits chimiques.

FIGURE 33: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 5
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Les mesures de lutte contre les déversements accidentels décrits à la section 6 de la FDS contiennent également
des informations sur les précautions individuelles, l'équipement de protection à utiliser et les précautions pour la
protection de l'environnement à observer au moment de traiter des déversements accidentels ou des fuites. Ces
conseils serviront à minimiser les conséquences de déversements accidentels pour l'environnement comme pour la
santé humaine.

FIGURE 34: EXTRAIT DE LA FDS SUR L'ACIDE HYDROFLUORIQUE, SECTION 6
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9. Gestion des risques liés aux opérations quotidiennes
La gestion des risques s'inscrit dans les opérations professionnelles quotidiennes normales et constitue un aspect
fondamental des directives IED, CAD et CMD. L'objectif est de s'assurer que les opérations sont gérées de façon à
d'abord évaluer puis contrôler les risques.
Une autre étape importante consiste à s'assurer que l'évaluation est révisée régulièrement ou encore à chaque fois
qu'elle doit être mise à jour. La modification du processus, les accidents évités de justesse ou les incidents sont
généralement des événements donnant lieu à une révision.
Les nouvelles informations disponibles dans la FDS et le scénario d'exposition peuvent aussi donner lieu à une
révision. Par exemple, la modification de la classification des dangers d'une substance ou d'un mélange peut
avoir d'importantes conséquences sur les mesures de gestion des risques et peut nécessiter que l'évaluation des
risques, voire le permis environnemental, soient mis à jour. De la même manière, toute modification des scénarios
d'exposition peut avoir des conséquences similaires.
Lorsqu'une fiche de données de sécurité (et un scénario d'exposition le cas échéant) est fournie à l'utilisateur en
aval, la manière la plus simple d'identifier si le document est une version révisée consiste à vérifier la première
page de la FDS sur laquelle doivent figurer les informations relatives à la révision.
La section 16 de la FDS donne des indications sur le contenu qui a été modifié par rapport à la version antérieure
de la FDS. Ces indications aideront à déterminer si les modifications apportées à la FDS ont une certaine influence
sur la gestion des risques. Par ailleurs, si les modifications indiquées ne sont pas suffisamment claires, vous
pouvez demander de plus amples explications à votre fournisseur.

FIGURE 35: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 1

FIGURE 36: EXTRAIT DE LA FDS SUR LE SULFATE DE NICKEL, SECTION 16
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La manière dont les modifications sont répertoriés à la section 16 est susceptible de varier. Dans l'exemple cidessus, le fournisseur a choisi de souligner les éléments dans le document qui ont été modifiés. Un autre exemple
est fourni ici.

FIGURE 37: EXTRAIT DE LA FDS SUR LA CHAUX ÉTEINTE, SECTION 16

En vue du traitement efficace des informations reçues, il peut se révéler utile d'élaborer une liste de référence
sur l'utilisation des informations. Cette liste permet de déterminer quelles informations ont été utilisées pour
répondre à quelle obligation légale. Ainsi, dans le cas où les informations viendraient à changer, il serait plus facile
de suivre les implications et d'appliquer ces changements en conséquence. Un exemple de cette liste est illustré à
l'Annexe 3.
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Annexe 1. Liste de termes
Utilisateur final
Personne ou entité qui utilise des substances ou des préparations dans le cadre d'une activité industrielle ou
professionnelle (par ex., pas un consommateur ni un distributeur) et qui ne fournit ces substances ou préparations
plus en aval de la chaîne.
Masquage
Le masquage est employé dans la plupart des opérations de finition métallique lorsque seule une partie bien
spécifique de la surface d'une pièce doit être exposée à un processus.
Blindage
Un blindage est utilisé pour détourner un courant excessif de zones à haute densité de courant afin de prévenir
l'accumulation excessive du dépôt.
Chariot
Un chariot ou un gabarit est un dispositif électrique qui maintient les pièces dans une position fixe pendant le
cycle de placage. Il doit être hautement conducteur du fait de la nécessité de raccorder la pièce électriquement à
la barre omnibus et à l'alimentation en courant continu. Toute la surface, à l'exception des zones de contact, sont
généralement revêtues d'un plastique isolant et chimiquement résistant.
Fosse
Trou ou cuve servant au drainage ou à la récupération des liquides.

Annexe 2: Tableau de synthèse des informations chimiques
Il s'agit là d'un exemple de tableau qui peut être préparé par une entreprise pour synthétiser certaines des
principales informations relatives aux substances et aux mélanges utilisés par l'entreprise. La colonne 6 contient
la description des activités de l'entreprise qui utilisent les substances. Les colonnes 7 à 11 consignent la manière
dont l'entreprise répartit ses activités entre les différentes catégories de descripteurs d'utilisation en fonction
de la description du Guide de l'utilisation20. D'autres informations peuvent être ajoutées en fonction des besoins
individuels d'une entreprise (par exemple, valeurs limite de l'exposition professionnelle, coordonnées des
fournisseurs, date de réception de la FDS/du scénario d'exposition, statut réglementaire de la substance en vertu
du REACH21, informations relatives à d'autres lois, quantité sur site, informations sur l'emballage, codes pour la
cartographie des utilisations par secteur, etc.).
Ce type de synthèse offrira un aperçu des produits chimiques utilisés et peut faciliter les modifications induites
par le suivi, par exemple lors de la réception d'une fiche de données de sécurité et de scénarios d'expositions mis
à jour. Qui plus est, les informations peuvent être facilement extraites à d'autres fins, au format et au moment de
votre choix (par ex., demande d'autorisation IED, évaluation des risques professionnels, etc.).

20 Au moment de la publication, le «Guide des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique, chapitre R.12: description
de l'utilisation» était en cours de révision (sa publication est attendue pour la fin de l'année 2015) http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Par exemple, si la substance figure dans la Liste des substances candidates ou sur la Liste d'autorisation, etc.
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TABLEAU 3: TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INFORMATIONS CHIMIQUES

CHAUX ÉTEINTE
ACIDE SULFURIQUE

NOM DE LA SUBSTANCE

NICKEL-MÉTAL

CONC.

100

FORME

Solide, massive

CAS

CLASSIFICATION
(RÈGLEMENT CLP)

DESCRIPTION DE SES
ACTIVITÉS PAR L'ENTREPRISE

7440-02-0

Sensibilisant cutané 1
H317
Carc. 2 H351
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles - Exposition
unique, catégorie de
danger 1, H372
Toxicité aquatique
chronique 3 H412

Transfert depuis le tambour
de 50 kg vers le bain de
traitement
Immersion de la pièce
Stockage entre les
utilisations

CATÉGORIE DE REJET DANS L'ENPROCESSUS
VIRONNEMENT
(PROC)
CATÉGORIE (ERC)

CATÉGORIE
DE PRODUIT

CATÉGORIE FONCTIONNELLE

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Agent de placage

CONC.

FORME

CAS

CLASSIFICATION
(RÈGLEMENT CLP)

DESCRIPTION DE SES
ACTIVITÉS PAR L'ENTREPRISE

1305-62-0

Irritant cutané 2, H315
Lésions oculaires 1
H318
Toxicité spécifique
pour certains organes
cibles - Exposition
unique, catégorie de
danger 3, H335

Transfert depuis un sac
de 25 kg vers une station
d'épuration des eaux usées
Étape du mélange
Stockage entre les
utilisations

100

Solide, poudre

CATÉGORIE DE REJET DANS L'ENPROCESSUS
VIRONNEMENT
(PROC)
CATÉGORIE (ERC)

CATÉGORIE
DE PRODUIT

CATÉGORIE FONCTIONNELLE

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Agent régulateur du pH

CONC.

FORME

CAS

CLASSIFICATION
(RÈGLEMENT CLP)

DESCRIPTION DE SES
ACTIVITÉS PAR L'ENTREPRISE

7664-93-9

Corr. cutanée 1A H314

Transfert depuis l'IBC vers
une station d'épuration des
eaux usées
Étape du mélange
Stockage entre les
utilisations

CATÉGORIE DE REJET DANS L'ENPROCESSUS
VIRONNEMENT
(PROC)
CATÉGORIE (ERC)

CATÉGORIE
DE PRODUIT

CATÉGORIE FONCTIONNELLE

PROC8b
PROC5

PC37, PC20

Agent régulateur du pH

95-97

Liquide

ERC6b
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Annexe 3: Liste de référence sur l'utilisation suggérée des
informations
Ce tableau permet de consigner l'endroit où il a été suggéré d'utiliser les informations contenues dans la fiche
de données de sécurité et le scénario d'exposition afin d'inciter au respect des obligations légales décrites dans
l'étude de cas.
Lorsque des informations sur des produits chimiques mises à jour sont fournies, ce type de tableau peut aider à
évaluer à quels endroits les modifications apportées aux informations reçues doivent être prises en considération.

SOURCE DES INFORMATIONS

SUGGESTION D'UTILISATION DES INFORMATIONS

Fiche de données de sécurité

IED, autorisation b

Première page, titre

Gestion des risques, évaluation des informations
entrantes

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l’entreprise
1.1. Identificateur de produit:

IED, autorisation b

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et
utilisations déconseillées

IED, autorisation b

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de
sécurité
1.4. Numéro d’appel d’urgence
SECTION 2: Identification des dangers

Évaluation des risques, étape 1

2.1 Classification de la substance ou du mélange

IED, autorisation b
IED, autorisation c, e, f, j
Évaluation des risques, étape 1
Formation des travailleurs

2.2: Éléments d’étiquetage

Évaluation des risques, étape 1
Formation des travailleurs

2.3 Autres dangers

IED, autorisation b
Évaluation des risques, étape 1

SECTION 3: Composition/information sur les composants

IED, autorisation b
Évaluation des risques, étape 1

3.1 Substances
3.2 Mélanges
SECTION 4: Premiers soins
4.1 Description des premiers secours
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements
particuliers nécessaires
SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

Évaluation des risques, étape 3
Formation des travailleurs
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SOURCE DES INFORMATIONS

SUGGESTION D'UTILISATION DES INFORMATIONS

5.1 Moyens d’extinction:

Formation des travailleurs

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation des travailleurs

5.3 Conseils aux pompiers
5.4 Informations supplémentaires

Formation des travailleurs

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Formation des travailleurs

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage
6.4 Référence à d'autres sections
SECTION 7: Manipulation et stockage

Évaluation des risques, étape 2
Formation des travailleurs

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant
compte d’éventuelles incompatibilités
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

Évaluation des risques, étape 1

VLEP
DNEL
PNEC
8.2 Contrôles de l’exposition

IED, autorisation c, e, f, j
Évaluation des risques, étape 2
Formation des travailleurs

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

IED, autorisation b
Évaluation des risques, étape 1

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
9.2. Autres informations
SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Évaluation des risques, étape 1
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SUGGESTION D'UTILISATION DES INFORMATIONS

10.2 Stabilité chimique
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
10.4. Conditions à éviter
10.5 Matières incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Évaluation des risques, étape 1
Évaluation des risques, étape 2

SECTION 12: Informations écologiques

IED, autorisation c, e, f, j

12.1 Toxicité
12.2 Persistance et dégradabilité
12.3 Potentiel de bioaccumulation
12.4 Mobilité dans le sol
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
SECTION 14: Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU
14.2. Nom d’expédition des Nations Unies
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d’emballage
14.5. Dangers pour l’environnement
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention
MARPOL 73/78 et au recueil IBC
SECTION 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange
en matière de sécurité, de santé et d’environnement

IED, autorisation h
Formation des travailleurs
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SOURCE DES INFORMATIONS

SUGGESTION D'UTILISATION DES INFORMATIONS

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
SECTION 16: Autres données
i) Indication des modifications

Gestion des risques, évaluation des informations
entrantes

ii) Abréviations et acronymes
iii) Conseils relatifs à la formation
iv) Informations supplémentaires

Formation des travailleurs
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SOURCE DES INFORMATIONS

SUGGESTION D'UTILISATION DES INFORMATIONS

Scénario d’exposition
Titre du scénario d'exposition (titre abrégé)
1. Section titre

Évaluation des risques, étape 1

Scénario d'exposition/Nom de l’utilisation
Champ d’application
2. Conditions d’utilisation qui ont un effet sur l’exposition
2.1 Scénario de contribution sur l'environnement

Formation des travailleurs

Caractéristiques du produit (de l’article)
Quantité utilisée, fréquence et durée de l'utilisation (ou au cours de la durée de
vie utile)

Évaluation des risques, étape 2

Conditions et mesures techniques et organisationnelles

IED, autorisation g
IED, autorisation c, e, f, j
IED, autorisation k

Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées
Conditions et mesures liées au traitement des déchets (y compris des déchets
des articles)

IED, autorisation h

Autres conditions affectant l’exposition environnementale
Conseils additionnels sur les bonnes pratiques. Les obligations de l’article 37,
paragraphe 4, de REACH ne s’appliquent pas
2.2 Scénario de contribution sur les travailleurs

Évaluation des risques, étape 2
Formation des travailleurs

Caractéristiques du produit
Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée de
l’utilisation/de l’exposition
Conditions et mesures techniques et organisationnelles
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, l'évaluation de
l'hygiène et de la santé
Autres conditions affectant l’exposition des travailleurs
Conseils additionnels sur les bonnes pratiques. Les obligations de l’article 37,
paragraphe 4, de REACH ne s’appliquent pas
3. Estimation de l’exposition et mention de sa source
3.1 Scénario de contribution sur l'environnement
3.2 Scénario de contribution sur les travailleurs
4. Conseils au DU pour évaluer s’il travaille dans les conditions prescrites dans
le scénario d'exposition

Évaluation des risques, étape 3
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