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Zone d’évolution 
de l’opérateur

Le risque est directement fonction de l’intensité et de la durée de l’exposition

Zone de 
danger

Exposition

Évaluation du risque
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Le classement des critères de danger

• Danger toxique (accidentel ou chronique)

• Danger d’incendie-explosion à traiter spécifiquement



Danger toxique : Classe 4
T+ Très toxique
R26 très toxique par inhalation 
R27 par contact avec la peau 
R28 très toxique en cas d’ingestion           et phrases combinées

T Toxique
R23 toxique par inhalation ,
R24 toxique par contact avec la peau , 
R25 toxique par en cas d’ingestion            et phrases combinées

R45 peut causer le cancer  
R49 peut causer le cancer par inhalation,
R46 peut causer des altérations génétiques héréditaires , 
R60 peut altérer la fertilité ,
R61 Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant

C Corrosif
R35 provoque de graves brûlures



Xn Nocif
R20 nocif par inhalation 
R21 nocif par contact avec la peau 
R22 nocif en cas d’ingestion                 et phrases combinées

R40  effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes 
R62  risque possible d’altération de la fertilité 
R63  risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour
l’enfant
R42 peut entraîner une sensibilisation par inhalation
R68  possibilités d’effets irréversibles

Xi Irritant
R41 risque de lésions oculaires graves ,

C Corrosif
R34 provoque des brûlures

Danger toxique : Classe 3



Xn Nocif
R65 peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion

Xi Irritant
R36 irritant pour les yeux ,
R37 irritant pour les voies respiratoires,
R38 irritant pour la peau,
R43 peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R66 l’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou      
gerçures de la peau
R67 l’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Danger toxique : Classe 2



Substance ou préparation non soumise à étiquetage

Danger toxique : Classe 1

Attention aux produits non soumis à cette réglementation 
et à la validité de l’information exploitée



Classes d’exposition

En combinant les classes (1, 2 ou 3) Quantité, Fréquence 
et Mode opératoire: Indice d’exposition  = Q x F x M

Classe d’exposition Q x F x M 

 3 forte > 10 

 2 moyenne de 6 à 9 

 1 faible < 5 
 

 



Classes de quantités

• Trois classes
faible, moyen , fort

1, 2, 3
Les bornes de ces classes sont à déterminer 

spécifiquement pour chaque type de fabrication 
ou d’opérations.

Exemples:
– encollage au rouleau : <1 litre,   entre 1 et 10 litres,    > 10 litres
– ensachage :                  < 10Kg,   entre 10 et 100Kg,     > 100Kg



Classes de  fréquence/ durée
 

Classe  Durée 
Pertinence /risque chronique 

               Fréquences 
Pertinence / risque accidentel 

3 Longue :   > 4  h/jour Fréquent :     >  1 fois par semaine 

2 Moyenne :  30 min à 4h/j Régulier :      >  1 fois par mois,  
                       <  1 fois par semaine 

1 Courte :   <  30 min/j Episodique :  < 1  fois par mois 

 

A adapter également par rapport aux cycles et à la durée des opérations.
Le nombre d’opérateurs concernés est intégré dans cette rubrique.

Exemple



Classes des modes opératoires

Classe           Modes opératoires 

3 pulvérisation, usinage, procédé à 
chaud, transvasement manuel 

2 présence d’aérosol ou de vapeurs, 
transvasement mécanisé 

1 vase clos, pas d’aérosol  

 

 

La protection collective et individuelle n’est pas prise en compte à ce stade.

Exemple



Hiérarchisation du risque
Danger

4

3

2

1
Exposition

1faible 2modérée  3forte

4 niveaux de risque

Préoccupant

Important

A surveiller

Faible
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Évaluation du risque a priori
��

Quantités 
faibles

Application 
brève, peu 
fréquente 

Émission de 
poussières 

faible

Si présence de fibres céramiques réfractaires C2



Évaluation du risque a priori
��

Quantités 
faibles

Application 
quotidienne 
discontinue 

Émission de 
vapeurs

Colle avec toluène (R3) et phrase  R63
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��

Quantités 
importantes

Application 
quotidienne 

continue 

Émission de 
poussières, 

contacts 
cutanés

Mélange avec additifs classés C2 ou R2

Évaluation du risque a priori
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usinagemontage

collage

Exemple de synthèse d’évaluation par postes de 
travail dans une menuiserie industrielle

poussières de bois 
(risque cancérogène)

vernissage
colle ou vernis

(risque solvant /irritation)

au pinceau,
vapeurs en 

faibles quantités

pulvérisation,
aérosol important
grandes quantités

usinage
peu fréquent

usinage
permanent


