actu réglementation
Rapports d’expertise

Des valeurs limites d’exposition
professionnelle revues à la baisse

L

e chrome hexavalent et
ses composés, le béryl
lium et ses composés, le
styrène et le perchloroéthy
lène. Quatre produits pour
lesquels l’Anses (Agence natio
nale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environ
nement et du travail) propose,
au travers d’une série de rap
ports d’expertise collective ren
dus publics en octobre 2010,
la diminution des valeurs
limites d’exposition profes
sionnelle (VLEP) actuellement
en vigueur. Pour le chrome
hexavalent et ses composés,
utilisés notamment pour le
traitement de surfaces métal
liques et la constitution de
super alliages aéronautiques,
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l’agence recommande de fixer
une valeur moyenne de limite
d’exposition professionnelle
sur 8 heures à 1 µg/m3, corres
pondant à la plus faible valeur
quantifiable par les méthodes
de mesure disponibles en
milieu professionnel. Elle

en vigueur) et 138 mg/m3.
Pour limiter les effets des pics
d’exposition, l’Anses préconise
également une valeur limite
court terme VLCT-15 mn de
200 mg/m3 pour le styrène et
275 mg/m3 pour le perchloro
éthylène. Un cinquième pro
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L’Agence nationale
de sécurité sanitaire
de l’alimentation,
de l’environnement
et du travail (Anses)
propose une
diminution des valeurs
limites d’exposition
professionnelle (VLEP)
pour quatre substances
et fixe une valeur limite
biologique pour une
cinquième. La notion
de « valeur plafond »,
valeur atmosphérique
ne devant être dépassée
à aucun moment de la
journée, est également
introduite.

recommande également de ne
maintenir l’utilisation de ces
substances cancérogènes pour
l’homme qu’en cas de stricte
nécessité, lorsqu’aucune subs
titution n’est envisageable.
Les préconisations en termes
de VLEP-8 h pour le béryl
lium et ses composés (uti
lisés par exemple dans les
secteurs de la métallurgie et
de l’aéronautique), le styrène
(employé pour la fabrication
de matières plastiques et de
caoutchouc) et le perchloroé
thylène (utilisé dans les pres
sings et le dégraissage des
métaux) sont respectivement
de 0,01 µg/m3, 100 mg/m3
(soit une réduction de 50 %
de la valeur actuellement

Le chrome hexavalent, qui se trouve,
notamment, dans le ciment,
est concerné par les préconisations
de l’Anses.

duit est également concerné
par les recommandations de
l’Anses : le 2-butoxyéthanol
et son acétate, des solvants
en grande partie utilisés dans
l’industrie du caoutchouc et
des plastiques ainsi que dans
l’imprimerie. Pour la première
fois, la fixation d’une valeur
limite biologique est proposée
pour ces substances, celle-ci
devant permettre de suivre
leur imprégnation réelle. Enfin,
deux des rapports publiés
sont consacrés aux aspects
méthodologiques. Le premier

précise les éléments scienti
fiques motivant les décisions
prises en termes de recom
mandations de VLEP. Le second
concerne la problématique des
pics d’exposition. Il introduit,
pour les substances reconnues
comme irritant fort, corrosif
ou pouvant causer un effet
grave potentiellement irréver
sible pour une exposition de
très courte durée, la notion de
« valeur plafond », à savoir la
concentration atmosphérique
ne devant à aucun moment
être dépassée au cours de la
journée de travail.

Décryptage du
processus d’évaluation
Bien que la prévention du
risque chimique soit principa
lement fondée sur le principe
de la substitution ou, à défaut,
sur la réduction des expo
sitions aux niveaux les plus
faibles possibles, il est néces
saire, pour un grand nombre
de substances, d’établir des
niveaux de concentration de
polluants dans l’atmosphère à
ne pas dépasser. Le ministère
du Travail a confié l’organisa
tion de l’expertise scientifique
nécessaire à l’élaboration des
VLEP à l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environ
nement et du travail (Afsset),
dont les missions ont été
reprises par l’Anses au 1er juillet
2010. Cette expertise collec
tive, pluridisciplinaire et indé
pendante, est à la main d’un
comité d’experts spécialisés, le

actu brèves

PATIENTS EN autoTRAITEMENT

lES DASRI, BIENTôT RéCUPéRéS

CES-VELP. « Un certain nombre
de substances prioritaires sont
inscrites au programme de
travail du comité, explique le
Dr Michel Falcy, médecin au
département Études et assis
tance médicales de l’INRS et
vice-président du CES-VLEP. À
l’échelle européenne, les rap
ports du Comité scientifique
pour la fixation des valeurs
limites (SCOEL), transmis aux
États membres, font également
l’objet d’une lecture critique,
les valeurs proposées pouvant,
si elles sont jugées pertinentes,
être entérinées pour la France. »
Les membres du CES-VLEP sont
des spécialistes des risques
pour la santé (épidémiologistes,
toxicologues, médecins ), de la
biométrologie et de la métro
logie d’atmosphère. « Les rap
ports du comité comportent un
aspect relatif aux effets toxico
logiques d’une substance, mais
également un aspect lié à l’éva
luation des méthodes de mesure
en milieu professionnel. La VLEP
retenue n’est toutefois pas prise
en fonction des possibilités de
mesurage », précise Michel
Falcy. Les recommandations
de l’Anses seront discutées au
sein des instances paritaires
du ministère chargé du Travail
qui prendra la décision finale
en matière d’élaboration de
valeurs limites réglementaires
contraignantes ou indicatives.

Grégory Brasseur

Que font les patients en
autotraitement (1) de leurs
seringues et objets coupants ?
Autrement dit de leurs déchets
d’activités de soins, définis dans
le Code de la santé publique
comme « les déchets issus
des activités de diagnostic, de
suivi ou de traitement curatif,
préventif ou palliatif, dans
les domaines de la médecine
humaine ou vétérinaire » ?
Selon une enquête réalisée par
l’Observatoire régional de la
santé de Rhône-Alpes (2), les
Dasri (déchets d’activités de
soins à risques infectieux) se
retrouvent trois fois sur quatre
dans les ordures ménagères
et – dans le moins pire des
cas – regroupés dans des
bouteilles en plastique. « Pour
les personnes qui ramassent ou
traitent les ordures ménagères,
ces déchets piquants/coupants
peuvent être particulièrement
dangereux, explique Christine
David, expert en risques
biologiques au département
Expertise et conseil technique
de l’INRS. Ils sont source de
risques infectieux, chimiques et
mécaniques. Et jusqu’à présent,
il faut bien le reconnaître,
aucune solution globale n’a
été trouvée au niveau national
pour éliminer ces Dasri. Seules
existent des initiatives locales,
gérées par les associations de
patients ou les collectivités
locales. »
Désormais, un décret, publié
le 24 octobre 2010, prévoit
de récupérer les Dasri piquants/
coupants de patients
en autotraitement. Ainsi,
à partir du 25 novembre
2011, tous les laboratoires
pharmaceutiques vendant

des substances et matériels
destinés à l’autotraitement
et générant ce type de Dasri
devront fournir des conteneurs
pour piquants/coupants.
Les pharmaciens devront
remettre gratuitement
aux patients ces collecteurs

de 190 à 290 personnes sont
en autotraitement et produisent
de 60 000 à 76 000 aiguilles,
soit de 1 100 à 1 300 litres
de Dasri, ou encore de 490
à 590 kg. « L’application
de ce texte constitue un grand
progrès pour la prévention

qui leur seront retournés
une fois remplis. « Ce sera
une obligation, poursuit
Christine David. Si elle n’est
pas respectée, les fabricants
de médicaments pourront se
voir infliger une amende de
5e classe (jusqu’à 1 500 euros) ;
quant aux pharmaciens, ils
risquent une amende de
3e classe (jusqu’à 450 euros). »
En France, toujours selon
l’étude réalisée par l’ORS
de Rhône-Alpes, chaque
année, pour 10 000 habitants,

des risques professionnels liés
à ces Dasri piquants/coupants,
remarque Christine David.
Car on avait trop souvent
tendance à les retrouver
dans les poubelles ménagères,
faute de filière d’élimination. »
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1. Essentiellement des diabétiques.
Mais il y a aussi, pour une part non
négligeable, les personnes souffrant
de dysfonctionnements érectiles ainsi
que celles traitées pour l’hépatite C par
interféron-alpha.
2. Voir l’étude complète datant de
2005 : www.ors-rhone-alpes.org/pdf/
GisementDASRI.pdf.
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