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Etudes menées

2014 Risque chimique dans le tertiaire

2016 - Etude des expositions professionnelles et 
environnementales aux fibres d’amiante lors de la 
mise en œuvre de processus d’entretien de dalles 
de sol en vinyle amiante

2018 – Risque chimique en Agro alimentaire 



Etude menée sur le risque chimique

Contexte réglementaire du risque chimique

CONTROLE D’EXPOSITION

Décret et arrêté du 15/12/2009 relatif aux contrôles techniques des VLEP sur les lieux de 
travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles

ÉVALUATION DU RISQUE:

Article CT R4412-5  Obligatoire pour toute activité susceptible de présenter un risque 
d’exposition à des Agents Chimiques Dangereux

- Pour les CMR 1a et 1b avec VLEP contraignante ou Indicative
- Pour les VLEP Contraignantes ou Indicatives à risque non faible



Etude menée sur le risque chimique

8

Etude 
statistiques

Etude terrain

Rapport d’étude 
et consolidation

Les objectifs de l’étude :
 Apporter à la branche une mesure objective du risque chimique
 Fournir aux entreprises et à la branche une méthodologie d’évaluation du risque chimique
 Aider les entreprises du secteur à appréhender le risque chimique
 Apporter des préconisations aux entreprises en termes d’organisation et d’achats

Avril – octobre

Décembre

Janvier - juin

Prélèvements et analyses
menés par l’ APAVE.
Organisme accrédité par le
COFRAC.



Etude menée sur le risque chimique

322 produits soit 1.202.211 Litres

Aucun produit CMR

Produits présentant un pictogramme de danger

En nombre En volume

190 produits sans pictogramme de danger soit 59% en nombre et 75% en volume 
132 produits avec pictogramme de danger, 25% en volume (299.383 Litres).



Etude menée sur le risque chimique

322 produits 

Produits présentant une VLEP REGLEMENTAIRE

En nombre En volume

78 % des volumes de produits sont sans VLEP Réglementaire.



Etude menée sur le risque chimique

56%

41%

3%

Picto danger

Sans picto

Ecolabel

60% des volumes de produits disposant d’une VLEP réglementaire 
sont des produits sans affichage de pictogramme de danger.

Répartition des produits ayant une VLEP REGLEMENTAIRE

78  produits soit 260.000 Litres

En nombre En volume



Etude menée sur le risque chimique

 pour les 5 entreprises : 20 produits, les 
plus utilisés

 Réalisation des mesures par l’APAVE, 67 
prélèvements  VLEP dont 38 LT et 29 CT.

Types de produit Nombre de produits 
testés

Détartrant désincrustant 5
Décapant 6
Émulsion 4
Dégraissant 3

Détergent multi usages 2

Étude terrain –

Prélèvements 

APAVE
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Etude menée sur le risque chimique

Les Préconisations du Secteur 

ORGANISATION :
 Planifier l’évaluation du risque chimique
 Disposer des dernières versions des FDS et FT
 Organisation multitâche
 Sensibiliser les salariés 
 Procéder à des contrôles techniques

ACHATS :
 Limiter le nombre de produits
 Éviter l’arrivée de nouveaux produits sans 

maitrise
 Structurer les outils de commande



Outil d’évaluation – Recommandation R 409 

Volume de 

produits

Fréquence 

d'Ut ilisat ion
Durée Procédé

Protection 

collective

1- Identification du mélange - Fournisseur de la FDS

8- Contrôle de 

d'Exposit ion

9- Propriétés physiques et 

chimiques

Présence d'une 

VLEP

Volatilité

(Température d'Ebullition)

Inhalat ion Cutanée Autres

NON OUI YEUX / INGESTION NON RISQUE FAIBLE NON

PRODUIT 

CMR

Classe de 

danger 

appartenant à 

l'arrêté du 30 

décembre 2015

Nature de l'exposit ion
Evaluat ion du Niveau de 

risque Chimique

1

2

3
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Ecolabel des prestations de nettoyage

 Commerciaux, administratifs

 Autres bâtiments accessibles au public

 Résidences privées

 …

Les prestations de propreté « routinières » à 
l’intérieur des bâtiments

Périmètre

Inclut

• le nettoyage des vitres sans 
équipements spécifiques ou 
machines

Exclut 

• la désinfection, 

• les sites de production 

• et les produits fournis par le 
client



Ecolabel des prestations de nettoyage

L’entreprise dans le cadre du 
périmètre défini

Une partie des activités de l’entreprise 

clairement identifiée avec une comptabilité 
séparée

L’Ecolabel est attribué pour la durée de 
validité du label jusqu’à sa révision par 
la commission Européenne dans cinq 
ans.



Ecolabel des prestations de nettoyage

CRITÈRES 
OBLIGATOIRES

CRITÈRES 
OPTIONNELS

CRITÈRES
19

7 12

 14 points sur 42 

maximum



Ecolabel des prestations de nettoyage

CRITÈRES OBLIGATOIRES

Utilisation de produits d'entretien ayant un faible impact sur l'environnement

Dosage des produits d’entretien

Utilisation de microfibres

2

3

1

Formation du personnel4

5
Base d’un système de management environnement

Gestion des déchets de l’entreprise de propreté

Communication sur l’écolabel européen

6

7



CRITÈRES OPTIONNELS

Utilisation de produits concentrés taux de dilution au minimum de 1:1002

Forte utilisation de produits de nettoyage avec un faible impact environnemental
1

Utilisation d'accessoires de nettoyage avec un faible impact sur l'environnement
4

Efficacité énergétique des aspirateurs
5

Forte utilisation de produits en microfibre
3

Ecolabel des prestations de nettoyage



CRITÈRES OPTIONNELS

Ecolabel des prestations de nettoyage

Label EMAS ou certification ISO 140016

Gestion des déchets des sites clients
7

Management de la qualité8

Flotte de véhicules appartenant ou louée par l'entreprise de propreté9

Services et autres produits écolabellisés10

Services et autres produits écolabellisés11

Services et autres produits écolabellisés
12



Ecolabel des prestations de nettoyage

- Label supplémentaire

- Reprend une partie des bonnes pratiques promues 
par la Branche 

- Respect strict des 19 critères nécessite des moyens supplémentaires

- Pas de prise en compte l’innovation des entreprises en matière 
d’environnement. 

- l’Ecolabel Européen ne doit pas être exigé comme un prérequis sur 
les marchés 



Nouveaux  procédés
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