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Compte pénibilité et agents chimiques 
les 7 catégories à évaluer 

 
L'exposition à certains agents chimiques dangereux devra être évaluée à partir du 1er juillet 

2016, dans le cadre du compte pénibilité. La liste des produits concernés est désormais 

connue, ainsi que la grille d'évaluation et les seuils.  
 
Le compte est bon. Décidément, la parution de tous les textes réglementaires à la mise en place 

complète du compte personnel de prévention de la pénibilité se sera fait désirer. Le 31 décembre 2015, 

le Journal officiel a livré les derniers décrets nécessaires, ceux actant l'application des 6 facteurs qui ne 

sont pas encore en vigueur à partir du 1er juillet 2016, l'évaluation de l'exposition via des référentiels 

de branche homologués, ainsi que la suppression de la fiche individuelle de prévention des expositions 

au profit d'une déclaration via la DADS (déclaration annuelle des données sociales) et la DSN 

(déclaration sociale nominative). Il y avait aussi, dans la même livraison tardive, un arrêté relatif aux 

agents chimiques dangereux, qui liste les classes et catégories de dangers qui devront être considérés 

au titre du compte pénibilité. Un second arrêté donne la grille d'évaluation qui servira à évaluer 

l'exposition des travailleurs, et donc les seuils au-delà desquels un travailleur sera considéré comme 

exposé à la pénibilité – nous reviendrons sur ce second arrêté dans notre prochaine info sécurité. 
 
La toxicité aigüe n'entre pas en compte 

 

Par rapport au premier projet d'arrêté, en juin 2014, fixant la liste des agents chimiques dangereux 

pris en compte pour la pénibilité – poussières et fumées en faisant partie –, on est passé de 11 à 7 

classes et catégories de dangers. N'y figurent plus les substances chimiques pouvant entraîner une 

toxicité aigüe (étiquetées H300, H310 ou H330, c'est-à-dire mortelles en cas, respectivement, 

d'ingestion, de contact cutané et d'inhalation) ; une corrosion cutanée (H314, c'est-à-dire qui provoque 

de graves brûlures de la peau) ; une lésion oculaire grave (H318) ; une toxicité par aspiration (H304 : 

"peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires). Seuls ont été 

retenus les agents chimiques dangereux qui présentent des effets sur le long terme. 
 
Les "sensibilisants", les CMR et les Stot 
 
Les 7 classes et catégories d'agents chimiques dangereux que les employeurs devront donc évaluer car ils peuvent 

entraîner une pénibilité au titre du compte pénibilité regroupent donc ceux que l'on appelle les "sensibilisants", qu'ils 

soient respiratoires ou cutanés, tous les CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) et les STOT, de leur 

acronyme anglais "Specific Target Organ Toxicity" c'est-à-dire ceux présentant une toxicité spécifique pour certains 

organes cibles. 
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Comment sont étiquetés les agents chimiques dangereux à évaluer ? 
Sensibilisants respiratoires et cutanés H334 = Peut provoquer des symptômes allergiques 

ou d’asthme ou des difficultés respiratoires 
par inhalation 

H317 = Peut provoquer une allergie cutanée 

Cancérogènes H350 = Peut provoquer le cancer (catégorie 1A ou 
1B) 

H350i = Peut provoquer le cancer par inhalation 
(catégorie 1A ou 1B) 

H351 = Susceptible de provoquer le cancer 
(catégorie 2) 

Mutagènes H340 = Peut induire des anomalies génétiques 
(catégorie 1B) 

H341 = Susceptible d’induire des anomalies 
génétiques (catégorie 2) 

Reprotoxiques H360 = Peut nuire à la fertilité OU au fœtus 
(catégorie 1A ou 1B) 

H360D = Peut nuire au fœtus (catégorie 1A ou 1B) 
H360FD = Peut nuire à la fertilité ET au fœtus 

(catégorie 1A ou 1B) 
H360Fd = Peut nuire à la fertilité ET susceptible de 

nuire au fœtus 
H360Df = Peut nuire au fœtus ET susceptible de 

nuire à la fertilité 
H361 = Susceptible de nuire à la fertilité OU au 

fœtus 
H361d = Susceptible de nuire au foetus 
H361fd = Susceptible de nuire à la fertilité et au 

foetus 
H362 = Peut être nocif pour les bébés nourris au 

lait maternel 

STOT 

à la suite d'une exposition unique 

H370 = Risque avéré d’effets graves pour les 
organes 

H371 = Risque présumé d’effets graves pour les 
organes 

STOT 

à la suite d'une exposition répétée 

H372 = Risque avéré d’effets graves pour les 
organes 

H373 = Risque présumé d’effets graves pour les 
organes 


