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QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION 
TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES 

Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes 
et toxiques pour la reproduction 

 
 

Sous-section 2 : Évaluation des risques 

Article R4412-61 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir 
apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation. 

Article R4412-62 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est 
renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et 
lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs. 

Article R4412-63 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être 
entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. 

Article R4412-64 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à 
défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques. 
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques. 

Article R4412-65 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des 
travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. 

 
 

 

 


