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Propos recueillis par 
Denis Grégoire
ETUI (juillet 2013, Bruxelles)

L’inspection du travail face  
à la montagne REACH :
“Il faut faire preuve de modestie”
Giulio Andrea Tozzi travaille depuis 1981 au département de prévention de l’unité 
sanitaire locale de Gênes qui effectue notamment des inspections sur les lieux 
de travail. Chimiste de formation, Andrea donne régulièrement des formations 
sur la prévention des risques du travail et REACH à des syndicalistes. Au cours 
des années 90, il a été chercheur pendant trois ans au Bureau technique syndical 
qui, entre-temps, a été intégré à l’ETUI. Il occupe donc un poste d’observation 
privilégié pour évaluer l’impact du règlement européen sur les lieux de travail.

À l'heure des coupes 
budgétaires, comment 
l'inspection du travail 
va-t-elle faire respecter 
REACH ? 
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REACH est entré en vigueur il y a plus de 
six ans. Comment l’inspection du travail 
a-t-elle accompagné la mise en œuvre de 
ce règlement en Italie ? 

Giulio Andrea Tozzi – Les obligations de 
l’État italien liées à la mise en œuvre du 
règlement ont incité les ministères de la 
Santé, du Développement économique et de 
l’Environnement à accomplir des pas vers 
les régions qui, bien que n’ayant pas du tout 
été associées à la négociation du texte euro-
péen, doivent en assurer la mise en œuvre. 
L’adoption en 2009 d’un accord entre l’État, 
principalement représenté par le ministère 
de la Santé, et les régions qui organisent la 
prévention à travers les Unités sanitaires 
locales (USL)1, a donné le signal de départ 
des activités sur REACH en Italie. Au niveau 
de l’inspection du travail, les USL se sont vu 
confier la mission de mettre en œuvre des 
lignes directrices fixées au niveau européen 
et adaptées au niveau national. Auparavant, 
les USL avaient déjà pour mission le contrôle 
en matière de classification, d’étiquetage 
et d’emballage des produits chimiques, à 
laquelle s’ajoute désormais le contrôle de 
l’application de REACH et du règlement 
européen CLP relatif à la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des substances 
chimiques.

Quels étaient ces objectifs donnés au niveau 
européen ?

G.A.T. – Le contrôle des procédures d’enre-
gistrement et de pré-enregistrement ont re-
présenté le premier objectif fixé par l’ECHA 
(l’agence européenne qui veille à la mise en 
œuvre de REACH, ndlr) aux autorités com-
pétentes nationales. Il s’agissait pour nous 
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principalement de vérifier si les fabricants 
avaient bien rempli leurs obligations d’enre-
gistrement et de vérifier la qualité des fiches 
de données de sécurité qu’ils avaient élaborées. 

Le second objectif consistait à véri-
fier si les "downstreams users", c’est-à-dire 
ces entreprises qui achètent les substances 
chimiques pour les utiliser directement ou 
en faire d’autres produits chimiques à com-
mercialiser, avaient reçu des informations 
correctes des fabricants et s’ils remplissaient 
effectivement leurs obligations en matière 
de protection de la santé et de la sécurité de 
leurs travailleurs. 

Le troisième volet, en cours, porte sur 
les importations de produits chimiques venant 
de pays extra européens. Afin de répondre aux 
objectifs, nous avons noué une étroite collabo-
ration avec les services des douanes. 

Concrètement, comment l’inspection 
du travail mène-t-elle ces opérations 
de contrôle dans les entreprises ? 
 
G.A.T. – Contrôler le respect de la législa-
tion sur les produits chimiques représente 
une mission très complexe. Il faut bien re-
connaître qu’on se trouve parfois face à des 
difficultés pour comprendre la législation, 
s’adapter à son évolution souvent rapide, et 
saisir la réalité technique qui se cache der-
rière les aspects formels du commerce des 
produits chimiques. On s’entraide entre col-
lègues des régions, nous bénéficions du sou-
tien appuyé du ministère de la Santé, et de la 
mise en place du portail d’information pour 
l’application du règlement REACH2 pour se 
connecter à l’ECHA, ainsi qu’aux autorités et 
aux inspecteurs des États membres. Mais on 
est souvent confronté à des découvertes, à des 
surprises. Il faut faire preuve de modestie.

1. En Italie, les politiques 
de santé publique et de 
santé au travail sont des 
compétences qui relèvent 
principalement des régions 
et dont la réalisation des 
objectifs est confiée aux 
unités sanitaires locales. 
Celles-ci accomplissent des 
missions très vastes telles 
que la gestion d’hôpitaux, 
la santé animale, la 
prévention des risques liés 
à la production des denrées 
alimentaires, l’inspection en 
matière de santé et sécurité 
des lieux de travail.
2. Reach Information Portal 
for Enforcement (RIPE).

"C’est parfois bien plus 
séduisant de recruter 
un expert REACH 
avec l’espoir que ses 
produits pourront être 
vendus sans problème 
que d’installer un 
système d’aspiration 
dans un atelier."
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Quels sont les problèmes majeurs que vous 
constatez en matière de risques chimiques 
lors des inspections ?

G.A.T. – Indéniablement, c’est la qualité défi-
ciente d’un grand nombre de fiches de don-
nées de sécurité. Il ne s’agit pas d’un problème 
spécifique à l’Italie. Tous les pays européens 
sont concernés. Une des grandes attentes vis-
à-vis du règlement REACH est qu’il permette 
d’améliorer ces fiches, mais cela prendra du 
temps.

En matière d’inspection, il faut bien 
distinguer une "inspection REACH" d’une 
inspection "risques chimiques", bien que les 
résultats de l’une influencent directement 
ou indirectement l’autre. La première com-
porte une dimension commerciale en plus 
des aspects sociaux et environnementaux. Et 
clairement, l’attention des chefs d’entreprises 
se focalise sur cet aspect : ils ont compris 
qu’ils avaient tout intérêt à investir le champ 
REACH afin de rester sur le marché. Parfois, 
malheureusement, l’approche privilégiée est 
celle d’une mise en conformité superficielle 
avec la législation. C’est un peu cynique de 
le dire, mais il faut bien constater qu’il est 
plus prépondérant pour certains dirigeants 
d’entreprise de rester sur le marché que de 
protéger les travailleurs. C’est parfois bien 
plus séduisant de recruter un expert REACH 
avec l’espoir que ses produits pourront être 
vendus sans problème que de se préoccuper 
d’installer un système d’aspiration dans un 

atelier envahi par la poussière ou d’informer 
les travailleurs sur les risques. 

Pourtant, commerce et prévention des 
risques sont des objectifs conciliables. La 
remontée d’informations depuis l’utilisateur 
professionnel vers les "downstream users" 
puis les fabricants ne peut que contribuer à 
de meilleurs produits, plus sûrs pour leurs 
utilisateurs et répondant aux exigences du 
marché. REACH, qui prévoit l’échange d’in-
formations au long de toute la filière, est un 
outil pour y parvenir. 

Concrètement, comment se déroule 
une inspection dans une entreprise ?

G.A.T. – Nous suivons une méthode définie 
au niveau national : on commence par choi-
sir un échantillon d’entreprises sur base de 
critères nationaux et européens qui tiennent 
compte du type d’inspection, du secteur, etc. 
On envoie un questionnaire général à l’échan-
tillon d’entreprises, puis on effectue une sé-
lection sur base de deux principaux critères : 
le risque et la taille de l’entreprise. Il est clair 
qu’entre une petite entreprise présentant peu 
de risques et une grosse entreprise avec des 
risques élevés, notre choix s’orientera vers 
cette dernière. Nous intervenons également 
en cas de situation d’urgence.

Nous pouvons ensuite contacter l’entre-
prise sélectionnée pour déterminer le jour 
de l’inspection afin qu’elle puisse préparer 
les documents à nous présenter. La majeure 

partie de l’inspection est une "inspection sur 
papiers" : on examine avec le "M. REACH" de 
l’entreprise les documents qui ont été présen-
tés à l’ECHA et ceux qui accompagnent leurs 
produits. Les résultats de cette activité sont 
collectés par les régions, communiqués au 
ministère de la Santé et envoyés par celui-
ci au Forum d’échange d’informations sur 
la mise en œuvre des règlements des États 
membres à l’ECHA.

Nous faisons également, en collabora-
tion avec les laboratoires du réseau italien 
des Agences régionales pour l’environnement 
(ARPA), des inspections sans nécessairement 
informer à l’avance les entreprises. Elles 
portent sur le volet "restrictions" de REACH. 
Elles concernent, par exemple, le respect des 
dispositions portant sur le chrome hexa-
valent dans le ciment. Le ciment ne peut pas, 
une fois mélangé à l’eau, contenir plus de 
2 parties par million de chrome hexavalent. 
Au-delà, il peut provoquer des maladies de 
la peau, donc tant la fabrication que l’étique-
tage et l’emballage doivent être correctement 
conçus et contrôlés. Nous utilisons une mé-
thode harmonisée établie par le CEN, le Co-
mité européen de normalisation, qui permet 
de mesurer la teneur en chrome du ciment 
dans les échantillons prélevés.•


