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PREFACE 

Les produits chimiques sont omniprésents et indispensables dans notre vie quotidienne. Ils sont 
utilisés dans tous les secteurs (l’industrie, l’agriculture, bâtiment,…) et exploités pour la résolution de 
nombreuses problématiques liées à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de 
l’Humanité (santé et hygiène, besoins alimentaires,…).  
 
Cependant, en dépit de leur caractère incontournable, il est constaté aux fils de ces dernières 
décennies qu’ils peuvent être responsables de nombreuses nuisances pour la santé et 
l’environnement. En effet, de nombreux produits chimiques utilisés à grande échelle se sont avérés, 
cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. D’autres, résultant des déchets ou des 
émissions, disséminés dans la nature, même à l’état de traces, sont bioaccumulables, toxiques pour 
l’environnement et peuvent être transportés sur de longues distances, se retrouvant ainsi dans notre 
chaine alimentaire à l’échelle planétaire avec des risques pour les générations actuelles et futures. 
 
Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) les intoxications dues aux 
produits chimiques sont parmi les cinq principales causes de décès dans le monde. Cela équivaut à 
plus de 1 million de décès par an. Dans ce sens, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime 
que plus de 25 % de la charge mondiale de morbidité est liée à des facteurs environnementaux, y 
compris les expositions à des produits chimiques toxiques. L’exposition au plomb, par exemple, 
représente 3 % de la charge des maladies cérébro-vasculaires et 2 % de la charge des cardiopathies 
ischémiques au niveau mondial. Selon la même source, environ 9 % de la charge mondiale de 
morbidité due au cancer du poumon est attribuée à une exposition professionnelle à des substances 
toxiques et 5 % à la pollution atmosphérique. Le cancer du poumon et le mésothéliome sont 
provoqués par l’exposition à l’amiante, qui reste utilisé dans certains pays. Les empoisonnements 
accidentels tuent environ 355 000 personnes chaque année, dont les 2/3 dans les pays en 
développement, où ces empoisonnements sont fortement liés à une exposition excessive aux 
produits chimiques (y compris les pesticides) et à l’usage inadapté de ces derniers. 
 
Un certain nombre d’initiatives internationales importantes ont été prises, exigeant des pays le 
renforcement de leurs capacités en matière d’évaluation du risque chimique qu’il soit accidentel, 
environnemental ou professionnel. Parmi ces initiatives, on peut citer: 

 Le Règlement Sanitaire International révisé ou RSI (2005), instrument juridiquement 
contraignant, qui prévoit que chaque État-partie doit mettre en place des mécanismes 
permettant de détecter et faire face à toute menace susceptible de nuire à la santé publique 
y compris les menaces chimiques. 

 L’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée 
en 2006 par la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, se traduit par 
un engagement politique de haut niveau par chaque Partie pour un objectif général, celui de 
parvenir à ce que ‘’les produits chimiques soient produits et utilisés de manière à ce que 
leurs effets néfastes graves sur la santé et l’environnement soient réduits au minimum’’. 

Royaume du Maroc 

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/programme_des_nations_unies_pour_l_environnement_pnue.php4
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 Différents accords internationaux en matière de gestion des produits chimiques et des 
déchets (Conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm, Minamata, protocole de 
Montréal…) sont également pris en compte dans la SAICM. Ces conventions ont pour 
vocation de limiter, réduire, ou éliminer les produits chimiques et leurs déchets, classés 
préoccupants à l’échelle mondiale puisqu’ils sont très dangereux pour la santé et 
l’environnement. 

 
Compte tenu de la diversité des situations liées aux produits chimiques, la gestion et la prévention 
des risques de ces derniers apparaissent comme une question multisectorielle. A titre d’exemple, le 
secteur sanitaire pourrait élargir son rôle et ses responsabilités en contribuant à une stratégie 
nationale conforme aux accords internationaux pour prévenir et réduire les effets nocifs de ces 
produits sur la santé et l’environnement. 
 
Ce guide pour la gestion et la prévention des risques sanitaires liés à l’exposition aux produits 
chimiques a pour objet de passer en revue la problématique dans son ensemble à l’échelle 
nationale , d’identifier les domaines d’intervention et les possibilités de collaboration et de présenter 
les mécanismes et procédures nécessaires pour renforcer les capacités du secteur de la santé en 
matière de sécurité chimique, notamment celles du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du 
Maroc (CAPM), impliqué dans cette thématique et ayant veillé à la production de ce guide.  
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INTRODUCTION 

L’impact des produits chimiques sur l’environnement et la santé est à la fois une préoccupation 
majeure de santé publique et un thème écologique central. 

Suite à son implication dans l’approche stratégique de la gestion rationnelle des produits chimiques 
et à son engagement pour la mise en œuvre du règlement international sanitaire, le secteur de la 
santé publique est appelé aujourd’hui à contribuer activement à la dynamique nationale en matière 
de protection de la santé et de l’environnement par le renforcement de sa politique en matière de 
prévention des évènements d’origine chimique. 
 
Le présent guide a pour objet de donner aux services concernés du secteur de la santé un certain 
nombre d’informations sur l’identification des risques, l’état actuel de leur gestion à l’échelle 
nationale et de formuler des mesures d’amélioration et recommandations au sujet de son rôle dans 
l’évaluation, la prévention et l’atténuation de toute exposition chimique, qu’elle soit accidentelle, 
professionnelle ou environnementale et de ses conséquences sanitaires.  
 
La préparation de ce document et l'élaboration des mesures visant à renforcer le système de gestion 
et la prévention des risques lié aux produits chimiques ont bénéficié d’informations diverses.  
Toutes les dispositions prises dans ce guide sont basées sur les décisions de gestion et les mesures 
d’atténuation énoncées dans les accords internationaux ratifiés par le Maroc et utilisent d’une part, 
les recommandations des documents officiels provenant d’instances internationales (feuille de route, 
manuels, boite à outils de l’OMS, l’OCDE…) et d’autre part, des informations pertinentes au niveau 
local. 
 
Le guide comporte cinq grands chapitres: 
Le chapitre 1 porte sur l’identification des dangers des produits chimiques et des risques liés à leur 
exposition. Une attention particulière a été donnée aux catégories de produits chimiques, les plus 
préoccupants qui posent un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Pour ces 
produits chimiques, nous avons précisé les risques liés à leur exposition et décrit l’état des lieux les 
concernant au niveau national. Dans une seconde partie, nous avons rappelé les principaux 
mécanismes et instruments internationaux ratifiés par le Maroc pour prévenir et réduire les effets 
nocifs des produits chimiques sur la santé et l’environnement et les stratégies et plans nationaux mis 
en œuvre pour atteindre les objectifs visés.  
Le chapitre 2 évalue les capacités nationales pour la gestion et la prévention des risques lies aux 
produits chimiques. Les institutions concernées et les textes législatifs et réglementaires existants 
sont cités pour présenter la multiplicité des intervenants, la complexité des situations et la nécessité 
de la coopération et coordination pour toute intervention face aux évènements d’ordre chimique. Un 
examen de l’état des lieux précise par type de risque, voies et conditions d’exposition, les principales 
lacunes à combler pour que toutes les institutions impliquées et notamment celles du secteur de la 
santé publique disposent des outils adéquats pour prévenir et faire face à une quelconque menace 
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d’ordre chimique. Une analyse plus fine a concerné la gestion et la prévention du risque 
environnemental qui est en lien avec la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de 
contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029 et le programme santé environnement qui est 
en cours d’élaboration. 
Le chapitre 3 est consacré aux mesures d’amélioration et recommandations pour le renforcement 
des capacités du secteur de la santé et des autres institutions concernées par la gestion et la 
prévention des risques sanitaires liés aux produits chimiques. Ces mesures et recommandations 
portent sur des dispositions générales et spécifiques sur le plan législatif, réglementaire, technique et 
organisationnel qui peuvent être mises en œuvre pour réduire les risques et en limiter la gravité.  
Le chapitre 4 décrit une procédure pour l’évaluation des risques sanitaires liés a des expositions 
environnementales de substances chimiques toxiques. Cette procédure, reconnue à l’échelle 
internationale, est élaborée pour les professionnels de l’environnement et de la santé publique. Elle 
constitue une base pour détecter les risques en estimer leur gravité, cibler les populations les plus 
exposées en vue d’une prise en charge éventuelle et intervenir auprès des autorités concernées pour 
que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour réduire le risque et protéger ces 
populations.  
Le chapitre 5 porte sur l’organisation pour la prévention des risques sanitaires liés à l’exposition des 
produits chimiques. Quels rôles et missions dévolues aux différentes structures du secteur de la 
Santé pour leurs interventions face à des évènements de santé publique potentiels, d’ordre 
chimique. 
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I. LES DANGERS DES PRODUITS CHIMIQUES ET LES RISQUES 
LIES A LEUR EXPOSITION 

La reconnaissance du rôle essentiel des produits chimiques et leurs contributions à l’amélioration des 
niveaux de vie est de plus en plus contrebalancée par le constat des incidences graves sur la santé 
humaine et l’environnement et des conséquences potentielles de ces incidences sur les écosystèmes 
et le bienêtre de la population en général.  
En effet, si les avancées scientifiques et technologiques multiplient leurs essors, des évaluations 
approfondies mettent de plus en plus en évidence la dangerosité de certains produits et les risques 
potentiels pour la santé et l’environnement lors d’utilisations ou éliminations non adaptées ou non 
contrôlées.  

 

I.1. IDENTIFICATION DES DANGERS DES PRODUITS CHIMIQUES 
 

I.1.1. Classification  
 
Par définition, un danger est toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à 
l'égard d'une chose ou d'une personne. Les produits chimiques, de par leurs propriétés intrinsèques, 
physicochimiques, chimiques ou toxicologiques sont des dangers. 
 

I.1.1.1. Le système général harmonisé de classification des produits chimiques 
SGH 

 
Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques SGH1, 
recommandé à l’échelle mondiale depuis 2008, a apporté une harmonisation des critères de 
classification des substances et des mélanges chimiques et une normalisation des pictogrammes de 
signalisation des dangers, des étiquettes pour informer sur ces dangers et des fiches de données de 
sécurité pour une utilisation en toute sécurité. Le SGH est la base de toute politique de prévention 
des risques liés aux produits chimiques. 
Cette classification est compatible avec le système international de classification pour le transport 
des marchandises dangereuses (ADR).  
 
La classification SGH (tableau I1) permet de distinguer : 

 13 classes de dangers pour la santé : Ils sont définis par les propriétés toxicologiques liées à 
l’action du produit sur les êtres vivants.  

 2 classes de dangers pour l’environnement : Ils découlent des propriétés écotoxicologiques 
liées à l’action du produit sur l’air, le sol, l’eau, la flore, la faune.  

                                                           
1 Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. Guide d’application. Département 
de l’Environnement. Royaume du Maroc 
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 16 classes de dangers physiques : Ils dépendent des propriétés physico chimiques liées au 
produit lui-même ou à ses interactions avec d’autres produits pouvant provoquer un 
incendie, une explosion, un dégagement de gaz … 

 
Cette classification tient compte de toutes les formes et états physiques du produit chimique, 
substance ou mélange. 
Les classes de dangers sont subdivisées en catégories de dangers, spécifiant le degré de nocivité du 
produit au sein d’une même classe. 
 
Sont exclus de cette classification :  

 Les produits pharmaceutiques ;  

 Les produits cosmétiques ; 

 Les substances et mélanges radioactifs ; 

 Les additifs alimentaires ; 
 

Tableau I1 : Classification SGH 

Classes de danger SGH 

Pictogramme 
de 

signalisation 
des dangers 

16 classes de 
dangers physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières et objets explosibles 
Matières autoréactives type A et B 
peroxydes organiques type A et B 

 
Gaz/ Aérosols/ Liquides/ Matières solides /inflammables 
Matières autoréactives type B, C, D, E, F 
Liquides/Solides pyrophoriques ; Matières auto-échauffantes ; 
Matières qui au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables. 
Peroxydes organiques 

 

gaz /liquides / solides comburants 

 
Gaz sous pression 
Gaz /liquéfiés ; Gaz liquéfiés réfrigérés 
Gaz comprimés 
Gaz dissous  

Matières corrosives pour les métaux 
corrosion / Irritation cutanée catégorie 1A, 1B, 1C 
Lésion oculaire grave /Irritation  catégorie 1 

 

13 classes de 
dangers pour la 
santé 

Toxicité aiguë par voie orale catégorie 1, 2, 3 

 
Toxicité aiguë par voie orale catégorie 4 
Corrosion / Irritation cutanée catégorie 2 
Lésion oculaire grave /Irritation catégorie 2A  
Sensibilisation cutanée catégorie 1A et 1B 
Toxicité systémique pour certains organes cibles catégorie 3 

 

Sensibilisation respiratoire catégorie 1A et 1B 
Mutagénicité pour les cellules germinales,  
Cancérogénicité,  
Toxicité pour la reproduction;  
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Toxicité systémique pour certains organes cibles catégorie 1, 2 ; 
Toxicité par aspiration 

2 classes de 
dangers pour 
l’environnement 

Toxicité aigüe pour le milieu aquatique 
Toxicité chronique pour le milieu aquatique 
 

 
 
Une réglementation relative à l’application du SGH peut prévoir des dispositions particulières pour 
certains produits de consommation courante (détergents, peintures, colles, solvants, biocides…) 
contenant des substances toxiques pouvant nuire à la santé et l’environnement. 
 

I.1.1.2. L’étiquetage  
 
L’étiquette SGH apposée sur le contenant d’une substance ou d’un mélange chimique est le vecteur 
de communication principal pour informer les utilisateurs ou les manipulateurs sur les dangers du 
produit et les consignes de sécurité de base avant usage. 
L’étiquetage comprend six éléments normalisés : 

1. L’Identification complète du produit avec notamment le nom chimique international de la 
substance ou des composants du mélange pouvant contribuer au danger. 

2. Une mention d’avertissement du danger avec les mots ‘’ATTENTION’’ ou ‘’DANGER’’ selon la 
catégorie de danger du produit 

3. Des ‘’mentions de danger’’ qui sont des phrase identifiées de façon unique par un code 
alphanumérique attribué à une classe de danger ou catégorie de danger. Ces mentions 
décrivent la nature du danger et le niveau de gravité du danger. 

4. Des ‘’conseils de prudence’’ qui sont des phrases standard décrivant les mesures 
recommandées pour réduire ou prévenir les effets nocifs dus à l’exposition. Ces conseils sont 
également identifiés de façon unique par un code alphanumérique. 

5. Une identification du fournisseur avec son nom, adresse et numéro de téléphone pour un 
éventuel contact en cas d’informations supplémentaires. 

6. Des pictogrammes normalisés (tableau I1) qui ont la forme d’un losange marqué d’une 
bande rouge et constitués tous d’un symbole noir sur fond blanc. 

 
Tableau I2 : Exemples de mentions de danger et de conseils de prudence avec les codes 

correspondants 
Mentions de danger Conseils de prudence 

H202 : Explosif; danger sérieux de projection (matières 
explosibles division 1.2). 

P102 :   Tenir hors de portée des enfants 

H224 : liquide et vapeurs extrêmement inflammables P251 : Récipient sous pression: ne pas 
perforer ni brûler, même après usage. 

H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou 
d'asthme ou des difficultés respiratoires. par inhalation 
(matières provoquant une Sensibilisation 
respiratoire/Sensibilisation cutanée). 

P260 : Ne pas respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 
aérosols 

H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques P284: Porter un équipement de protection 
respiratoire 

H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie 
d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre 
voie d'exposition ne conduit au même danger). 

P301+P310 : EN CAS D'INGESTION: Appeler 
immédiatement un Centre Antipoison ou un 
médecin. 

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. P402 : Stocker dans un endroit sec. 

 
L’étiquette peut aussi comporter plusieurs autres éléments d’information non normalisés mais qui 
peuvent augmenter le niveau de protection comme par exemple, le numéro de téléphone du Centre 
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Anti-poison, celui des pompiers et les pictogrammes de mise en garde concernant les équipements 
de protection individuelle lorsque le produit est hautement dangereux. 
 

I.1.1.3. La fiche de données de sécurité 
 
La fiche de données de sécurité est un document élaboré et transmis par le fournisseur pour tout 
produit chimique classifié dangereux. C’est un document obligatoire qui donne les informations 
scientifiques et techniques complètes et actualisées nécessaires à la prévention des risques et à la 
sécurité des utilisateurs.  
 
Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité servent de référence : 

- À l’employeur pour mettre en œuvre un programme de protection de la santé des 
travailleurs exposés, y compris une formation adaptée à son entreprise ainsi que les mesures 
nécessaires pour la protection de l’environnement 

- Au travailleur pour être informé sur les dangers des produits auxquels il est exposé dans le 
milieu du travail afin de prendre les précautions nécessaires. 

- Au transporteur de marchandises dangereuses pour gérer les accidents et les déversements 
éventuels 

- Aux services d’intervention d’urgence pour connaitre la réactivité des produits et les mesures 
d’intervention spécifiques 

- Aux services d’urgence médicale et Centre Antipoison pour réagir rapidement en cas 
d’intoxications 

 
Les informations de la FDS sont présentées en seize rubriques selon l’ordre établi sur le tableau 
suivant. Le contenu de chaque rubrique, normalisé est précisé sur le tableau suivant et lorsqu’une 
donnée n’est pas applicable ou indisponible pour une rubrique particulière, ce fait doit être 
clairement énoncé dans la FDS. 
 

Tableau I3: Niveau minimum d’informations sur la fiche de données de sécurité SGH 
Section Rubrique Contenu normalisé de la section 

1 Identification de la 
substance ou du 
mélange et 
identification du 
fournisseur 

- identification du produit (la même que celle sur l’étiquette) 
- usages recommandés et restrictions d’utilisation 
- données relatives au fournisseur ; adresse complète 
- numéro de téléphone en cas d’urgence 

2 Identification des 
dangers 

- Classification SGH de la matière  
- éléments d’étiquetage y compris les symboles pictogrammes et 

conseils de prudence 
- autres dangers ne faisant pas l’objet d’une classification (par exemple 

le danger d’explosion de poussières) 

3 Composition / 
information sur les 
composants 

 Substance 
- Identité chimique  
- Nom commun, synonymes, etc.  

- Numéro Chemical Abstracts Service (CAS) et autres identificateurs 

uniques  
- Impuretés et adjuvants de stabilisation classés et qui contribuent à la 

classification de la substance  

 Mélange 
- L’identité chimique et la ou les plages de concentration de tous les 

composants qui sont définis comme dangereux selon les critères du 
SGH et sont présents au-dessus de leur valeur-seuil. 

4 Premiers soins - Description des mesures nécessaires, sous-divisées selon les 
différentes voies d’exposition respiratoire, cutanée et oculaire, orale  
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- symptômes/effets les plus importants aigus et retardés 
- indication de nécessité éventuelle de prise en charge médicale 

immédiate ou d’un traitement spécial 

5 Mesures à prendre en 
cas d’incendie 

- Agents extincteurs appropriés (et inappropriés)  
- dangers spécifiques du produit  
- équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les 

pompiers 

6 Mesures à prendre en 
cas de déversements 
accidentels 

- Précautions individuelles, équipements de protection et mesures 
d’urgence  

- précautions relatives à l’environnement 
- méthodes et matériaux pour l’isolation et le nettoyage 

7 Manutention et 
stockage 

- Précautions relatives à la sécurité de manutention  
- conditions de sécurité et de stockage y compris les incompatibilités 

8 Contrôles de 
l’exposition/protection 
individuelle 

- Paramètres de contrôle : limites ou valeurs seuil d’exposition 
professionnelle  

- contrôles d’ingénierie appropriés 
- mesures et équipements de protection individuelle 

9 Propriétés physiques 
et chimiques 

- Apparence (état physique, couleur, etc.)  
- odeur 
- seuil olfactif 
- PH 
- point de fusion, point de congélation 
- point initial d’ébullition et domaine d’ébullition 
- point d’éclair 
- taux d’évaporation 
- inflammabilité (solide, gaz) 
- limites supérieures et inférieures d’explosivité 
- tension de vapeur 
- densité de vapeur 
- densité relative 
- solubilité 
- coefficient de partage n-octanol/eau 
- température d’auto inflammation 
- température de décomposition 
- viscosité 

10 Stabilité et réactivité - Réactivité  
- stabilité chimique 
- risques de réactions dangereuses 
- conditions à éviter (décharges d’électricité statique, chocs, vibrations) 
- matériaux incompatibles 
- produits de décomposition dangereux 

11 Données 
toxicologiques 

Description complète mais concise et compréhensible des divers effets 
toxiques pour la santé et des données disponibles permettant d’identifier 
ces effets, y compris :  
- Les voies d’exposition probables 
- Les symptômes 
- les effets retardés et immédiats ainsi que les effets chroniques dus à 

une exposition à court et long terme 
- les valeurs toxicologiques de référence  

12 Données écologiques - Écotoxicologie (aquatique et terrestre si disponible)  
- persistance et dégradation 
- potentiel de bioaccumulation 
- mobilité dans le sol 
- autres effets nocifs 

13 Données sur 
l’élimination du 

- Description des déchets et information concernant leur manipulation 
sûre, leurs méthodes d’élimination y compris l’élimination des 
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produit récipients contaminés 

14 Informations relatives 
au transport 

- Numéro UN  
- Désignation officielle de transport de l’ONU  
- Classe(s) de danger relative(s) au transport  
- Groupe d’emballage (si applicable)  
- Dangers environnementaux, p. ex. «  Polluant marin » (oui/non)  
- Transport en vrac (conformément à la réglementation en vigueur)  
- Précautions spéciales devant être portées à la connaissance de 

l’utilisateur concernant le transport ou transfert à l’intérieur ou hors 
de l’entreprise 

15 Informations sur la 
réglementation 

Réglementation relative à la sécurité, la santé et l’environnement 
applicables au produit en question 

16 Toutes autres informations y compris les informations concernant la préparation et la mise à jour de 
la FDS 

 

Dans le cas d’un mélange contenant une ou plusieurs substances classées dangereuses, les valeurs 
seuils standard pour chaque classe de danger, qui indiquent les concentrations limites à partir 
desquelles des fiches de données de sécurité doivent être préparées et accompagner le mélange 
sont indiqués sur le tableau suivant : 
 
Tableau I4: Valeurs limites standard pour qu’un produit chimique ait une fiche de données de 
sécurité 

Danger Valeur limite de concentration dans le mélange 

Toxicité aiguë ≥1,0% 

Corrosion cutanée/irritation cutanée ≥1,0% 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire ≥1,0% 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée ≥0,1% 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
catégorie 1 

≥0,1% 

Mutagénicité sur les cellules germinales 
catégorie 2 

≥1,0% 

Cancérogénicité ≥0,1% 

Toxicité pour la reproduction ≥0,1% 

Toxicité pour certains organes cibles, exposition 
unique 

≥1,0% 

Toxicité pour certains organes cibles, exposition 
répétée 

≥1,0% 

Danger par aspiration catégorie 1 ≥10% d’un ou plusieurs composants classés dans la 
catégorie 1 et dont la viscosité cinématique mesurée à 
40°C est ≤ 20,5mm

2
/s 

Danger par aspiration catégorie 2 ≥10%≥10% d’un ou plusieurs composants classés dans la 
catégorie 1 et dont la viscosité cinématique mesurée à 
40°C est ≤ 14 mm

2
/s 

Danger pour le milieu aquatique ≥1,0% 

 

I.1.2. Dangers physiques 
 
Certains produits chimiques sont parfois à l’origine d’incendie et d’explosion qui peuvent avoir des 
répercussions très graves bien au-delà du foyer de l’incendie ou de l’explosion.  
Les incendies et les explosions entraînent la libération dans l'air d'énormes quantités de substances 
chimiques qui  peuvent affecter des millions de personnes et faire plus de victimes par inhalation de 
fumées toxiques plutôt que par contact direct avec les flammes ou le souffle de l’explosion. 
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I.1.3.  Produits chimiques inflammables  
 
Les incendies sont des réactions de combustions provoquées par les vapeurs de liquides 
inflammables, des gaz ou aérosols inflammables (Tableau I5), associés sous certaines conditions à un 
comburant (Tableau I6) et une source d’inflammation. 
La concentration du produit inflammable dans le comburant est un facteur déterminant pour que la 
combustion puisse avoir lieu. 
 
Les principales familles de produits inflammables et des  produits comburants sont : 
 

Tableau I5 : Les Principales familles de produits inflammables 
métaux Mg; Al; Fe; Si; Sn; pulvérulents 

métalloïdes H2; S; P; graphite 

Dérivés de métalloïdes NH3; H2S; CO, nitrates; chlorates; Peroxides 

hydrocarbures Tous, surtout les plus volatils 

alcools tous 

aldéhydes tous 

cétones tous 

acides Acide picrique 

éthers tous 

amines Amines volatiles 

 

Tableau I6 : Les Principales familles de comburants 

Famille de comburants Exemples 

solides Chlorates, perchlorates, nitrates, persulfates, peroxydes minéraux… 

liquides Eau oxygénée; peroxydes organiques 

gaz Oxygène; ozone; oxyde d’éthylène; Dioxyde d’azote, Cl2, Br2… 

 

I.1.3.1. Produits chimiques explosifs 
 
Les produits explosifs (acide picrique, nitroglycérine, trinitroglycérine, nitrate d’ammonium, azoture 
de plomb, fulminate de mercure…etc.) explosent sous l’effet d’une force mécanique (coup, choc, 
frottement) ou d’une amorce de combustion. Par une réaction extrêmement rapide d’oxydation, ils 
se transforment en un énorme volume de gaz (vitesse de propagation de 1000 à 10000 m/s) qui 
exerce de très hautes pressions sur les surfaces avoisinantes. Une explosion peut donner lieu à des 
températures de 2500 à 4000 °C qui favorisent la combustion des matières combustibles se trouvant 
dans la zone d’explosion. 
 
Les produits chimiques possédant des propriétés explosives sont classés en six principales familles ; 
les mélanges à base de chlorates, les mélanges à base de nitrates, les nitrates de polyalcools, les 
composés aromatiques nitrés, les nitramines et les peroxydes organiques. 

 
Des produits chimiques inflammables peuvent également exploser lorsqu’ils sont situés dans un 
espace confiné ou partiellement confiné comme les gaz, vapeurs, brouillards de substances 
inflammables ou poussières inflammables (charbon, soufre, phosphore, poudre d’aluminium …). 
Pour déclencher un incendie ou une explosion, il faut un apport d’énergie. (Tableau I7)  
 

TableauI7 : Sources d’inflammation 
Matériel électrique  Étincelles, échauffements  

Courants électriques 
vagabonds  

Échauffement ou étincelles entre parties métalliques  
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Décharges 
électrostatiques  

Décharges en aigrette (entre un conducteur et un isolant) 

Effet thermique  Surfaces chaudes, flammes nues, travaux par point chaud  

Effet mécanique  Étincelles, échauffement résultant de frictions, chocs, abrasions  

Effet chimique  Réaction exothermique,  

Effet bactériologique Échauffement par fermentation  

Effet climatique  Foudre, soleil (toute réaction qui peut créer des surtensions et des échauffements)  

Effet domino  Propagation de la zone d’explosion vers les installations avoisinantes  

 

I.1.3.2. Produits chimiques incompatibles 
 

Certains produits de grande réactivité (tableau I8) peuvent interagir les uns avec les autres ou réagir 
seuls provoquant parfois des grandes quantités de chaleur pouvant entrainer des explosions, des 
incendies, des projections ou des émissions de gaz dangereux :  

 Les réactions exothermiques 

 Les réactions d’hydratation : Certains produits réagissent violemment à l’eau dégageant de 
très fortes quantités de chaleur. 

 Les dilutions par l’eau d’acides et de bases fortes  concentrés : La réaction s’accompagne 
d’un dégagement de chaleur important. Le liquide s’échauffe et un début d’ébullition peut 
donner des projections de gouttelettes agressives et corrosives à l’origine de brûlures. 

 Les réactions entre acides forts et bases fortes en milieu concentré : Elles s’accompagnent 
également de dégagements de chaleur très importants, pouvant provoquer l’ébullition du 
milieu réactionnel, donner des projections  très corrosives et éclater le contenant. 

 Les réactions d’oxydoréduction : La combinaison d’oxydants et de réducteurs incompatibles 
entraînent des réactions très exothermiques. La masse réactionnelle peut s’échauffer très 
rapidement et déclencher une explosion (ex: HNO3, HClO4, H2O2, Cr2O3).  

 Certaines substances explosives contiennent dans leur molécule une partie oxydante et une 
partie réductrice. Lors d’un apport d’énergie par choc ou élévation de température, les deux 
parties de la molécule réagissent entre elles suivant une réaction de décomposition explosive 
rendue d’autant plus destructive que cette décomposition s’accompagne de la formation de 
gaz et de vapeurs chauds provoquant une surpression. Exemple de la trinitroglycérine, du 
nitrate d’ammonium, de l’acide picrique…etc. 

 Les réactions qui dégagent de la chaleur et des gaz toxiques.  
C’est le cas des réactions d’acides forts (HCl, H2SO4, HNO3) sur des sels d’acides faibles (sulfures, 
cyanures, hypochlorites, sulfites…) De tels mélanges liquides ou solides dégagent des gaz et des 
vapeurs extrêmement toxiques comme les sulfures qui donnent un dégagement de H2S, les cyanures 
qui dégagent du gaz cyanhydrique, les hypochlorites qui dégagent du chlore...etc. 
 

Tableau I8: Principaux produits ou groupes de produits chimiques incompatibles 

Nom du produit Incompatibilité Nature de la réaction incompatible 

Acétone 
- HNO3, H2SO4 

Oxydation brutale 
- CrO3 

Acétylène 

- Ag
0
 Hg

0
 Cu

0
 Mg

0
 Acétylures explosifs 

- F2, Cl2, Br2, l2 
Oxydation brutale 

- O2, O3,(NO) 

Acide acétique - CrO3, KMnO4, H2O2 Oxydation brutale 

Acide 
chromique 
CrO3 

Liquides inflammables (alcools, aldéhydes, 
cétones, acides...) 

Oxydation brutale 

- DMF, Pyridine... Réaction violente / Inflammation 
spontanée - Soufre (S8) 

Acides minéraux - NaOH, KOH, NH4OH Neutralisation exothermique 
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forts - NaOCl Dégagement de dichlore 

- NaCN, KCN Dégagement d'acide cyanhydrique toxique 

- NaN3 Dégagement d'acide azothydrique toxique 

Acide nitrique 
HNO3  

- Matières organiques combustibles (coton, 
bois...) 

Oxydation brutale (inflammation) 
- Alcools (méthanol, éthanol, éthylène-
glycol...) 

- Cétones (acétone, méthylisobutylcétone...) 

- Amines aromatiques, - Hydrazines 

Eau oxygénée 
H2O2 

- Matières organiques combustibles 
(graisses...) 

Oxydation 

- Alcools (méthanol, éthanol, glycérol...) Oxydation 

- Acétone Formation de peroxydes cycliques explosifs 

- Acides carboxyliques (acide formique, 
acétique...) 

Formation de peracide 

- Nitrométhane Mélange explosif 

- Hydrazines Oxydation brutale 

- Métaux ( Ag° , Cr° , Co° , Mn° , Pb° , Pa° , Pt° 
... ) 

Décomposition 

Hypochlorite 
sodium 
NaOCl 

- Acides Libération de dichlore 

- Amines primaires ou secondaires Formation de chloramines instables 

- Alcools (méthanol ...) Formation d'hypochlorite d'alkyle instable 

- Sels d'ammonium (sulfate ...) Formation de trichlorure d'azote explosif 

Mercure 
Hg

0
 

- Acétylène 
Formation d'acétylure de mercure 
(explosif) 

- Br2, Cl2 Formation de d'halogénures 

- Na°, K°, Li° Formation d'amalgame (exothermique) 

Métaux alcalins 
K

0
, Na

0
, Cs

0
, Rb

0
 

- Eau 
Formation d'hydroxyde alcalin 
(exothermique) avec libération 
d'hydrogène (inflammation) 

- Halogènes (F2, Cl2, Br2) 
Formation d'halogénure (réaction 
explosive) 

- Halogénures d'alkyle (Cl4, CH2, Cl2) Réaction exothermique 

- Dioxyde de carbone (CO2) Combustion 

- Soufre (S8) Réaction exothermique 

Permanganate 
de Potassium 
KMnO4 

- Acide sulfurique concentré (H2SO4) avec 
KMnO4 en cristaux 

Formation d'heptaoxyde de dimanganèse 
(Mn2O7) 

- Acide chlorhydrique (HCI) 

Réaction exothermique inflammation 

- Acide acétique 

- Anhydrique acétique 

- Polyols (glycols, glycérol) 

- Aldéhydes (formaldéhyde, benzaldéhyde) 

- DMSO, DMF Réaction exothermique 

- Phosphore, soufre Réaction violente 

Phosphore 

- Oxygène, Air  Inflammation spontanée 

- Composés oxydants (KCIO3, KMnO4 ...) Mg 
(CIO4) Réaction explosive 

- F2, Cl2, Br2 

- Hydroxydes alcalins (KOH , NaOH ... ) 
Inflammation spontanée 

- Charbon animal 
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I.1.3.3. Produits chimiques instables.  
 

Les produits instables ou auto réactifs peuvent donner lieu à des décompositions explosives sous 
l’effet de la chaleur, d’un choc, de l’humidité, d’impuretés, de catalyseurs (par exemple : 
nitrocellulose, peroxydes organiques, oxyde d’éthylène, nitrate d’ammonium) et sont susceptibles de 
subir une décomposition fortement exothermique, même en l’absence d’oxygène (air). 
Certains peuvent s’enflammer spontanément à l’air (produits tels que le phosphore ou les hydrures, 
nitrures, peroxydes, perchlorates, persulfates).  
 

I.1.3.4. Produits chimiques  corrosifs 
 
Les produits chimiques corrosifs peuvent attaquer ou détruire par réaction chimique ou 
électrolytique les métaux et même les tissus corporels exposés.  
La plupart de ces matières sont des acides ou des bases. Les acides corrosifs les plus communs sont 
notamment les acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique, chromique, acétique et fluorhydrique, et 
les bases corrosives les plus communes, les hydroxydes d'ammonium, de potassium (potasse 
caustique) et de sodium (soude caustique). 
De nombreux produits d’usage courant (détergents, décapants, désinfectants…) contiennent des 
substances corrosives  
A titre d’exemple le fluor à l’état pur attaque l’intégralité du tableau périodique à la seule exception 
des deux éléments les plus stables : l’hélium et le néon. Même le platine ou l’or ne sont pas 
épargnés. On le trouve cependant dans le dentifrice ou le sel de table, mais il n’est pas à l’état pur. 
Dans le dentifrice, il oxyde les dents pour se fixer dessus, empêchant les bactéries de le faire et 
protégeant ainsi la dent. 
 

I.1.4. Toxicité pour l’environnement 
 
La pollution de l’environnement par les produits chimiques est une problématique à l’échelle 
planétaire. Déchets, déversements intentionnels ou non intentionnels, rupture de confinement, 
fuites ou rejets diffus et/ou chroniques vers le milieu naturel font que des polluants chimiques se 
retrouvent dans tous les compartiments de l'environnement (sols, eaux, air), ainsi que dans les 
organismes vivants avec pour effet la mise en péril de l’équilibre de l’écosystème.  
 
Notons que certains produits chimiques, même lorsqu'ils parviennent dans le milieu récepteur en 
très faibles concentrations, sont bioaccumulables, transportables sur de très longues distances et 
persistants dans l’environnement comme les POPs ou les métaux lourds.  
 
D’autres, tels que les COV, émis dans l’atmosphère, peuvent contribuer à la production d’ozone dans 
la troposphère, toxique pour l’homme mais également ont des effets phytotoxiques altérant les 
principaux processus physiologiques des plantes et susceptibles de réduire significativement la 
productivité des cultures agricoles.  
 
Les gaz tel que le protoxyde d’azote contribuent à renforcer l’effet de serre par leur capacité 
d’absorption des radiations infrarouges (310 fois supérieure à celle du CO2) et par leur longue durée 
de vie dans l’atmosphère (100 ans).  
 
Les (CFC) et les halocarbures, utilisés comme propulseurs dans les aérosols, les systèmes de 
réfrigération et de climatisation, et certains procédés industriels sont reconnus comme responsables 
de la diminution de la couche d’ozone. 
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La combustion de produits chimiques libère un large éventail de produits toxiques. Ainsi, le chlorure 
de polyvinyle (plastiques) libère plus de 75 produits de dégradation en brûlant, dont de l'acide 
chlorhydrique, du phosgène, du chlore, de l'oxyde de carbone et du gaz carbonique. 
 
Notons que la plus grave catastrophe chimique de l'histoire moderne s'est produite à Bhopal, en 
Inde, en décembre 1984, lorsque plus de 200.000 personnes ont été exposées pendant 90 minutes à 
un nuage de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle. Au total, 8000 personnes sont mortes et les 
survivants ont continué de souffrir pendant des années de troubles chroniques des poumons et des 
yeux. 
 

I.1.5. Toxicité pour la santé 
 

I.1.5.1. Les voies d’exposition aux produits chimiques 
 
Tout produit chimique ne peut perturber le fonctionnement du corps humain et conduire à 
l’apparition d’effets plus ou moins graves que s’il entre en contact avec celui-ci. 
Pour tout produit solide, liquide ou gazeux, le contact avec le corps humain se fait par quatre voies 
d’exposition : 

 Par inhalation lorsqu’il est disséminé dans l'air sous forme de poussières, brouillards, fumées, 
gaz ou vapeurs. Ces particules sont d’autant plus nocives que leur taille est petite (figure I1). 
Ainsi les particules de plus de 1μm sont arrêtées par les voies aériennes supérieures (nez, 
trachée, bronches), les particules de moins de 1μm peuvent, elles, se déposer jusque sur les 
alvéoles pulmonaires et les vapeurs inhalées passent, quant à elles, dans le sang au niveau 
des alvéoles. Cette absorption est naturellement dépendante de la solubilité des gaz dans les 
tissus 
 

 

Figure I1 : Dimensions des particules dangereuses 
 

 Par absorption à travers la peau ou les yeux, lors que les substances chimiques sous forme 
liquide ou vapeur. Les facteurs déterminants de la pénétration percutanée des substances 
sont leurs propriétés physicochimiques (notamment les solubilités dans l’eau et les lipides), 
leurs concentrations, les conditions d’exposition, l’intégrité des téguments et le degré 
d’hydratation de l’épiderme. 

 Par ingestion de poussières ou vapeurs lors d’une exposition à de substances chimiques 
disséminés dans l'air ou à travers des aliments ou de l’eau qui peuvent être contaminés. 
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 par transfert à travers le corps quelle que soit la voie de pénétration. Les substances 
chimiques peuvent atteindre la circulation sanguine et être distribuées dans tout le corps et 
affecter non seulement les parties du corps à l'endroit où elles ont pénétré, mais également 
des organes situés loin de la zone exposée 

 

I.1. 5.2.  Toxicité aigüe 
 
La toxicité aigüe d’une substance correspond aux effets indésirables qui se manifestent après 
absorption par voie orale, cutanée ou respiratoire d’une dose unique ou de plusieurs doses réparties 
sur un intervalle de temps relativement court. 
 
Les intoxications aiguës les plus fréquentes, avec des effets plus ou moins graves, sont les brûlures, 
les irritations cutanéo-muqueuse, respiratoires, maux de tête, vertiges, perte de connaissance… 
Certaines, plus graves, entraînent quelquefois la mort. 
 
Les indicateurs considérés pour établir les catégories de toxicité aigüe sont les DL50 et les CL50 : 

 La DL50 est la dose administrée à des animaux entraînant la mort de 50% de la population 
examinée. Elle s’exprime en milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal 
soumis à l'essai (rat ou lapin). Il existe des DL orale et DL cutanée peau ou yeux. 

 La CL50 est la concentration d'une substance toxique létale pour la moitié des animaux 
exposés. Elle est exprimée en ppm de substance par inhalation pendant une durée définie 
4heures ou 8heures. 

 
Les substances chimiques présentant un danger de toxicité aigüe sont classées dans une des cinq 
catégories suivantes (I9), basées sur des seuils estimés pour les DL50 et les CL50  
 

Tableau I9 : Critères de classification des catégories de dangers pour la toxicité aigüe (SGH) 
Voie d’exposition Catégorie 1 Catégorie 

2 
Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 

Orale ; DL50 (mg/kg) ≤ 5 5 -50 50 - 300 300 - 2000 2000 - 5000 

Cutanée ; DL50 mg/kg ≤ 50 50 - 200 200 - 1000 1000 - 2000 

Fortes 
présomptions 
de toxicité 
pour des 
personnes 
vulnérables 

Gaz ; CL50 (ppm v) (4h) ≤ 100 100 - 500 500 - 2500 2500 - 20000 

Vapeurs ; CL50 (mg/l) (4h) ≤ 0.5 0,5 - 2.0 2 - 10 10 - 20 

Poussières et brouillards 
CL50 (mg/l) (4h) 

≤ 0.05 0,05 - 0.5 0,5  - 1.0 1 - 5 

Mention de danger Mortel en cas d’ingestion/ 
contact cutané/inhalation 

Toxique en cas 
d’ingestion/ 
contact cutané/ 
inhalation 

Nocif en cas 
d’ingestion/ 
contact 
cutané/ 
inhalation 

 

I.1.5.3. Toxicité chronique 
 
Le contact répété avec certains agents chimiques, même à très faibles doses, peut porter atteinte 
aux poumons, aux nerfs, au cerveau, aux reins… par accumulation dans l’organisme. Ces doses sont 
insuffisantes pour provoquer un effet immédiat, mais la répétition de leur absorption sur une longue 
période de temps peut engendrer des effets systémiques entrainant des cancers, des maladies 
neurologiques, des modifications génétiques, des troubles de développement, de la reproduction, 
des malformations chez le fœtus …etc.). 
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I.1.5.3.1. Produits CMR (Mutagènes, cancérigènes, toxiques pour la reproduction) 
 

I.1.5.3.1.1. Produits mutagènes 
 
Cette catégorie de danger englobe essentiellement les substances chimiques capables d’induire des 
mutations transmissibles à la descendance dans les cellules germinales humaines. 
Ces mutations désignent à la fois les changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester 
au niveau phénotypique et les modifications sous-jacentes de l'ADN. 
 
Chaque substance mutagène est classée selon les catégories suivantes (tableau I10) par jugement 
d'experts en fonction de l'ensemble des données disponibles. 
 

Tableau I10 : Critères de classification des substances mutagènes 
Catégorie 1A Substances chimiques dont la capacité d’induire des mutations héréditaires dans les cellules 

germinales des êtres humains est avérée (résultats positifs provenant d'études 
épidémiologiques humaines). 

Catégorie 1B Substances chimiques à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les 
cellules germinales des êtres humains (résultats positifs provenant de tests in vivo sur les 
animaux, ou sur des essais qui ont montré que la substance a des effets mutagènes sur les 
cellules germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations à la descendance 
n'ait été établie.) 

Catégorie 2 Substances chimiques qui pourraient induire des mutations héréditaires dans les cellules 
germinales des êtres humains. 

 
I.1.5.3.1.2. Produits Cancérogènes 

 
Les critères de classification (Tableau I11) sont basés sur l’évaluation des données impliquant le 
recensement des tumeurs révélées par les études humaines et animales, ainsi que l’établissement de 
leur degré de signification statistique. L’accumulation de preuves suffisantes sur l’être humain établit 
le lien de causalité entre l’exposition des êtres humains et l’apparition de cancers, tandis qu’un 
nombre suffisant de résultats positifs sur des animaux fait apparaître un lien de causalité entre 
l’action de la substance et l’incidence accrue des tumeurs. 
 

Tableau I11 : Catégories de danger pour les substances cancérogènes 
Catégorie 1A  L’effet cancérigène pour l’être humain est avéré (résultats positifs sur la base de données 

épidémiologiques). 

Catégorie 1B  L’effet cancérogène pour l’être humain est supposé (résultats positifs sur la base de données 
d'études sur des animaux suffisamment probants pour démontrer le pouvoir cancérogène sur 
les animaux et supposé pour l'être humain). 

Catégorie 2 L’effet cancérogène sur l’être humain est suspecté (résultats provenant d'études humaines 
et/ou animales, mais insuffisamment convaincantes pour classer la substance dans la 
catégorie 1A ou 1B). 

 
I.1.5.3.1.3. Produits toxiques pour la reproduction 

 
La toxicité pour la reproduction se traduit par des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité 
des mâles et des femelles adultes ainsi que par des effets indésirables sur le développement de leurs 
descendants. Les critères de classification suivants (Tableau I12) comportent également 2 catégories 
et une catégorie supplémentaire spécifique aux effets sur ou via l’allaitement 
 

Tableau I12 : Catégories de danger pour les substances toxiques pour la reproduction 
Catégorie 1A  Les effets néfastes sur la capacité de production ou de développement sont avérés. 

Catégorie 1B  Les effets néfastes sur la capacité de production ou de développement sont supposés. 
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Catégorie 2 Substances suspectées d’être toxiques pour la reproduction ou le développement humain. 

Catégorie pour 
les effets sur ou 
via l’allaitement 

Substances dont l’incidence sur l’allaitement a été démontrée ou qui risquent d’être 
présentes (y compris leurs métabolites) dans le lait maternel en quantités suffisantes pour 
menacer la santé du nourrisson. 

 
 

I.1.5.3.1.4. Les perturbateurs endocriniens  
 
Ces molécules agissent sur l'équilibre hormonal d'espèces vivantes animales ou végétales. Elles sont 
susceptibles d'avoir des effets indésirables par altération des fonctions de régulation essentielles 
telles que la croissance, le développement, le comportement, la production, l'utilisation et le 
stockage de l'énergie, l'hémodynamique et la circulation sanguine, la fonction sexuelle et 
reproductrice. 
Elles agissent même à très faibles doses (du même ordre de grandeur que les concentrations 
physiologiques des hormones). Elles ne sont pas toxiques au sens habituel du terme 
(empoisonnement) mais peuvent perturber l'organisme de façon discrète et sur des longues 
périodes, perturbations parfois difficile à reconnaître.  
 

I.1.5.3.1.5. Les sensibilisants  
 
Les manifestations allergiques des produits chimiques sensibilisants se déclenchent, en général, 
après des expositions répétées. Les allergies (cutanés, respiratoires ou oculaires) peuvent survenir 
soudainement, suite à des contacts n’ayant entraîné aucun effet auparavant. Elles surviennent 
ensuite à chaque nouvelle exposition, aussi faible soit-elle. 
 

I.1.6.  Principaux groupes fonctionnels toxiphores  
 

Les principaux groupes chimiques ayant des fonctions toxiphores et les effets possibles qu’ils 
peuvent entrainer sur le corps humain sont présentés sur le tableau suivant : 
 

Tableau I13 : Principaux groupes fonctionnels toxiphores avec les effets possibles. 
Appellation Groupe fonctionnel 

chimique 
Effets 

acides -H; -COOH;  brûlures 

Bases et alcalis -OH brûlures 

Noyau benzénique C6H5- Leucémie, troubles gastriques 

Hydrocarbures polychlorés, polybromés, 
polyfluorés 

C-Cl; C-Cln, C-Brn  Troubles hépatiques 

Amines aliphatiques C-NH2; C=NH Anémies, dermites asthmes 

Amines aromatiques Ф-NH2 Lésions, cancers, dermites 

isocyanates -N-CO- Syndromes bronchiques, 
asthmes 

époxydes  -COC- dermites 

aldéhydes -COH Ulcérations cutanées, asthmes 

Métaux lourds et leurs composés Pb, Cd, Hg, As, Cr, … Actions spécifiques sur les 
organes 

 

I.1.7. Les Effets sur la santé 

I.1.7.1. Toxiques à effet de seuil et toxiques sans seuil 
 
Cette distinction repose sur les différents mécanismes d'action sur le corps humain: 
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 Un effet à seuil (dépendant de la dose) indique un effet qui survient au-delà d’une dose 
administrée, pour une durée d'exposition déterminée à une substance isolée. L'intensité des 
effets croit avec l'augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère 
que l'effet ne surviendra pas. 

 un effet sans seuil (indépendant de la  dose) indique un effet qui apparait quelle que soit la 
dose reçue même si elle est très faible. La probabilité de survenue de l’effet croit avec la 
dose et la durée d'exposition, mais l'intensité de l'effet n'en dépend pas. Cette famille 
concerne principalement les effets cancérogènes et génotoxiques. 

 

I.1.7.2. Principaux effets sur l’organisme 
 
Les effets de la toxicité des substances chimiques ne sont pas les mêmes sur tous les organes 
(TableauI14). 
 

Tableau I14 : Exemples de pathologies d’origine chimique et substances mises en cause 
 

Organes touchés Pathologies  Exemples de produits chimiques concernés 

Peau et muqueuses Inflammations, brûlures, 
réactions allergiques 
 
 
Certaines substances peuvent 
aussi s’avérer mortelles en cas de 
pénétration à travers la peau  
 

Certains solvants, acides 
et bases, ciment, résines 
époxydiques, huiles, graisses 
 
Phénols, benzène, acide fluorhydrique… 

Appareil 
Respiratoire, poumons 

Asthme, pneumopathie 
d’hypersensibilité, 
hyperréactivité bronchique non 
spécifique, pneumoconioses… 

Silice, amiante, poussières de bois, farine, 
isocyanates organiques, métaux, acides, 
bases, certains solvants, brouillards d’huile… 

Cancers Amiante, fibres céramiques 
réfractaires, fumées métalliques nickel, 
chrome, arsenic… 

système nerveux Polynévrites, tremblements, 
troubles psychiatriques, 
syndrome parkinsonien… 

solvants organiques et certains métaux tels 
que le plomb, le mercure, le cadmium, le 
manganèse, oxyde de carbone 

Sang Anémies 
leucopénies 

Plomb, benzène, 
essences automobiles… 

leucémies Benzène 

Reins, vessie, foie Insuffisances 
rénales, 
hépatites 

Plomb, mercure, cadmium, 
hydrogène arsénié, chlorure de vinyle, amines 
aromatiques, chloroforme… 

Cancers Amines aromatiques, 
chlorure de vinyle… 

 
La gravité des effets est fonction de plusieurs paramètres : 

 Caractéristiques du produit chimique concerné (type et degré de toxicité, nature physique et 
propriétés physicochimiques …) 

 Mode d’exposition (fréquence, durée, quantités de produits objet de l’exposition,) 

 Vulnérabilité des personnes exposées (les femmes enceintes et les enfants en bas âge étant 
les plus vulnérables) 

 Le taux d’élimination ou de bioaccumulation dans l’organisme 

 Autres expositions (pathologies existantes, prise de médicaments, consommation d’alcool ou 
de tabac, expositions environnementales …). 
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En cas d’exposition à une substance chimique de toxicité aigüe, sur une brève durée, la gravité de 
l’effet (brûlure, irritation de la peau, démangeaison, convulsion, ébriété, perte de connaissance, 
coma, arrêt respiratoire…,) est fonction de la nature du produit et augmente avec la dose 
d’exposition. 
 
En cas d’exposition répétée à une substance chimique de toxicité chronique, (Tableau I15) même à 
faible dose, la probabilité de survenue de l’effet (eczéma ou asthme, silicose, cancer, leucémies, 
insuffisance rénale, troubles de la fertilité, trouble du système nerveux...),augmente avec la dose, et 
la durée d'exposition. 
 
Les pathologies dues à l’exposition de produits chimiques comme les CMR peuvent apparaître 
plusieurs années après des expositions prolongées et répétées dans le temps. (10, 20, voire 40 ans 
après l’exposition) 
 

Tableau I15 : Exemples d’effets sur la santé associés à l’exposition à certains produits chimiques 
 

Effet sur la santé Groupes vulnérables Produits chimiques concernés 

Cancer tous Amiante, hydrocarbures polycycliques 
aromatiques, certains métaux, pesticides, 
solvants 

Maladies cardiovasculaires surtout les personnes 
âgées 

Monoxyde de carbone, arsenic, plomb, 
cadmium, cobalt 

Maladies respiratoires enfants particules poussiéreuses inhalées (silice), 
dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone, 
hydrocarbures, certains solvants 

Allergies et hyper sensibilités Tous notamment les 
enfants 

Ozone, nickel, chrome 

Troubles de la reproduction Adultes en âge de 
reproduction, fœtus 

Biphényls polychlorés, phtalates, DDT 

Troubles du développement Fœtus, enfants PCB, plomb, mercure, autres perturbateurs 
endocriniens 

Troubles du système nerveux Enfants, fœtus,  PCB, méthyl mercure, plomb, oxydes de 
manganèse, aluminium, arsenic, solvants 
organiques 

 
Une substance peut être inoffensive en elle-même, mais peut aggraver ou annihiler l'effet d'un autre 
produit chimique : 

 L'effet peut être supérieur à la somme des effets individuels (Exemple du mélange 
trichloréthylène et styrène, du mélange isopropanol et tétrachlorure de carbone.) 

 Les effets nocifs de deux substances peuvent se contrecarrer (1+1=0). Cet effet est utilisé 
pour trouver des antidotes à des produits toxiques.  

 

I.1.8.  Les Valeurs toxicologiques de référence pour la mesure des expositions  
 

I.1.8.1. Exposition en population générale 
 
Les valeurs toxicologiques de référence ou VTR, sont des indices qui caractérisent le lien entre une 
exposition à une substance toxique et la survenue d’un effet sanitaire indésirable. Les VTR sont 
établies par des instances internationales comme l’OMS, l’ATSDR, l’US EPA, RIVM…). Elles sont 
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construites à partir des relations dose-réponse obtenues par des études sur des animaux ou 
observées chez l’homme et sont spécifiques  

 D’une substance 

  D’une voie d’exposition : respiratoire, orale, cutanée 

  D’une durée d’exposition : aiguë, chronique… 

  D’un milieu : air, eau, aliment 

  D’un type d’effet : reproduction, cancérogénicité… 
 
Conventionnellement, deux types de VTR sont proposés. Elles dépendent du mécanisme d'action 
associé à la substance concernée. On distingue des relations dose-réponse pour des effets toxiques à 
seuil et des relations dose-réponse pour des effets toxiques sans seuil. 
 
Les relations dose-réponse pour les effets toxiques à seuil  correspondent aux effets aigus et à 
certains effets chroniques non cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes pour lesquels le 
risque est associé au dépassement d’une dose donnée pendant la période d’exposition. Au-delà de 
ce seuil, l’intensité de l’effet croit avec l’augmentation de la dose administrée.  
Les VTR pour les effets toxiques à seuil sont définies comme des doses journalières admissibles (DJA) 
pour une exposition orale et des concentrations admissibles dans l'air (CAA) pour la voie respiratoire.  
 
Les relations dose effet pour les effets toxiques sans seuil correspondent pour l'essentiel à des effets 
cancérigènes génotoxiques et mutagènes pour lesquels la fréquence (mais non l’intensité) est 
proportionnelle à la dose. Ces effets peuvent apparaître quelle que soit la dose reçue par l'organisme 
et l'approche probabiliste conduit à considérer qu'il existe un risque non nul qu'une molécule 
pénétrant dans le corps humain provoque des changements dans une cellule et être à l’origine de 
l’effet observé. La valeur toxicologique de référence est alors définie comme un Excès de Risque 
Unitaire (ERU).  
 
Pour les effets sans seuil, on considère que l’effet de chaque dose reçue isolément s’ajoute sans 
aucune perte et la survenue de la réponse est fonction de la somme totale des doses reçues.  Une 
forte dose sur une courte période produit le même effet qu’une dose plus faible reçue sur une 
période plus longue. Dans ce cas, le risque s’exprime sous la forme d’une probabilité d’occurrence 
qui augmente avec la dose reçue tout au long de la vie. 
 
Les valeurs toxicologiques de référence sont établies par différents organismes internationaux et 
agences spécialisées. Par conséquent, Il n'y a pas de stricte concordance entre ces valeurs et même 
entre les définitions de ces valeurs  
Pour une même substance toxique et pour une même voie de pénétration dans l'organisme, les 
valeurs numériques sont parfois différentes (Tableau I16) et dépendent : 

 du corpus d'études animales ou épidémiologiques à partir duquel elles ont été établies,  

 de la méthode utilisée pour extrapoler les observations faites à hautes doses d'exposition 
vers les faibles doses  

 des facteurs de sécurité utilisés pour la transposition des doses animales à des doses 
humaines. 

Notons les définitions suivantes : 

 OMS : On définit la Dose Journalière Admissible DJA et la Dose Journalière Tolérable DJT. La 
DJT est la dose (en mg/kg de poids corporel) qui peut être absorbée toute la vie sans risque 
appréciable pour la santé. Elle peut s’exprimer par jour, (DJT), par semaine, (DHT) ou 
hebdomadaire provisoire (DHPT). Pour l’inhalation c’est la CAA, concentration admissible 
dans l’air Elle s'exprime en masse de substance polluante par m3 d'air inhalé. 

 US EPA : La dose de référence RfD est l’estimation de l’exposition par ingestion d’une 
population humaine (y compris les sous-groupes sensibles) qui, vraisemblablement, ne 
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présente pas de risque appréciable d’effets néfastes durant une exposition chronique (7 ans 
au moins selon l’EPA). Elle s'exprime en masse de substance par kg de poids corporel et par 
jour. 

 La dose de référence RfC est l’estimation de l’exposition par inhalation continue d’une 
population humaine (y compris les sous-groupes sensibles) sans risque appréciable d’effets 
néfastes durant une exposition chronique. Elle s'exprime en masse de substance par m3 d'air 
inhalé. 

 ATSDR : Le « Minimum Risk Level MRL » est défini pour des voies d’exposition données 
(inhalation, voie orale) et pour des durées d’exposition spécifique : aiguë (1 à 14 jours), 
subchronique (15 à 364 jours) et chronique (365 jours et plus). Un MRL est une estimation de 
l’exposition humaine journalière à une substance chimique qui est probablement sans risque 
appréciable d’effets néfastes non cancérigènes sur la santé pour une durée spécifique 
d’exposition. 

 
Tableau I16: valeurs toxicologiques de référence pour le plomb pour des effets avec seuil 

Plomb source Voie 
d’exposition 

Facteur 
d’incertitude 

Valeur de référence Année de 
révision 

Effets avec seuil 

Plomb 
inorganique 

OMS Orale ND DHT = 25 µg/kg 2006 

US EPA Orale ND En discussion 2004 

Plomb 
tétraéthyle 

US EPA Orale 10000 RfD = 10-7 mg/kg/j 1991 

Plomb et ses 
dérivés 

RIVM orale ND TDI = 3,6.10-3 
mg/kg/j 

2001 

effets sans seuil 

Plomb et ses 
composés 
inorganiques 

OEHHA inhalation ND ERUi = 1,2.10-5 
(µg/m3)-1 

2005 

orale ND ERUo = 8,5.10-3 
(mg/kg/j)-1 

2005 

 

I.1.8.2.  Exposition en milieu professionnel 
 
La valeur limite d’exposition professionnelle est une notion utilisée en Hygiène du travail. Elle 
représente la concentration maximale admissible, pour une substance donnée dans l’air que peut 
respirer une personne pendant un temps déterminé sans risque d’altération pour sa santé. Les 
valeurs limites d’expositions (VLEP) sont considérées comme des objectifs minimaux dans le milieu 
de travail. Ce sont des valeurs qui sont fixées sur la base des données scientifiques les plus récentes, 
compte tenu des techniques de mesure disponibles.  
 
Deux types de valeurs limites sont retenus : 

 Les valeurs limites à court terme (VLCT) destinées à protéger des effets des pics 
d’exposition; c’est-à-dire sur une durée de 15 minutes. Elle prévient les effets 
toxiques immédiats ou à court terme 

 Les valeurs limites moyennes d’exposition (VLEP) mesurées ou estimées sur la durée 
d’un poste de travail en général de 8 heures.  

 
Pour les composés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou suspectés de 
l’être, dans l’ignorance de l’existence d’un seuil de concentration au-dessous duquel le risque est 
inexistant et en raison de l’irréversibilité des effets à craindre, les principes généraux de prévention 
entrainent obligatoirement une évaluation des risques pour la santé des personnes exposées qui 
prend en compte : 

 la catégorie de danger du produit,  
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 les paramètres de l’exposition comme les catégories de personnes exposées, les 
voies d’exposition, la position des individus exposés par rapport à la source de 
pollution, la fréquence et la durée de l’exposition, les paramètres physicochimiques 
du milieu … 

 
La VLEP peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLCT.  
Les deux types de valeurs sont exprimés selon des unités de mesure variables selon qu’il s’agit de 
gaz, de vapeurs, d’aérosol liquide ou solide ou de matériaux fibreux. Ces concentrations sont 
exprimées : en mg/m3 et en ppm pour les gaz et les vapeurs ; en mg/m3 uniquement pour les 
aérosols liquides et solides ; en f/cm3 (fibres par centimètres cube) pour les matériaux fibreux. 

 
Tableau I17 : Quelques substances et leurs valeurs limites d'expositions professionnelles 

Substances VLEP - 8 heures VLCT - 15 minutes 

Benzène 3,25 mg/m3 - 

Chlorure de vinyle 2,59 mg/m3 - 

Fibres d'amiante 100 fibres/litre* Inférieure ou égale à 5 x VLEP 

Formaldéhyde 0,25 mg/m3 0,5 mg/m3 

 
I.1.8.3.  Remarques 

 
Des millions de substances chimiques sont commercialisés et utilisées dans le monde depuis 
plusieurs décennies mais toutes ces substances ne sont pas encore évaluées quant à leur toxicité 
pour la santé et l’environnement. 
 
Sur 100 000 substances recensées dans l’Union européenne, seules 20 000 ont fait l'objet d'une 
classification et d'un étiquetage harmonisés. 
Près de 3000 seulement ont fait l’objet d’analyses approfondies quant à leur dangerosité et à 
l’évaluation formelle et quantifiée des risques toxiques et écotoxiques et environ 2 000 sont classés 
dans la catégorie Cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques (CMR)  
 
Il est bien évident, que certaines des substances non encore évaluées, largement commercialisées, 
peuvent avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et la santé, même à faible dose mais 
il n’existe pas encore d’études ou de retour d’expériences suffisants pour le prouver.  
 
Notons également que des milliers de substances évaluées hautement toxiques, ont été incorporées 
pendant des décennies dans des produits/articles de consommation courante et sont actuellement 
en fin de cycle de vie avec des risques de contamination de l’homme et l’environnement. 
 

I.2. LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES (BASES DE DONNEES 
INTERNATIONALES) 

I.2.1. Les ressources internationales d’identification des dangers et des risques 
pour la santé 

 

 Le SGH2système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  

 Les fiches de données de sécurité (FDS) fournies par le fournisseur du produit (obligatoires 
conformément aux exigences réglementaires) 

                                                           
2 Guide d’application du SGH.2011 B2IS, Secrétariat d’ETAT chargé de L’Environnement 
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 La Base de données ICSC. Les Fiches internationales de sécurité chimique, ICSC, International 
Chemical Safety Cards : Plus de 1700 fiches sont actualisées régulièrement, afin de tenir 
compte des dernières connaissances disponibles et des évolutions réglementaires. Elles sont 
consultables sur le site du Bureau international du travail (BIT), téléchargeables et 
imprimables gratuitement en format PDF  

 Les fiches toxicologiques de l’INRS. (téléchargeables à partir du site de l’INRS) Elles 
constituent une synthèse de l'information disponible concernant une substance ou un 
groupe de substances. Ainsi on y trouve, en sus des informations toxicologiques, les 
propriétés physiques, les propriétés chimiques et les méthodes de détection. La collection, 
au 2e trimestre 2016, compte 311 substances étudiées. 

 Les Fiches de données toxicologiques et environnementales de l’INERIS3. (téléchargeables à 
partir du site de l’INERIS) .Ces fiches à valeur informative constituent des outils opérationnels 
pour l’évaluation des risques sanitaires. Elles sont construites notamment à partir de 
données de références physico-chimiques, toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques et 
réglementaires qui caractérisent les substances chimiques en cause. Elles sont conçues pour 
faciliter l’évaluation des risques pour des expositions longues à faibles doses de substances 
chimiques. Les fiches de données toxicologiques et environnementales (Plus de 170 fiches) 
comportent les rubriques concernant : 

- Le devenir dans l’environnement 
- Les paramètres d’évaluation de l’exposition 
- Les données toxicologiques pour la santé humaine (VTR pour de nombreuses 

substances  
- Les données écotoxicologiques 
- Les valeurs officielles sanitaires et environnementales 
- Les méthodes de détection et de quantification dans l’environnement 

 
Parmi les substances concernées sur ces fiches, nous trouvons l’arsenic et ses dérivés 
inorganiques, le cadmium et ses composés, les dioxines et furanes, le mercure et ses dérivés, 
le plomb et ses dérivés inorganiques, l’acide fluorhydrique, substances qui posent des 
problèmes majeurs en santé publique selon l’OMS. 

 Les Fiches DEMETER issues des demandes d’assistance reçues à l’INRS sur des produits 
fréquemment utilisés et ou présentant des interrogations vis-à-vis de leurs effets sur la 
reproduction (par exemple les solvants, les produits CMR et toxiques pour la reproduction en 
catégorie 2 et 3) 

 Hazardous Substances Data Bank (HSDB); base de données TOXNET (en anglais) HSDB est 
une base de données sur la toxicologie axée sur la toxicologie des produits chimiques 
potentiellement dangereux. Il fournit des informations sur l'exposition humaine, l'hygiène 
industrielle, les procédures de traitement d'urgence, le devenir dans l'environnement, les 
exigences réglementaires, les nanomatériaux et les domaines connexes 

 GENETOX fournit des données de test de toxicologie génétique (mutagénicité issues d'un 
examen de la littérature scientifique portant sur plus de 3 000 produits chimiques de 
l'Environmental Protection Agency (US-EPA) 

 Fiches du programme SIMDUT (Reptox) 

 Données sur les substances enregistrées dans REACH : données de 15000 substances 
publiées par l’ECHA 

 IPCS INTOX (http://www.intox.org/databank/) 

 IPCS INCHEM (http://www.inchem.org) 

                                                           
3 RAPPORT D’ÉTUDE 28/01/2019 DRC-18-170856-11674A INERIS, Bilan des choix de VTR disponibles sur le 
portail des substances chimiques de l’INERIS Mise à jour fin 2018 
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I.2.2. Les valeurs de référence qui permettent de définir Le profil toxicologique  
des produits chimiques  

 
Le choix des valeurs de référence ou valeurs guides  consiste en une analyse des conditions 
d’élaboration de l’ensemble des VTR proposés et une recherche de la meilleure convergence avec le 
cas étudié. Chaque VTR choisie doit être suivie d’une estimation de l’incertitude liée au choix. 
Les tableaux suivants citent les différents organismes ayant élaboré les valeurs guides  
 

Tableau I18: Différents organismes (liste non exhaustive) ayant élaboré des VTR à seuil 
Organisme Expression de la VTR Voie d’exposition 

Anses4 

Valeur Toxicologique de Référence à seuil de dose 
(VTR) 

Orale et inhalation 

Dose Journalière Admissible (DJA) 

Orale Dose Journalière Tolérable (DJT) 

Dose Hebdomadaire Tolérable (DHT) 

Dose Mensuelle Tolérable (DMT) Orale et inhalation 

ATSDR Minimal Risk Level (MRL) Orale et inhalation 

EFSA 

Acceptable Daily Intake (ADI) (DJA en français) 

Orale Tolerable Daily Intake (TDI) (DJT en français) 

Tolerable Monthly Intake (TMI) (DMT en français) 

OEHHA Reference Exposure Levels (REL) (aiguë, chronique) Inhalation et orale 

RIVM 

Maximum Permissible Risk level (MPR) Inhalation et orale 

Acceptable Daily Intake (ADI) (DJA en français) Orale 

Tolerable Concentration in Air (TCA) Inhalation 

Tolerable Daily Intake (TDI) (DJT en français) Orale 

OMS 

Tolerable concentration in Air (TCA) Inhalation 

Dose Journalière Admissible (DJA) 

Orale Dose Journalière Tolérable (DJT) 

Dose Hebdomadaire Tolérable (DHT) 

Santé Canada 

Dose Journalière Admissible (DJA) 
Orale 

Dose Journalière Tolérable (DJT) 

Concentration Admissible dans l’Air (CA) Inhalation 

US EPA 
Reference Dose (RfD) Orale 

Reference Concentration (RfC) Inhalation 

 
Tableau I19 : Différents organismes (liste non exhaustive) ayant élaboré des VTR sans seuil 

Organisme Expression de la VTR Voie d’exposition 

Anses 
Valeur Toxicologique de Référence sans seuil de 
dose (VTR) 

Orale et Inhalation 

OEHHA 
Oral Slope Factor Orale 

Unit Risk Factor Inhalation 

OMS 
Inhalation Unit Risk Inhalation 

Oral Slope Factor Orale 

RIVM 
Excess lifetime cancer risk (CR) 

Orale et Inhalation 
Maximum Permissible Risk level (MPR) 

Santé Canada 
Dose tumorigène (DT0,05) Orale 

Concentration tumorigène (CT0,05) Inhalation 

US EPA 

Inhalation Unit Risk (IUR) Inhalation 

Oral slope factor (OSF) 
Orale 

Drinking Water Unit Risk 
 

                                                           
4 RAPPORT GUIDE DES PRATIQUES D’ANALYSE ET DE CHOIX DE VALEURS SANITAIRES DE REFERENCE (VR) ANSES 
: Saisine n°2011-SA-0355 (2012) 
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L’agence ANSES a élaboré plusieurs types de valeurs de référence, fondées sur des critères 
exclusivement sanitaires : 

 Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) par voie orale (ingestion) ou respiratoire 
(inhalation),  

 Les valeurs guides de la qualité d'air intérieur (VGAI) sont spécifiques à une exposition de la 
population générale à une substance chimique donnée présente dans l’air intérieur des 
bâtiments. 

 Les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) 

 

I.2.3.  Les Valeurs-guides spécifiques aux contaminants dans les aliments, l’air, 
l’eau….) 

 
Les valeurs-guide ou valeurs indicatives sont les concentrations maximales de produits chimiques et 
autres contaminants chimiques dans les aliments, l’air, l’eau de boisson, établies par diverses 
organisations internationales. Ces valeurs guides et la méthodologie utilisée pour fixer ces dernières 
sont détaillées dans les directives de l’OMS et les bases de données internationales disponibles sur 
Internet. 
Les tableaux suivants donnent des exemples de sources de valeurs indicatives définies par la FAO et 
l’OMS et de valeurs indicatives de métaux lourds dans certains aliments. 
 

Tableau I20: Sources de valeurs indicatives définies pour les substances chimiques dans les 
aliments, l’air, l’eau….). 

Valeur indicative Organisation Référence 

Dose journalière admissible (DJA) FAO/OMS PISSC  

Dose aigüe de référence (DARf) FAO/OMS PISSC 

Dose journalière tolérable (DJT) FAO/OMS, OMS FAO/OMS; PISSC  

Dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) FAO/OMS, OMS FAO/OMS; PISSC 

Dose mensuelle tolérable provisoire (DMTP) FAO/OMS, OMS FAO/OMS; PISSC 

 
Tableau I21: Teneurs maximales pour le plomb, le cadmium et le mercure dans les denrées 

alimentaires d’après la directive 2001/22/UE et l’OMS 
 

Produit Teneurs maximales en métal lourd en mg/kg de poids à l’état frais 

Plomb Cadmium Mercure 

Lait de vache 0,02   

Préparations pour nourrissons 0,02   

Viande  0,1 0,05  

abats 0,5 Foie 0,5 le reste 1  

Chair de poisson sauf suivants 0,2 0,05 0,5  

Chair de poissons sar, anguille, 
mulet, grondeur, chinchard, 
sardine, bar tacheté, céteau 

0,4 0,1 
Espadon 0,3 

1 
baudroies ou lottes, loup de 
l'Atlantique, bonite, anguille et 
civelle, empereur,  grenadier (flétan 
de l'Atlantique marlin cardine mulet 
brochet palomète capelan de 
Méditerranée pailona raies grande 
sébaste sabre argent sabre noir 
dorade, pageot  requins escolier noir 
ou stromaté rouvet escolier serpent 
esturgeon espadon  thon  

Crustacés à l’exception de la chair 
brune de crabe, du homard et des 

O,5 0,5  
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Produit Teneurs maximales en métal lourd en mg/kg de poids à l’état frais 

Plomb Cadmium Mercure 

crustacés de grande taille 

Mollusques bivalves 1,5 1  

Céphalopodes  1   

céréales O,2 0,1 
Son, germe, blé 
riz, soja 0,2 

 

Légumes  0,1 0,05 et 0,1 pour 
les légumes tiges 
et légumes 
racines 

 

Brassicées, légumes-feuilles et 
totalité des champignons cultivés 

0,3 0,2  

Fruits sauf baies et petits fruits 0,1   

baies et petits fruits 0,2   

Huiles et matières grasses, y 
compris les matières grasses du 
lait 

0,1   

Jus de fruits, jus de fruits 
concentrés (pour consommation 
directe) et nectars de fruits 

0,05   

Vins 0,2   

 

I.3. LES CATEGORIES DE PRODUITS CHIMIQUES QUI POSENT UN 
PROBLEME MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE ET LES MESURES 
PREVENTIVES  

 
Selon l’OMS, dix catégories de produits chimiques posent un problème majeur de santé publique. 
Mal gérés, ils peuvent avoir un effet très nocif sur la santé et l’environnement. 
 
La majorité de ces produits est ciblée par des conventions internationales qui visent le même objectif 
fondamental, celui de faire en sorte que les produits chimiques les plus toxiques et leurs déchets, 
reconnus ou suspectés dangereux pour la santé humaine et l’environnement, soient gérés d’une 
façon écologiquement rationnelle pendant tout leur cycle de vie, de la production à l'élimination et, 
veiller à réduire au minimum toute exposition potentielle. 
 
Les caractéristiques toxiques de ces différents produits, les sources potentielles d’émissions ou de 
rejets à l’échelle nationale, les principales utilisations ainsi que les mesures préventives nationales 
relatives à leur usage sont présentées ci-dessous. 
 

I.3.1. L’amiante5 
 
Toutes les variétés d'amiante ou « asbeste » sont cancérigènes (classés cancérogènes avérés pour 
l’homme : groupe 1 A.)  
Toutes les variétés d’amiante (l'actinolite, l'anthophyllite , l'amosite, la crocidolite et la chrysolite) 
peuvent provoquer, en cas d’exposition à long terme, des cancers du poumon, des mésothéliomes et 
des asbestoses  

                                                           
5 Etude relative à la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques (Bâle, Stockholm 
et Rotterdam) Rapports. Département de l’Environnement. Royaume du Maroc. 
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La taille des fibres (longueur et diamètre) est un facteur important dans le potentiel de dangerosité  
Dans le chrysotile, les fibres sont courbées et particulièrement fines, pour les autres variétés, les 
fibres sont droites et d'un diamètre trois à dix fois plus gros: 
 

Tableau I22 : Caractéristiques des principales variétés d’amiante 

Variété Chrysolite Amosite Crocidolite 

Couleur Blanc brun bleu 

Longueur max des fibres 40 mm 70 mm 70 mm 

Diamètre moyen des fibres 0.02µm 0.1 µm 0.8 µm 

 
Selon l'ATSDR  (2001), il y a un débat scientifique au sujet des différences concernant les 
manifestations causées par les différents types et tailles des fibres d'amiante. Certaines de ces 
différences peuvent être dues aux propriétés physiques et chimiques des différents types de fibre. 
Par exemple, plusieurs études suggèrent que les amiantes du type amphibole (trémolite, amosite, et 
particulièrement crocidolite) peuvent être plus nocives que le chrysolite, en particulier pour le 
mésothéliome. D'autres données indiquent que la taille des fibres (longueur et diamètre) (Tableau 
I22) est un facteur important dans le potentiel de cancérogénicité. 
Selon la même source, les fibres de 2 µm de longueur produisent l'amiantose, le mésothéliome est 
associé aux fibres de 5 µm de longueur tandis que le cancer du poumon est associé aux fibres de plus 
de 10 µm longueur. Pour le développement du mésothéliome, le diamètre des fibres doit être plus 
petit que 0,5 µm. Les fibres plus minces sont transportées par translocation de leur site de déposition 
par la voie lymphatique vers d'autres organes incluant la surface de la plèvre. 
 
Par ailleurs, une évaluation des risques indépendante a été effectuée en UE et a confirmé que toutes 
les formes d’amiante, bien qu'ayant un potentiel différent, pouvaient provoquer des cancers du 
poumon, des mésothéliomes et des asbestoses et qu’on ne pouvait déterminer aucun seuil en 
matière d’exposition, au-dessous duquel l’amiante ne présenterait pas de risque cancérogène.  
Les pathologies peuvent se déclarer jusqu’à plus de cinquante ans après les premières expositions 
aux fibres d’amiante. 
 
Le chrysolite ou amiante blanc est la variété la plus courante, encore utilisée pour l’isolation 
thermique dans le monde. L’amosite a été surtout employé pour l'isolation thermique et la 
crocidolite pour sa résistance mécanique et sa tenue aux acides. 
 
Plus de 3.000 produits à utilisation industrielle ou domestique ont été fabriqués à base d'amiante 
(tableauI23): 
 
 

Tableau I23: Produits contenant de l’amiante et utilisation 
Utilisation Amiante 

Isolation thermique en bourrage ou en flocage (projection) Amiante brut en vrac 

Isolation thermique de canalisations, d'équipements de 
protection individuelle, de câbles électriques...  

Amiante tissé ou tressé 

Isolation thermique d'équipements chauffants, de faux-
plafonds, de joints... ; 

Amiante sous forme de plaques de papier 
ou carton d'épaisseur variable, de 5 à 
50 mm 

Filtration  Amiante sous forme de feutre 

Incorporé dans les mortiers à base de plâtre, dans les 
mortiers-colles, les colles, les enduits de finition 

L'amiante sous forme de poudre 

Mélangé à du ciment pour fabriquer de multiples composés 
pour la construction : plaques ondulées, éléments de façade, 

Amiante-ciment, ou fibre-ciment 
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Utilisation Amiante 

gaines de ventilation, canalisations… 

Incorporé à des peintures, des vernis, des mastics, des 
mousses d'isolation, des matières plastiques ou à des 
élastomères permettait de fabriquer des joints, des 
revêtements, des ustensiles ménagers, des garnitures de 
freins...  

Amiante comme charge minérale 

Incorporé aux bitumes servait pour l'étanchéité des toitures, 
contre la corrosion, pour les revêtements routiers... 

Amiante mélangée 

 
L’industrie de l’amiante-ciment est celle qui utilise le plus la variété chrysotile. Sa consommation 
représente près de 85 % de la totalité des utilisations de cette substance. 
 
Il existe un lobby concernant les exportations d’amiante. La différentiation des différentes formes 
d’amiante et de leurs dangerosités ne sont pas liées uniquement aux risques sanitaires mais plutôt 
aux pays producteurs et aux marchés d’exportation. 
A titre d’exemple, le canada producteur d’amiante chrysolite a continué d’exporter l’amiante 
jusqu’en 2011 mais l’a interdit d’utilisation sur son territoire. La Russie continue d’exporter l’amiante 
chrysolite car c’est le plus gros producteur actuellement et ne veut pas perdre ses marchés 
Le Maroc dispose d'un gisement d'amiante non exploité à de Bou-azzer au sud  de tazenakht. Ce 
même site est exploité par Managem pour ses mines de cobalt. 
 
Les importations (sous licence depuis 2011) et utilisations actuelles d’amiante sont faibles.(Tableau 
I24 et figure I2) Cependant les principales situations d’exposition sont dues à la pollution émise par 
l'amiante mis en place dans des bâtiments et des installations diverses durant les années de 1960, à 
1997 (de nombreux préfabriqués à base d’amiante dont certaines écoles, universités et bâtiments 
administratifs sont encore fonctionnels) et avec le temps, des fibres peuvent être relarguées dans 
l'atmosphère, soit du fait de la dégradation des installations, soit du fait d'interventions sur celles-ci 
ou du rejet des matériaux issus de la démolition dans les décharges sans aucune mesure de 
prévention.  

Tableau I24 : Amiante chrysolite et Produits à base d'amante généralement importés au Maroc 

AMIANTE (ASBESTE) 

PLAQUES ONDULEES EN AMIANTE-CIMENT 

FEUILLES ET PANNEAUX EN AMIANTE-CIMENT 

MATERIAUX DE COUVERTURE, REVETEMENT EN AMIANTE-CIMENT 

OUVRAGES DIVERS EN AMIANTE CIMENT 

VETEMENTS, CHAUSSURES ET COIFFURES EN AMIANTE 

PAPIER, CARTON & FEUTRE EN AMIANTE & CAOUTCHOUC A US DIVERS 

FEUILLES EN AMIANTE ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, A USAGE DIVERS 

AMIANTE TRAVAILLE (FIBRES CARDEES, TEINTES ETC...) 

FILS DIVERS EN AMIANTE 

CORDES ET CORDONS, TRESSES OU NON EN AMIANTE 

TISSUS ET ETOFFES DE BONNETERIE EN AMIANTE 

TRESSES D'AMIANTE PR FABRICATION JOINT DE MOTEURS THERMIQUES 

AUTRE TRESSE, BOURELET EN AMIANTE SF PR FABRICATION DE JOINTS 

AUT.OUVRAGES EN AMIANTE OU EN MELANGE A BASE D'AMIANTE 

GARNITURES EN AMIANTE POUR TOUS ORGANES DE FROTTEMENT 
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Figure I2 : Importations de l’amiante Données de l’Office des changes, Maroc  

 
Les résultats des prélèvements effectués par le LPEE en 1996 sur Casablanca ont montré des teneurs 
en fibres d'amiante dans l'atmosphère atteignant jusqu'à 40 à 70 fibres/litre. Ces concentrations 
dépassent, et de beaucoup, les seuils d'alerte instaurés en France (5 fibres/litre) ou en Allemagne (1 
fibre/litre) par exemple. Par ailleurs, le service de pneumologie de l'hôpital du 20 Août a pu recenser 
jusqu'en 1994, 24 décès liés à l'asbestose. Ce type d’études n’a pas été refait depuis. 
 
En France, 10 à 20 % des cancers du poumon et 85 % des mésothéliomes seraient dus à l’amiante. 
Une expertise de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a estimé, en 
1996 que l’amiante était à l’origine d’environ 2 000 décès par an: 1 250 par cancer du poumon et 750 
par mésothéliome. 
 
L’OMS estime qu’au moins 100 000 personnes meurent chaque année d’un cancer du poumon ou 
d’une autre maladie respiratoire liée à l’amiante et 125 millions de personnes sont encore exposées 
à ce risque chaque jour sur leur lieu de travail. 
 
Mesures préventives nationale 
 

 Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 2916-11 du 12 octobre 2011 fixant la liste des 
marchandises faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives à l’importation et à 
l’exportation, publié au BO n° 5996 du 17 novembre 2011 dont l’amiante  

 décret N 2-98-975 du 23 janvier 2001 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux poussières d'amiante 

 décret N. 2-12-387 modifiant et complétant le décret N 2-98-975 du 23 janvier 2001 relatif à 
la protection des travailleurs contre les risques dus aux poussières d'amiante, 

 Arrêté conjoint du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Ministre de 
la Santé, du Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et de la 
ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement n° 3352-10 du 26 octobre 
2010 fixant la valeur moyenne d'exposition aux fibres d'amiante dans le milieu du travail. 
Bulletin officiel, 2011-01-06, n° 5906, p. 7 

 Arrêté du 2 février 1960 déterminant les mesures particulières de prévention médicale 
applicables dans les établissements où le personnel est exposé, de façon habituelle, aux 
poussières dues à la silice libre ou d'amiante; 

 Arrêté du 3 février 1960 déterminant les modalités spéciales d'application de la législation 
sur la réparation des maladies professionnelles à la silicose et à l'asbestose professionnelles; 
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 Arrêté conjoint du 4 février 1960 fixant la liste des travaux industriels exposant d'une façon 
habituelle le personnel à l'inhalation de poussières de silice libre ou d'amiante; 

 Arrêté conjoint du 5 février 1960 fixant les termes des recommandations aux médecins 
chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques de silicose et d'asbestose; 

 Arrêté conjoint du 6 février 1960 fixant les termes des recommandations concernant le 
matériel de radiologie utilisé dans le dépistage et le contrôle de la silicose et l'asbestose; 

 Arrêté conjoint du 8 février 1960 relatif au classement des exploitations à risque silicogène; 
 

I.3.2.  L’arsenic 
 
L'arsenic et notamment ses composés inorganiques sont classés cancérogènes avérés pour l'homme 
par le CIRC poumon (Cancérogénicité - Catégorie 1A), depuis 1980.  
 
L'exposition répétée à de faibles dose aux composés inorganiques de l’arsenic par inhalation ou 
ingestion d'eau contaminée est à l'origine de cancers du de la peau et de la vessie. Elle est également 
à l’origine de neuropathies, diabètes ou maladies pulmonaires. 
 
L’exposition aigue peut être mortelle. L’arsenic, sous la forme de trioxyde d'arsenic est l'un des plus 
vieux poisons connu de l'Homme. L’arsine (Trihydrure d'arsenic) peut être une arme chimique 
terroriste potentielle (armes de guerre utilisée lors de la première guerre mondiale) 
 
La présence de l’arsenic dans les eaux utilisées pour la boisson, la préparation des aliments ou 
l’irrigation constitue la plus forte menace pour la santé publique. 
 
Les émissions anthropiques vers les eaux sont essentiellement dues à l’industrie extractive des 
minéraux non ferreux (plomb, cobalt, or et argent..), les industries de fabrication de pâte à papier et 
papiers cartons et les déchets. 
Même si aucun rejet anthropique d’arsenic n’est effectué vers une masse d’eau donnée (de surface 
ou souterraine), cette masse d’eau peut néanmoins contenir de l’arsenic de façon naturelle. Cette 
teneur est liée aux caractéristiques physico-chimiques des eaux ainsi qu’à la géologie régionale. 
 
 
La majeure partie de l'arsenic anthropique atmosphérique provient essentiellement des fumées 
émanant de la combustion de produits fossiles (charbons, pétroles, huiles) qui contiennent un 
pourcentage important d'arsenic.  
 
Actuellement, la production d’arsenic est issue principalement des métallurgies du cuivre, du plomb, 
du zinc, du cobalt, de l’or et de l’argent. Au Maroc, l’arsenic produit provient, de l’exploitation des 
gisements de cobalt (arséniates de cobalt de Bou-Azzer,). En 2016, la production est de 6 122 t de 
trioxyde d’arsenic.  
A titre d’exemple, des eaux de drainage de mines peuvent contenir jusqu’à 850 mg/L d’arsenic. Les 
normes de concentrations pour un sol normal, étant de 6 ppm. 
Une évaluation de la salubrité des eaux de surface de la Haute Moulouya au niveau du centre minier 
Zeïda6, a mis en relief l’existence de points extrêmement pollués par le plomb et l’arsenic. (>150mg/l 
pour l’arsenic) Le lessivage et le transport des éléments traces sous forme dissoute et particulaire 
s’effectue d’une part vers le réseau hydrographique de l’oued Moulouya, qui se trouve ainsi dégradé, 
et d’autre part vers les lacs formés par les carrières abandonnées après exploitation. Le cumul des 

                                                           
6 M.L. El Hachimi,  L. El Founti,  A. Bouabdli,  N. Saïdi,  M. Fekhoui et  N. Tassé. Revue des sciences de l'eau  
Volume 20, numéro 1, 2007, p. 1-161. Pb et As dans des eaux alcalines minières : contamination, 
comportement et risques (mine abandonnée de Zeïda, Maroc) ... 
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polluants métalliques constitue un danger pour les riverains qui utilisent l’eau des carrières pour 
différents usages : irrigation, consommation domestique, abreuvement du cheptel (La valeur guide 
de l’OMS pour une eau potable est de 10 µg/L). 
 
En 2014, à l’échelle de l’Afrique, le Maroc a été le premier producteur de barytine, d’argent, 
d’arsenic et de strontium, le deuxième producteur de plomb et de zinc, le troisième producteur de 
Cobalt et le quatrième producteur de fluorine, par conséquent, des zones contaminées par l’arsenic 
doivent exister aux environs des mines exploitées ou abandonnées  
 
En dehors de l’utilisation en pesticide, l’arsenic est encore très utilisé pour la préservation des bois et 
la passivation de certains équipements en acier (Traverses de chemin de fer, poteaux électriques ou 
téléphoniques dont les bois font l’objet d’un traitement en autoclave à 250 °C dans un bain 
contenant des oxydes de cuivre, de chrome et d’arsenic). L'anhydride arsénieux (As2O3) est utilisé 
comme agent de décoloration et d'affinage du verre et des émaux. L’alliage plomb-antimoine-arsenic 
est utilisé dans la fabrication des batteries au plomb (l'arsenic améliore la résistance à la corrosion 
électrique). L’arsenic et les composés arsenicaux sont utilisés en alliages avec le cuivre, le plomb, l'or, 
pour augmenter leur dureté  Le trioxyde d’arsenic est utilisé en tannerie pour la conservation des 
peaux  Les arséniates de sodium, potassium, cuivre sont utilisés comme pesticides. 
 
Mesures préventives nationales 
 

 L’Arrêté viziriel du 15 septembre 1951 est relatif à l’interdiction d’emploi de passivants à 
base de composés arsenicaux dans les travaux de décapage et de détartrage (B.O. n° 2031, 
du 28 septembre 1951, p. 1508). 

 L’Arrêté viziriel du 7 juillet 1953 est relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables 
dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l’hydrogène 
arsénié (B.O. n° 2127, du 31 juillet 1953, p. 1066). 

 L’Arrêté du 22 juillet 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixe les termes de 
l’avis indiquant les sources et les dangers de l’intoxication par l’hydrogène arsénié et les 
moyens de prévenir cette intoxication (B.O. n° 2127 du 31 juillet 1953, p. 1066). 

 L’Arrêté du 22 juillet 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixe les termes des 
recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques 
d’inhalation d’hydrogène arsénié (B.O. n° 2127 du 31 juillet 1953, p. 1067). 

 L’Arrêté viziriel du 9 septembre 1953 détermine les mesures particulières d’hygiène 
applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales 
(B.O. n° 2139 du 23 octobre 1953, p. 1507). 

 L’Arrêté du 10 septembre 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixe les 
termes des recommandations prévues pour les visites médicales du personnel exposé à 
l’action des poussières arsenicales (B.O. n° 2139 du 23 octobre 1953, p. 1508). 

 Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement, d'émission ou 
de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur 
contrôle ; Arsenic et ses composés, à l'exception de l'hydrogène arsénié : 1 mg/ m3 pour un 
débit massique supérieur ou égal à 5g/h. 

 

I.3.3. Le benzène 
 
Le benzène partage la toxicité aiguë de tous les solvants hydrocarbonés. Il est irritant pour la peau et 
induit des lésions oculaires superficielles. L'ingestion provoque : des troubles digestifs (douleurs 
abdominales, nausées, vomissements), des troubles neurologiques (troubles de conscience, ivresse 
puis somnolence pouvant aller jusqu'au coma, convulsions à très hautes doses) et une pneumopathie 
d'inhalation  
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Le benzène est classé cancérogène pour l'homme (groupe IA) mutagène et toxique pour la 
reproduction en cas d'exposition professionnelle. Les expositions répétées peuvent provoquer des 
troubles neurologiques (syndrome psycho-organique) et digestifs. La toxicité lors d’expositions 
répétées est avant tout hématologique : thrombopénie, leucopénie, aplasie médullaire mais surtout 
des hémopathies malignes et des lymphopathies.  
 
Les quantités de benzène importées pour usages divers sont très faibles (quelques dizaines de kg). 
Elles ne correspondent pas à un usage industriel. 
 
Mesures préventives nationales 

- la convention internationale n°136 de l'OIT concernant la protection contre les risques 
d’intoxication dus au benzène, entrée en vigueur au Maroc le 22-07-1975 – BO n°3293 du 10-12- 
1975. Cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à 
au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 % en volume, 

- Le décret N. 2-08-528 du 21 mai 2009 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 
au benzène et aux produits dont le taux de benzène est supérieur à 1 % en volume. 

- Le décret N. 2-12-386 (14 septembre 2012) modifiant et complétant le décret N. 2-08-528 du 21 
mai 2009 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits 
dont le taux de benzène est supérieur à 1 % en volume. 

- Arrêté du 25 août 1952, du directeur du travail et des questions sociales, fixant la liste des 
travaux industriels pour l’exécution desquels des mesures d’hygiène doivent être observées dans 
le but d’éviter l’intoxication benzolique (B.O. n° 2080, du 5 septembre 1952, p. 1232). 

- Arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 2626-12 du 16 juillet 2012 
fixant les termes de l'avis indiquant les dangers du benzolisme ainsi que les précautions à 
prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour. Bulletin officiel, 2012-10-18, n° 
6092, pp. 2703-2705 

- Arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 2627-12 du 16 juillet 2012 
fixant les termes des recommandations pour les visites médicales du personnel exposé aux 
dangers d’intoxication benzoique. 

- Valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air : 5 mg/ m3 pour un 
débit massique supérieur ou égal à 25g/h 

 

I.3.4.  Plomb cadmium mercure 7 
 
Plomb, cadmium et mercure sont classés à l’échelle mondiale parmi les polluants les plus dangereux 
pour la santé. Ces trois métaux présentent une toxicité parfaitement établie liée à leurs spéciations 
chimiques dans les différents milieux environnementaux et biologiques. Les deux voies principales de 
pénétration dans l’organisme humain sont l’inhalation et l’ingestion. Plomb, cadmium et mercure ont 
une capacité à atteindre et s’accumuler dans des « organes cibles » préférentielles, perturbant à long 
terme leurs fonctions biologiques. De nombreuses études montrent que l’exposition à la pollution 
par le plomb, le cadmium et le mercure peut affecter le système nerveux, les fonctions rénales, 
hépatiques et respiratoires et les fonctions reproductrices. 
 
Chez l’homme la toxicité du plomb affecte principalement le système nerveux central et 
périphérique, le système cardio-vasculaire, gastro-intestinal, rénal, endocrinien et hématologique. Le 
plomb peut être toxique pour la reproduction, les symptômes peuvent être variés et non spécifiques 

                                                           
7 Des informations complètes relatives sur le plomb cadmium mercure sont disponibles sur les Rapports 
d’étude « Evaluation des risques environnementaux et sanitaires liés au plomb, cadmium et mercure »2010 . 
Secrétariat  d’Etat chargé de l’Environnement.  
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voire absents même en cas d’intoxication avérée. Le saturnisme désigne l’ensemble des 
manifestations de l’intoxication par le plomb.  
En dehors du contexte des maladies professionnelles, les intoxications les plus graves et les plus 
fréquentes concernent les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. L’intoxication au 
plomb peut entraîner chez l’enfant, des troubles du développement cérébral avec des perturbations 
psychologiques et des difficultés d’apprentissage scolaire. Les femmes en âge de procréer sont une 
population à risque, car le fœtus est très sensible aux effets du plomb. Les jeunes enfants, en cas 
d’exposition chronique, sont susceptibles de développer des symptômes pour des plombémies 
même inférieures à 100 μg/L. (figure I3) Dans une étude, les auteurs ont rapporté que pour des 
valeurs en-dessous de 100 μg/L, ces effets entrainent une baisse du Quotient Intellectuel de 1 à 3 
points. 
 
L’intoxication chronique par le cadmium fut reconnue à la suite d’observations faites chez des 
travailleurs fabriquant des accumulateurs Nickel Cadmium. Des études épidémiologiques ont révélé 
des troubles importants de la fonction rénale, pulmonaire et du système osseux. Le cadmium est 
considéré comme agent cancérogène (groupe I) par la plupart des organismes internationaux. Les 
personnes les plus sensibles aux effets sont les enfants en bas âge et les femmes enceintes. 
 
Le mercure est un métal très réactif au milieu dans lequel il se trouve. Il peut se lier dans l’organisme 
aux molécules constituant la cellule vivante (acides nucléiques, protéines…) modifiant leur structure 
ou inhibant leurs activités biologiques. La pollution par le mercure atteint toutes les catégories 
d'êtres vivants ; plantes, poissons, mammifères et homme soit directement soit via la chaine 
alimentaire. La spéciation du mercure influence directement la toxicité ; chaque forme de mercure 
atteint des « cibles » biologiques préférentielles. Les risques toxiques majeurs résultent 
essentiellement de l’accumulation dans le cerveau quand le mercure est sous forme métallique et en 
cas d'exposition chronique au mercure mercurique, l'organe critique principal reste le rein. La forme 
méthyle mercure, principalement ingérée, présente la neurotoxicité la plus importante. 
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Figure I3: Effets du plomb inorganique chez les enfants et les adultes (d’après l’ASTDR)  
 
Tout rejet anthropique relatif à ces trois métaux, peut contaminer l’air, les sols, les eaux et les 
aliments et par conséquent atteindre l’homme à travers la chaîne alimentaire. Cadmium, plomb et 
mercure sont de nature à entraîner des nuisances pour tous les organismes vivants même quand ils 
sont rejetés à l’état de traces car ils se concentrent par bioaccumulation dans les plantes, les 
animaux et l'Homme. Ils sont également persistants dans l’environnement et peuvent se propager 
sur de longues distances.  
 
Plomb cadmium et mercure sont présents dans l’atmosphère, les eaux et les sols sous des formes 
organiques, inorganiques, libres ou adsorbées sur des supports de particules minérales ou 
organiques.  
 
Le transport atmosphérique est le mécanisme principal par lequel le mercure est distribué et 
disséminé dans l’environnement. Le mercure peut pénétrer l’atmosphère sous forme de vapeur à 
l’état métallique ou sous forme particulaire et s’évacue de l’atmosphère sous forme organique ou 
inorganique. Par contre, le transport atmosphérique du plomb et du cadmium est gouverné par le 
mécanisme de transport des aérosols. 
 
Dans les eaux et dans le sol, le méthylmercure, composé le plus toxique, est le plus couramment 
généré à partir d’autres formes du mercure.  
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Pour les trois métaux, la mobilité et la biodisponibilité sont fonction des caractéristiques du milieu. 
Cependant, le cadmium en milieu aqueux, a tendance à être plus mobile que les deux autres métaux 
car il est présent surtout sous forme de cation dissous, forme la plus biodisponible du métal. 
En présence d’ions sulfures, cadmium plomb et mercure peuvent précipiter et être immobilisés dans 
les sols ou sédiments anaérobies. 
 
Plomb, cadmium et mercure se concentrent dans l’environnement par bioaccumulation et 
bioamplification dans les végétaux et les tissus de nombreux poissons comestibles d’eau douce ou 
d’eau salée ainsi que dans les tissus des mammifères marins, où ils peuvent atteindre des 
concentrations des milliers de fois supérieures à celles enregistrées dans le milieu naturel. 
 
Les principales activités/produits pouvant générer des émissions/ rejets de plomb, cadmium mercure 
à l’échelle nationale sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau I25 : Activités/produits pouvant générer des pollutions de l’environnement 
métal Activités/produits 

Plomb 

Exploitation et traitement minerais sulfurés8 

Fonderies 1ere et 2iéme fusion9 

Fabrication batteries, piles et câbles gainés au plomb. Recyclage de batteries et  
produits électroniques 

Fabrication de cristal 

Fabrication transformation de PVC10 

Combustion charbons, fuels (notamment les centrales thermiques, chaudières 
industrielles)) 

Fabrication de la pâte à papier 

Peintures. Découpe ou sablage de structures métalliques recouvertes de 
peinture anticorrosion, travaux de couverture par soudure au plomb, utilisation 
de feuilles de plomb… 

Rejets en décharges 

Cadmium Fabrication de l’acide phosphorique (Jorf Lasfar, Safi) rejets en mer de 
phosphogypse dus à la fabrication de l’acide phosphorique 

Production traitement de minerais  zinc cuivre 

Combustion Charbons 

Fabrication de cristal 

Rejets en décharges (accumulateurs Ni-Cd) 

Mercure Electrolyse de chlorure de sodium 
3
 

Les Laboratoires d’analyses physicochimiques 

Les  amalgames dentaires 

Combustion des charbons, coke 

Rejets en décharges (thermomètres11, piles, lampes à vapeur de mercure, tubes 
fluorescents12,  Composants électriques et électroniques …) 

L’estimation des rejets en plomb, cadmium et mercure à l’échelle nationale est résumée sur le 
tableau suivant. Les estimations ont été réalisées à partir de données des entreprises et  facteurs 

                                                           
8 Le Maroc est producteur importateur et exportateur de plomb, zinc cuivre argent 
9 Le plomb 1ére fusion est exporté. Le plomb 2ième fusion, obtenu par recyclage des batteries usagées et 
autres déchets contenant du plomb est  utilisé par le secteur industriel, essentiellement pour la fabrication des 
batteries et des feuilles en plomb. 
10 Deux unités de fabrication existent au Maroc : La SNEP (Mohammedia) qui a changé de procédé et utilise des 
cellules à membrane depuis 2005 et COELMA, (Tétouan) qui utilise encore des cellules à mercure 
11 Les thermomètres médicaux contiennent chacun environ 2 g de mercure sous forme métallique. 
12 Un tube fluorescent contient environ 20 mg de mercure Il peut contaminer environ 20 000 litres d'eau à un 
niveau qui dépasse les limites définies par l’OMS (0,001 milligramme de mercure par litre d'eau). 
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d’émission de l’US EPA (Rapport sur l’évaluation des expositions dues à la pollution par le cadmium, 
le plomb et le mercure, Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement 2009) 
 

Tableau I26 : Bilan des rejets en plomb, cadmium et mercure, Maroc 2009 
Rejets en tonne/an Plomb Cadmium Mercure 

Rejets atmosphériques 82 613 2629 3588 

Rejets aqueux 80 000 47 030 1283 

Rejets solides 1 325 309 133 980 3920 

Rejets totaux 1488 184 9 

 
Notons que ce bilan n’est pas un bilan exhaustif. Les rejets des mines ne sont pas évalués par 
manque de données. Cependant il est constaté que le milieu industriel est responsable de 90% des 
émissions atmosphériques globales en plomb 
Pour les rejets liquides, peu d’informations sont également disponibles. Quelques études ponctuelles 
sur les cours d’eau, les lagunes, les collecteurs d’eaux usées, et les lixiviats des décharges, compilées 
et analysées ont montré que les zones présentant une contamination significative des eaux sont : 

 La zone littorale d’Aïn Sebaâ, pour le plomb 

 Les zones littorales de Jorf Lasfar et Safi pour le Cadmium13 

 La zone littorale de Mohammedia ainsi que le site de COELMA à Tétouan pour le mercure  

 La région d’Oued Lheimer pour le plomb et le cadmium 

 Les eaux d’Oued Moulouya à proximité de sites miniers pour le plomb  

 D’une manière générale, tous les  sites miniers sulfurés pour le plomb, le cadmium et le 
mercure 

 Les Lixiviats et puits avoisinant les décharges publiques pour le plomb et le mercure 
 

 
Figure I4: Localisation des sites (zones littorales) présentant des niveaux de contamination 

significatifs en cadmium d’après les résultats de mesure de l’INRH.(2009) 
 
 
 
 

                                                           
13 Évaluation des expositions dues à la pollution par le cadmium, le plomb et le mercure - tome 2. Département 
de l’environnement. Royaume du Maroc 
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Mesures préventives nationales 
 

 Plomb et ses composés 

 Dahir du 12 Rebia II 1341 (02 Décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le 
commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, modifié par dahirs  du 06 
avril 1928, 04 novembre 1937 et 17 mars 1953 

 Arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et de la 
réforme agraire, du ministre de l'industrie et des mines et du ministre du commerce et 
de l'artisanat n° 701-66 du 30/11/1966 (30 novembre 1966) fixant la composition de la 
section I des tableaux des substances vénéneuses. Bulletin Officiel n° 2831 du Mercredi 1 
Février 1967__Plomb (et sels de) non dénommés sont classés dans le Tableau " C 
".Produits dangereux. Ils sont soumis à déclaration à l'autorité de contrôle en indiquant 
le lieu où est situé l’établissement ou l’exploitation. 

 

 Dahir du 9 mai 1931, réglementant l’importation, l’achat, la vente, le transport et 
l’emploi de la céruse et des autres composés de plomb destinés à des usages 
professionnels. (B.O. n° 972 du 12 juin 1931, p. 703). Modifié par le dahir du 29 mai 1933, 
(B.O. n° 1079 du 30 juin 1933, p.583), et complété par le dahir du 2 mars 1953, (B.O. 
n°1169, du 22 mars 1953, p. 319). 

 Arrêté du 9 septembre 1953 déterminant les mesures particulières d’hygiène applicables 
dans les entreprises d’extraction de minerai de plomb et dans les industries où le 
personnel est exposé à l’intoxication saturnine (B.O. n° 2139, du 23 octobre 1953, p. 
1503). 

 Dispositions spécifiques et particulières relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail 

 Décret n° 2-70-185 du 22 juillet 1970 déterminant les mesures particulières de 
prévention médicale et les règles d’hygiène applicables dans les établissements où le 
personnel est exposé de façon habituelle à l’intoxication saturnine (B.O. du 02 
septembre1970, p. 1237). 

 Arrêté conjoint n° 268-70 du 21 août 1970 du ministre du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle et du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
marine marchande fixant la liste des travaux exposant le personnel, de façon habituelle, 
à l’intoxication saturnine (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p.1239). 

 Arrêté conjoint n° 269-70 du 21 août 1970 du ministre du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant la liste des examens 
médicaux à pratiquer au cours des visites d’embauchage et de surveillances des 
travailleurs exposés au risque d’intoxication saturnine (B.O. du 02 septembre 1970, p. 
1239). 

 Arrêté n° 270-70 du 21 août 1970 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle fixant les termes de l’avis indiquant les dangers du saturnisme ainsi que 
les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication (B.O n° 3018 du 02 septembre 
1970, p. 1239). 

 Arrêté conjoint n° 271-70 du 21 août 1970 du ministre du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle et du ministre de la santé publique fixant les termes des 
recommandations aux médecins chargés de la surveillance des travailleurs exposés au 
risque d’intoxication saturnine (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1240). 

 Arrêté conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et 
du ministre de la santé publique n° 269-70 du 21 août 1970 fixant la liste des examens 
médicaux à pratiquer au cours des visites d’embauchage et de surveillances des 
travailleurs exposés au risque d’intoxication saturnine (B.O. n° 3018 du 02 septembre 
1970) ; 
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 Arrêté conjoint n° 272-70 du 21 août 1970 du ministre du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle et du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
marine marchande et du ministre de la santé publique fixant la concentration maximale 
admissible en plomb dans l’atmosphère, sous forme de vapeurs, fumées ou poussières et 
précisant les méthodes de prélèvement et d’analyse de ces vapeurs, fumées ou 
poussières (B.O n° 3018 du 02 septembre 1970, p. 1241 

 License d’importation pour les déchets et débris de plomb, batteries au plomb incluses. 

 Normes NM 02.3.502-2005 ; ISO 8391 -1 et 2 - 2002 ; ISO 6486-1 et 2 -2002 et 5384 
janvier 2006 concernent les articles en céramiques en contact avec les aliments. Une 
certification (marque MADMOUN) est mise en place pour les articles réglementaires. 

 

 Mercure 

 Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 2916-11 du 12 octobre 2011 fixant la liste 
des marchandises faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives à l’importation 
et à l’exportation, publié au BO n° 5996 du 17 novembre 2011 dont l’amiante et les 
thermomètres à mercure 

 Signature de la convention de Minamata 
 

 Maladies professionnelles 
 
Les intoxications au plomb, mercure et cadmium figurent parmi les maladies professionnelles fixées 
par l’arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales du 20 mai 1967, complété par l’arrêté du 19 
Septembre 1972 et celui du 23 décembre 1999 (N° 919-99, BO N° 4788 du 20 avril 2000). Le Tableau 
N° 1 est celui  du Saturnisme professionnel, Le Tableau N° 2 est celui de l’Hydrargyrisme. Le tableau 
57 est relatif aux maladies professionnelles engendrées par le cadmium. 
 

 Valeurs seuils pour la surveillance de l’air  
 
Le Décret n°2-09-286 du 8décembre 2009 fixant la qualité de l’air et le Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 
2010 fixant les valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant 
de sources de pollution fixes fixent les valeurs limites pour le plomb, cadmium et mercure. Ces 
valeurs limites nationales et celles recommandées par l’OMS pour la qualité de l’air, sont présentées 
sur le tableau suivant 
 

Tableau I27 : Valeurs limites moyennes et recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air  
Polluants Valeurs limites 

(moyenne annuelle) 
pour la qualité de l’air 

Valeurs limites 
moyennes de l’OMS 
pour la qualité de l’air 

Valeurs limites moyennes de 
dégagement, d'émission ou de 
rejet de polluants dans l'air 

Plomb (Pb)  1 µg/m3 0.5 µg/m3 5 mg/ m3 pour un débit 
massique supérieur ou égal a 
25g/h 

Cadmium (Cd)  5 ng/m3 5 ng/m3 0,1 mg/ m3 pour un débit 
massique supérieur ou égal a 
0,50 - 

Mercure - 1 ng/m3 0,1 mg/ m3 pour un débit 
massique supérieur ou égal a 
0,50 - 

 
Le Maroc s’est doté en 2006 d’un réseau national de surveillance de la qualité de l’air (RENSQA) 
comptant 29 stations fixes de suivi de la qualité de l’air, mais à ce jour aucune information sur la 
présence du plomb, cadmium et mercure dans l’atmosphère n’est disponible. 
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 Valeurs seuils pour la surveillance de l’eau 
 

La norme de qualité des eaux d’alimentation humaine N.M. 03.7.001 : homologuée par l’arrêté 
conjoint du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie, du Ministre 
de l’Equipement et du Transport et du Ministre de la Santé n° 221 - 06 du 2 février 2006, comporte 
les valeurs limites fixées pour les trois métaux lourds. (Tableau I28) 

 
Tableau I28 : Valeurs limites moyennes nationales du Pb, Cd et Hg et recommandations de 

l’OMS pour la qualité des eaux de consommation 
Substance Valeurs limites moyennes 

nationales pour la qualité des 
eaux de consommation 

Valeurs limites moyennes de l’OMS 
pour la qualité des eaux de 
consommation  

Mercure 1,0 µg/L 1,0 µg/L (2004) 

Plomb 50 µg/L 10 µg/L (1996). 

Cadmium 10 µg/L 3 µg/L  

 

I.3.5.  Les Polluants organiques persistants14 
 
Les Polluants Organiques Persistants (POP) se répartissent en deux catégories 

 Les produits chimiques à usage industriel et les pesticides à usage agricole 

 Les sous-produits de réactions (produits non intentionnels) 
 
Ces Polluants sont caractérisés par : 

 Une grande toxicité ; Ils présentent tous des effets néfastes sur l’environnement et la 
santé humaine. l’exposition à ces substances est susceptible de provoquer des effets 
létaux sur certaines espèces animales et chez l’homme, des troubles des systèmes 
nerveux, immunitaire, reproducteur, cancers… ; ils peuvent même traverser le placenta 
dans le ventre de la mère, exposant le fœtus au stade le plus critique de son 
développement 

 Ils résistent à la dégradation biologique, chimique et photolytique et sont donc 
persistants dans l'environnement 

 Ils sont caractérisés par une faible solubilité dans l'eau et une grande solubilité dans les 
lipides, ce qui cause une bioaccumulation dans les graisses des organismes vivants et 
donc une bioconcentration dans les chaînes trophiques   

 De plus, semi-volatils, ils circulent en passant par plusieurs cycles d'évaporation, de 
transport atmosphérique et de condensation. Ce processus leur permet de parcourir 
rapidement de grandes distances. On les retrouve dès lors partout dans le monde, même 
dans des régions où ils n'ont jamais été émis. 

 
Les polluants organiques sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par-delà les 
frontières internationales où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques.  
On peut par conséquent trouver des traces de ces produits dans toute la chaine alimentaire et dans 
le corps humain. Les effets préjudiciables même à des concentrations extrêmement faibles sont 
notamment les cancers, les troubles du développement et une inhibition de la reproduction. 
 

                                                           
14 Etude relative à la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques (Bâle, 
Stockholm et Rotterdam) Rapports. Département de l’Environnement. Royaume du Maroc. 
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Les sous-produits de réactions (produits non intentionnels) et notamment les dioxines et furannes 
sont des hydrocarbures aromatiques hétérocycliques dont certains polychlorés, rejetés dans 
l’environnement, notamment dans l'air, l'eau et le sol, essentiellement issus de réactions chimiques 
et de procédures de combustion. 
 
Les dioxines sont des molécules très stables. Elles ont une durée de vie de plusieurs décennies, voire 
de l'ordre du siècle. Elles s'adsorbent sur de fines particules solides et sont transportées d'un pôle à 
l'autre de la planète par les courants atmosphériques et, dans une moindre mesure, par les courants 
marins. Ce qui en fait des polluants organiques persistants par excellence. 
 
Actuellement, les sources majeures de dioxines et furannes sont : 

 Le blanchiment au chlore dans les usines de pâte à papier 

 L’épandage de certains pesticides organochlorés 

 La combustion du bois traité au pentachlorophénol 

 La plupart des processus thermiques, en particulier les procédés comportant la combustion 
de matériaux organiques ou fossiles : 

 L’incinération des déchets ménagers et hospitaliers, du bois, mazout, essence, charbon, 
tabac, plastiques, pneus 

 Les processus thermiques utilisés dans les fours à ciment et dans la production de métaux 
ferreux et non ferreux 

 La combustion des polychlorobiphényls (PCB) produit des dioxines. Les PCB ont été utilisés 
jusqu’à la fin des années 70’ comme composant des huiles de transformateur. Bien que leur 
production soit actuellement interdite, ils continuent à être libérés dans l’environnement. 

 Les sites contaminés par les PCB 
 
Compte tenu de leur caractère liposoluble, les dioxines et furannes s’accumulent particulièrement 
dans les organismes riches en graisse tels que poissons, crustacés, lait et produits laitiers, œufs. 
 
L'exposition de la population se produit surtout via l'alimentation (90-95% de l'ingestion totale). Sur 
des cobayes animaux, on a pu montrer que l'exposition chronique aux dioxines provoque des 
cancers, des perturbations endocriniennes et un dysfonctionnement des organes génitaux (p.ex. 
endométriose) ainsi qu’une action immunosuppressive. A noter que l’effet cancérigène chez les 
animaux est généralement obtenu avec des doses 1 000 fois supérieures à celles à laquelle la 
population humaine est généralement exposée. Ce sont les poissons et les oiseaux qui sont les plus 
sensibles à une exposition à court terme. 
 
En 1998, une recommandation d’un groupe de travail du CSHPF précisait que, dans le cas d’une 
exposition à long terme : 

 La dose de 1pg/kg/j exclut à priori tout risque pour la santé publique, 

 Une exposition supérieure à 10 pg TEQ/kg/j pouvait entraîner des risques d’effets néfastes, 

 Une exposition entre ces deux valeurs ne semblait pas entraîner de signes avérés de toxicité 
chez l’homme mais pouvait cependant ne pas représenter une marge de sécurité suffisante 
pour exclure tout risque pour certains segments de la population particulièrement sensibles. 

 
Dans le cadre des Plan Nationaux de Mise en Œuvre de la convention de Stockholm ratifiée en avril 
200415-16, des inventaires des dioxines et furannes ont été réalisés en 2003 et 2013,  
Les résultats de ces inventaires ont montré que :  

                                                           
15 Plan National de Mise en Œuvre de la convention de Stockholm. Royaume du Maroc 2006 
16 2

ième
 Plan National de Mise en Œuvre de la convention de Stockholm. Royaume du Maroc2019 
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 Les émissions globales de dioxines et furannes de l’ensemble des activités économiques et 
des sources naturelles pour l’année 2003 sont estimées à 162,4 g Teq.et celles de 2013 à 
180,8 g Teq 

 En 2013, plus de la moitié des émissions (53,76%) reste dans les résidus, plus du quart des 
émissions (27,84%) est rejeté dans l’air, 15,43% se retrouvent dans les produits, 2,42% vont 
vers l’eau et mois de 1% (0,55%) contamine le sol. 

 La catégorie "Incinération des déchets" a enregistré une augmentation de +55,96% de 2003 à 
2013, due à l'augmentation des quantités de déchets dangereux et de déchets médicaux 
incinérées et la catégorie "Production de métaux ferreux et non-ferreux" a connu 
l'augmentation la plus spectaculaire (+614,86%) à cause du développement de l'activité de 
production d'acier. 

 
Mesures préventives nationales 
 
Le cadre réglementaire relatif aux valeurs limites spécifiques des émissions ou de rejets des Polluants 
organiques persistants (POPs) dans les différents compartiments environnementaux n’est pas encore 
défini. 
 

I.3.6.  La Pollution de l’air 
 
Les dernières estimations de l’OMS révèlent que 7 millions de personnes meurent chaque année 
dans le monde à cause de la pollution de l’air ambiant (extérieur), mais aussi à celle respirée à 
l’intérieur des habitations. Les particules fines contenues dans l’air pollué pénètrent profondément 
dans les poumons et dans le système cardiovasculaire, ce qui cause des affections comme les 
accidents vasculaires cérébraux, les cardiopathies, les cancers du poumon, les 
bronchopneumopathies chroniques obstructives et les infections respiratoires. 
 
Selon l’OCDE, sans nouvelles politiques d'ici à 2050, la pollution atmosphérique pourrait devenir la 
principale cause environnementale de décès prématurés à l’échelle mondiale.  
 
Au Maroc, selon la Banque mondiale, le coût de la dégradation de la qualité de l’air a atteint 9,7 
milliards de DH en 2014, équivalant à 1,05% du PIB, et le taux de mortalité attribuable à la pollution 
des ménages et de l’air ambiant se situe à 25,1 pour 100.000 habitants.  
 
La pollution atmosphérique concerne surtout les grandes agglomérations qui regroupent à la fois des 
sources mobiles et fixes de pollution, générées par le transport et les installations industrielles et 
énergétiques. 
 
Les dernières mesures (2016) pour les quelques villes du Maroc sont présentées sur le tableau 
suivant. 
 

Tableau I29 : Valeurs annuelles moyennes des PM2.5 pour la surveillance de l’air au Maroc17 
villes PM10 PM2.5 

Casablanca  27 μg/m3 

Benslimane  39 μg/m3 

Fès  22μg/m3 

Marrakech  28 μg/m3 

Safi  9μg/m3 

Salé  13μg/m3 

                                                           
17 Le cout de la dégradation de l’environnement au Maroc- Groupe Banque Mondiale-janvier 2017. 
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Les valeurs annuelles moyennes de l’OMS pour les particules fines PM10, doivent être inférieures à 
20 μg/m3 et celles pour les PM2,5, particules fines comprenant des polluants tels que les sulfates, les 
nitrates et le noir de carbone, ne doivent pas dépasser 10 μg/m3. 
 
Mesures préventives nationales 
 
Le Programme national pour l'amélioration de la qualité de l’air 2017-2030 mis en place récemment 
par Le secrétariat d’Etat chargé du développement durable vise à réduire la pollution résultant des 
unités industrielles et des moyens de transport et à renforcer l'arsenal juridique en la matière. Les 
actions du programme consistent notamment à: 

- Améliorer le réseau de surveillance de la qualité de l'air en dotant toutes les grandes 
agglomérations de plus de 200.000 habitants des stations fixes de mesure de la qualité 
de l’air afin de porter à l’horizon 2030 le nombre de ces stations de 29 à 81 stations; 

- Elargir la mise en place du dispositif de surveillance éco-épidémiologique des effets de la 
pollution atmosphérique à d’autres régions; 

- Elaborer les valeurs limites spécifiques aux polluants atmosphériques générés par les 
secteurs d’activités industrielles; 

- Elaborer le cadre législatif relatif aux valeurs limites spécifiques de rejet dans l’air des 
Polluants organiques persistants (POPs) générés par le secteur industriel. 

 
Ce programme concernera Casablanca, Tadla, Azilal, Fès, Gharb Chrarda, Safi, El Jadida, Youssoufia, 
Tanger, Tétouan, Rabat, Salé, Temara, Marrakech, Essaouira, Benslimane, Khouribga et Settat. 
Les polluants atmosphériques choisis pour ces études (SO2, NOx, CO2, CH4, ozone...) caractérisent 
tout type de source de pollution, (industrielle ou automobile). 
 

I.4. LES TYPES DE RISQUES LIES A L’EXPOSITION DES PRODUITS 
CHIMIQUES ET CHAMP D’APPLICATION  

 
Le risque considéré dans cette étude est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des 
effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger. Cette notion peut également s'appliquer 
à des situations où il y a des effets nocifs pour l’environnement qui se répercutent sur la santé 
humaine.  
 
Dans notre cas, les dangers sont les produits chimiques et le risque est fonction de leur forme,  
nature, dangerosité et des conditions de l’exposition.   
 
Les produits chimiques concernés sont : 

 Les produits chimiques à usage industriel. 

 Les produits chimiques pesticides à usage agricole et hygiène publique. 

 Les produits chimiques contenus dans les matériaux, articles d’usage divers et dans les 
produits de consommation courante y compris les produits illicites. 

 Les produits chimiques rejetés dans l’environnement suite à des activités anthropiques. 
 
Sont exclus les produits de santé tels que les médicaments, les psychotropes, les produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, les compléments et additifs alimentaires et les réactifs à usage 
de diagnostic in vitro. 
 
Les risques sont différenciés selon le schéma suivant : 

 Le risque chimique professionnel lorsque l’exposition se fait sur le milieu de travail 



53 
 

 Le risque chimique accidentel lorsque l’effet est visible, circonscrit et se produit dans un 
intervalle de temps court après l’exposition.  

 Le risque chimique environnemental lorsque les contaminants chimiques sont disséminés 
dans l’environnement suite à une activité anthropique et que les effets, plus insidieux, ne se 
déclarent qu’après un temps long, suite à des expositions répétées et/ou prolongées dans le 
temps. 

 
Les trois types de risques ainsi que les conditions d’exposition sont présentées sur le tableau suivant. 
 

Tableau I30 : Types de risques selon les conditions d’exposition 
Type de risque Conditions d’exposition 

Risque chimique professionnel 
Dépend des conditions de travail 

Risque chimique accidentel 

Risque chimique industriel 
- D’un déversement lors d’un transport ou un stockage non 

adapté de produits chimiques dangereux ou leurs déchets  
- D’un rejet ou émission intentionnel ou accidentel de produits 

chimiques dangereux 
Risque chimique population générale 

- D’une Ingestion ou contact avec des produits ou aliments 
contaminés accidentellement par des substances chimiques 
toxiques de toxicité aigüe (cas par exemple d’une présence 
massive d’un toxique dans un aliment introduit par accident, 
malveillance ou par fraude)  

Risque chimique environnemental 

Lié à la pollution par des contaminants chimiques : 
- Pollution des eaux (dus à un Rejet d’une source  industrielle, 

minière ou agricole ou lixiviation des sols (décharges) 
- Pollution de l’air (rejets atmosphériques non intentionnels,) 
- Pollution des sols (déchets, poussières, pesticides, activités 

illicites…)   
- Ingestion ou contact avec des produits ou aliments 

contaminés par des substances toxiques de toxicité chronique 
(plomb, mercure, cadmium, pesticides, PCB…). 

 
 
 

I.5. LES MECANISMES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX POUR 
PREVENIR ET REDUIRE LES EFFETS NOCIFS DES PRODUITS 
CHIMIQUES SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT  

 
L’Évolution des préoccupations mondiales quant aux dangers que constituent les produits chimiques 
et des risques qui leurs sont liés a démarré au début des années 70. Des changements se sont alors 
opérés suite à la prise de conscience des questions environnementales et sanitaires qui se sont 
posées lors des différents accidents survenus dans le monde et aux constats quant à leurs graves 
conséquences sur la santé, l’environnement et l’économie des pays impactés.  
 
Citons quelques chiffres de l’OMS: 

 plus de 25 % de la charge de morbidité mondiale est liée à des facteurs environnementaux, y 
compris les expositions à des produits toxiques 

 L’exposition au plomb, représente 3 % de la charge des maladies cérébrovasculaires et 2 % 
de la charge des cardiopathies ischémiques au niveau mondial. 
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 Au Maroc, la charge de morbidité liée aux facteurs environnementaux est estimée à 18% de 
la charge de morbidité totale(2012). Cette charge se traduit par : 

- 30 AVCI (Années de Vie Corrigées par l’Incapacité) perdues pour 1000 habitants et 
par an ; 
- 32000 morts prématurées liées à la dégradation de l’environnement 

 Les frais occasionnés par l’amiante, et les cloisons sèches contaminées, s’élèvent à plus de 
125 milliards de dollars à travers le monde entier. 

 L’exposition au mercure a entraîné des dommages sur la santé et sur l’environnement qui 
sont estimés mondialement à 22 milliards de dollars 

 
Au Maroc, il n’existe aucune statistique nationale de mesure de la charge de morbidité due à des 
produits toxiques d’origine chimique (métaux lourds, pesticides, amiante etc.) 
 
Les principaux mécanismes et instruments mis en œuvre à l’échelle internationale pour prévenir et 
réduire les effets nocifs des produits chimiques sur la santé et l’environnement ainsi que l’adhésion 
du Maroc sont présentées sur le tableau suivant : 
 
Tableau I31 : Evolution des mécanismes internationaux mis en place pour prévenir les risques liés 

aux produits chimiques 
Année 

de 
création 

Mécanismes internationaux 
Date de 

ratification par 
le Maroc 

Autorité nationale 
désignée 

1971 Convention n° 136 et Recommandation n° 144 sur le 
benzène (cancérigène de catégorie 1A) 

Ratifiée le 22-
07-1975 

Ministère du travail 
et de l’insertion 
Professionnelle 

1974 Convention n° 139, Recommandation n° 147 sur le 
cancer professionnel concernant la prévention et le 
contrôle des risques professionnels causés par les 
substances et agents cancérogènes (Entrée en vigueur: 
10 juin 1976) 

Non ratifiée  

1977 Convention pour la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion des déchets et de ses annexes. 

Ratifiée 20 mars 
1977 

Secrétariat d’Etat 
chargé du 
développement 
durable 
Département de 
l’environnement 

1980 Création du Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) par L’OMS, 
le PNUE et le BIT, suite de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de 
Stockholm 1972, qui a émis la recommandation que des programmes soient établis pour l’alerte 
rapide et la prévention des effets néfastes des produits chimiques auxquels sont exposés les 
humains. 

1986 Convention n° 162 et Recommandation n° 172 sur 
l'amiante 

Ratifiée le 
13/04/2011 

Ministère du travail 
et de l’insertion 
Professionnelle 

1987 Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (L’amendement de 
Kigali qui a intégré les HFC dans ce Protocole,est  entré 
en vigueur début d'année 2019) 

Ratifié le 28 déc 
1995 

Ministère de 
l'Industrie, de 
l'Investissement, du 
Commerce et de 
l'Economie 
Numérique 

1988 La convention contre le trafic illicite des stupéfiants et 
substances psychotropes 

Ratifiée le 16 
octobre 1992. 

Ministère de la santé 

1989 Convention de Bâle pour le contrôle et la prévention 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux 

Ratifié le 28 
décembre 1995 

Secrétariat d’Etat 
chargé du 
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et de leur élimination développement 
durable 
Département de 
l’environnement 

1990 Convention n° 170 et Recommandation (no 177) sur les 
produits chimiques au travail. 

Non ratifiée Ministère du travail 
et de l’insertion 
Professionnelle 

1992 3ième sommet de la Terre, à Rio de Janeiro. La 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) a montré la nécessité 
d’intégrer la gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques dans les principes du 
développement durable et de l’amélioration de la 
qualité de vie de l’humanité (naissance de l'Agenda 21 
chapitre 19). 

Participation du Maroc 

1993 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction 

Ratifié le 1995 Administration de la 
Défense Nationale 

1998 Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable (PIC) en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides 
hautement dangereux qui font l'objet du commerce 
international. 

Ratifiée en avril 
2011 

Secrétariat d’Etat 
chargé du 
développement 
durable 
Département de 
l’environnement 
 
Ministère de 
l’agriculture, du 
développement rural 
et des pêches 
maritimes 

2001 Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants 

Ratifié le 21 
avril 2004, 

Secrétariat d’Etat 
chargé du 
développement 
durable 
Département de 
l’environnement 

2002 Sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg qui a  notamment, fixé comme objectif 
d'ici 2020 que « les produits chimiques soient fabriqués 
et utilisés de manière à ce que les effets néfastes graves 
sur la santé humaine et sur l’environnement soient 
réduits au minimum ». 

Participation du Maroc 

2005 Règlement sanitaire international Ratifié 15 juin 
2007 

Ministère de la santé 

2006 Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 

Ratifiée 01 
juillet 2013 

Ministère du travail 
et de l’insertion 
Professionnelle 

2006 Conférence Internationale sur la Gestion des Produits 
Chimiques (ICCM) organisée à Dubaï. Adoption de 
l’Approche Stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques ou SAICM. L’ICCM a été reconduite 
en 2009, 2012, 2015 et le sera en 2020 pour passer en 
revue  la mise en œuvre de SAICM 

Engagement du Maroc 

2012 Rio+20 : renouvellement des engagements des pays 
avec reprise des objectifs du Chapitre 19 de l'Agenda 21 
spécifique à la gestion écologiquement rationnelle des 

Engagement du Maroc 
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substances chimiques toxiques, y compris le 
déversement illégal de déchets toxiques, le 
remplacement des substances chimiques dangereuses 
par des alternatives plus sûres et l'augmentation du 
taux de recyclage des déchets. 

2013 Convention sur le mercure adoptée le 19 janvier par 140 
Etats 

En cours de 
ratification 

Secrétariat d’Etat 
chargé du 
développement 
durable 
Département de 
l’environnement 

 

I.5.1.  Le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone.  

 
Le Protocole de Montréal est conçu pour diminuer, progressivement, la production et la 
consommation d’un certain nombre de CFC et autres halons qui appauvrissent la couche d’ozone et 
définir les mesures pour la réduction des émissions de ces substances en prenant en compte les 
études techniques et scientifiques disponibles. 
 
Le Protocole de Montréal a pour objectif de réduire de 80% les émissions des hydrofluorocarbones 
d’ici 2050. Notons qu’un certain nombre de substances chimiques de remplacement ont été 
élaborées et commercialisées, accélérant ainsi le processus de suppression des CFC. 
 
L’autorité nationale désignée à l’échelle nationale pour la mise en œuvre du protocole de Montréal 
est le Ministère .de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique. Un 
programme national de reconversion des industries utilisant les HCFC, a été élaboré par le Ministère 
en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et 
les professionnels du secteur industriel, Ce programme doit se concrétiser par l’arrêt de la 
production et de l’utilisation des CFC, servant en majorité dans l’industrie du froid, des nettoyants 
industriels et des propulseurs, à l’exception de quantités très minimes et indispensables (utilisation 
en médecine). Par ailleurs, les CFC  ont été mis sous licence d’importation afin de contrôler leur 
utilisation à l’échelle nationale. 
 

I.5.2.  La convention de Bâle pour le contrôle et la prévention des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 

 
La Convention de Bâle a pour but la protection de l'environnement et la santé humaine.  
Les trois objectifs de la convention de Bâle sont:  

- Minimiser la création de déchets dangereux (tant en quantité qu'au niveau de leur 
dangerosité),  

- Eliminer les déchets dangereux et autres déchets aussi près que possible du lieu où ils 
ont été générés à l'aide de procédés écologiquement rationnels,  

- Réduire au maximum les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et autres 
déchets. Tout mouvement doit être autorisé par les Autorités nationales. 

 
La convention de Bâle concerne les « déchets dangereux » qui sont définis comme tels dans les 
annexes de la convention et les déchets définis par les législations nationales. 
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L’article 4 de la convention prévoit notamment, l’interdiction absolue d’exporter des déchets 
dangereux : 

- vers un Etat qui en a interdit l’importation sur son territoire ou bien, dans les cas où il ne 
l’aurait pas fait, s’il n’a pas les moyens de les gérer « selon des méthodes 
écologiquement rationnelles ». 

- vers un Etat qui, bien que n’ayant pas interdit l’importation de déchets, n’a pas donné 
son autorisation spécifique à l’opération. 

- vers un Etat non-partie à la convention. 
 
Dans les autres cas, l’exportation n’est autorisée, pour l’essentiel, que lorsque l’Etat d’exportation ne 
dispose pas des moyens d’éliminer les déchets ou lorsque l’Etat d’importation envisage de les 
recycler. 
Par ailleurs, tout mouvement de déchets dangereux doit donner lieu à une procédure de notification 
et à l’établissement d’un document accompagnant les matières transportées depuis le lieu d’origine 
jusqu’au lieu d’élimination. 
 
Le récent décret n°2-17-587 du 10 décembre 2018 fixe les conditions et les modalités d’importation, 
d’exportation et de transit des déchets qui sont : 

 Un système d’autorisation d’importation des déchets dangereux générés par les activités des 
zones franches d’exportation 

 Un système d’autorisation d’importation des déchets non dangereux 

 Un système d’autorisations d’exportation des déchets 
L’importation des déchets dangereux, classés comme tels dans le catalogue des déchets marocains 
étant interdite par la loi 28-00. 
 

I.5.3.  La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
 
La Convention de Stockholm sur les POP a pour but de protéger la santé de l’homme et son 
environnement en créant un cadre institutionnel et réglementaire permettant de conjuguer les 
efforts de la communauté internationale en vue de l’élimination des polluants organiques persistants 
de notre environnement.  
 
Les produits chimiques POPS, visés par la convention, (produits chimiques industriels ou pesticides) 
pour lesquels, la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation, l'élimination et/ou la libération 
dans l'environnement doivent être réduites, interdites voire éliminées sont répartis selon trois 
annexes: 

 Annexe A : Chaque Partie Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui 
s’imposent pour éliminer la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation sauf 
dérogations spécifiques précisées dans l’annexe. 

 Annexe B : Chaque Partie limite la production et l'utilisation des substances chimiques 
inscrites à l'annexe uniquement pour le but acceptable pour lequel il existe des dérogations 
spécifiques conformément aux dispositions de ladite annexe. 

 Annexe C : Chaque Partie met en œuvre une réglementation pour la gestion des rejets et un 
plan d’action pour inventorier les sources de rejets, estimer les quantités et réduire leur 
volume total  dans le but de les éliminer à terme.  

 
Les listes des produits POPs visés par la convention de Stockholm ne sont pas figées ; elles évoluent 
en fonction des données des différentes Parties (données scientifiques, techniques, retour 
d’expérience, réglementations). De nouveaux POPs sont régulièrement proposés et ajoutés aux 
annexes après examen des Conférences des Parties.  
 



58 
 

Les Plans nationaux du Maroc pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm (PNM 2006 et 
PNM 2019) ont permis d’une part, de réaliser et mettre à jour les inventaires des pesticides POP, des 
appareils à PCB et des émissions non intentionnelles de dioxines et furannes et d’autre part, de 
mettre en œuvre des programmes d’élimination des déchets de POPs et d’assainissement des sites 
contaminés.  
 
Le Programme National de Gestion Sécurisée et d’Elimination des PCB, financé par le Fonds de 
l’environnement mondial (FEM) et mené conjointement par l’Autorité nationale chargée de 
l’environnement le PNUD et l’ONUDI a permis la réalisation des actions suivante :  

- L’installation d’une plateforme de traitement des PCB dans la commune de Bouskoura, à 
la périphérie de Casablanca. Celle-ci permet de conditionner et entreposer les huiles 
contaminées aux PCB dans des conteneurs approuvés par l'Organisation des Nations 
Unies (ONU), conformément à la Convention de Bâle Elle assure également la 
décontamination et la réhabilitation des transformateurs faiblement ou moyennement 
contaminés par le PCB collectés sur le territoire Marocain, (au-dessous de 5000 ppm) 
ainsi que le traitement et la déchloration des huiles polluées aux PCB  

- L’exportation vers des centres spécialisés à l’étranger pour le traitement 
(démantèlement et décontamination) des transformateurs contaminés au-dessus de 
5000 ppm, ainsi que des transformateurs aux PCB purs. 

 
Le programme CleanFARMS (« Elimination et sécurisation des Polluants Organiques Persistants et 
des autres pesticides obsolètes et l’assainissement des sites contaminés par les pesticides »), 
cofinancé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/GEF), le Gouvernement du Maroc, la 
FAO et CropLife International a pour objectif d’identifier les pesticides obsolètes et indésirables 
existant au Maroc en vue les éliminer 
 

I.5.4.  La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable 
(PIC) en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international 

 
La Convention de Rotterdam a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la 
coopération entre pays dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques 
et pesticides dangereux afin de : 

- protéger la santé des personnes contre les effets néfastes de ces produits 
- protéger l’environnement contre des dommages éventuels 
- contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits 

 
Elle crée un cadre de coopération international facilitant l’échange d’informations sur les 
caractéristiques d’un certain nombre de produits chimiques dangereux (industriels et pesticides) 
strictement réglementés par les différentes Parties et notamment ceux listés dans son annexe III, 
produits évalués et examinés par la Conférence des Parties qui se réunit tous les 3 ans. 
 
Elle encourage la mise en œuvre de processus nationaux de prise de décision applicables à 
l’importation et à l’exportation de ces produits. L’objectif principal étant qu’ils ne puissent être 
exportés sans le consentement préalable en connaissance de cause du pays importateur. 
 
Cette convention implique donc, des mesures législatives ou administratives appropriées pour 
assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation des produits chimiques inscrits 
à l’annexe III. 
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Si la loi 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage 
agricole et ses textes d’application ont permis les décisions finales relatives au non consentement à 
l’importation des pesticides inscrits à l’annexe III de la Convention, il n’en est pas de même pour les 
la majorité des produits chimiques à usage industriel pour lesquels les textes législatifs et 
réglementaires actuels ne permettent pas de prise de décision pour un quelconque consentement ou 
non consentement dans la mesure ou la loi sur le commerce extérieur (Loi n° 13-89 du 12 février 
1997) précise que toute importation est libre sauf si des textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, précisent le contraire. 
 

I.5.5.  La Convention Minamata sur le mercure 
 
Cette convention a été élaborée suite à une évaluation mondiale sur le mercure qui a concerné les 
productions, utilisations, éliminations et rejets intentionnels ou non intentionnels ainsi que les 
risques environnementaux et sanitaires  conséquents. 
 
L’objectif de la convention est de réduire mondialement l’utilisation et les rejets de mercure en 
réglant notamment:  

- L'approvisionnement et le commerce du mercure. Les importations et exportations 
seront strictement réglementées voir interdites selon les pays 

- Les utilisations du mercure dans les produits et les procédés industriels. Les produits 
contenant du mercure seront interdits, à l'exception de ceux pour lesquels il n'existe pas 
d'alternative actuellement. 

- La réduction des émissions dues à l'extraction artisanale d'or;  
- La réduction des émissions des centrales thermiques et des installations de métallurgie;  
- Le stockage et le traitement des déchets contenant du mercure ainsi que la gestion des 

sites contaminés; 

 

I.5.6.  Le Règlement sanitaire international (2005) 
 
Le Règlement sanitaire international est un instrument juridique qui a pour but d’aider la 
communauté internationale à prévenir les risques graves pour la santé publique, susceptibles de se 
propager au-delà des frontières et de constituer une menace dans le monde entier et à y riposter. 
Chaque Etat Partie doit acquérir la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier de déclarer la 
survenue de tout évènement qu’il soit d’origine biologique, chimique ou radionucléaire constituant 
une urgence de santé publique de portée internationale et prévoir un plan d’action pour y riposter. 
 
Les recommandations de l’OMS dans le cadre de l’évaluation de la gestion et de la prévention des 
évènements chimiques dans le cadre de la mise en place du RSI à l’échelle nationale rejoignent les 
recommandations du SAICM et concernent notamment: 

 Le cadre juridique pour le contrôle à l’entrée du territoire et sur le marché national des PC et 
articles contenant des PC  dont les plus préoccupants pour la santé et l’environnement 

 Des approches multisectorielles et multidisciplinaires dans le cadre de partenariats 
nationaux, de façon que les systèmes d’alerte et d’action soient efficaces. 

 La surveillance qui permet de détecter les risques pour la santé publique, les évaluer, les 
notifier et engager sans délai une action pour y faire face 

 Des actions pour faire face rapidement à des événements liés à la sécurité sanitaire des 
aliments qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portée nationale ou 
internationale. 
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 La  cartographie des risques potentiels de sites présentant un danger et des plans 
d’intervention pour les urgences de santé publique 

 La communication du risque visant à aider les parties prenantes à définir les risques, les 
identifier, évaluer les vulnérabilités, favorisant ainsi l’aptitude à faire face aux urgences de 
santé publique lorsqu’elles se produisent 

 Le renforcement des qualifications et des compétences du personnel de santé publique 

 Des Services de surveillance et de laboratoire régionaux qui constituent la  phase initiale de 
détection pour les  l’enquêtes et l’intervention. 
 
 

I.5.7.  L’Approche Stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 
ou SAICM. 

 
Le SAICM est une initiative de partenariat entre pays pour l'intégration de la gestion rationnelle des 
produits chimiques dans les processus de planification et de développement. 
 
La SAICM reprend les orientations pertinentes en matière de gestion écologiquement rationnelle des 
produits chimiques avec : 

 L’harmonisation de la classification et de l'étiquetage des produits chimiques avec la mise 
en place du SGH;  

 L’échange d'informations sur les produits chimiques toxiques et les risques chimiques;  

 l'évaluation de l'exposition et l’évaluation des risques sanitaires et écologiques 

 La mise en place de programmes de réduction des risques;  

 Le renforcement des moyens et capacités dont dispose chaque pays pour gérer les 
produits chimiques selon une approche intégrée; notamment avec la mise en place d’un 
cadre légal spécifique qui rend les principes de base de la gestion des produits chimiques 
juridiquement contraignants.  

 la mise en place d’un cadre pour la création de registres nationaux des émissions et 
transfert de polluants. 

 La prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux. 
 
La SAICM s’appuie également sur les différents accords internationaux existants en matière de 
gestion des produits chimiques et des déchets, (Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm) 
mais sans se limiter aux produits visés par les conventions ; elle a une vocation plus générale. Elle 
vise un plan d’action global contenant des mesures concrètes à réaliser d’ici 2020 par chaque partie 
avec pour objectif général de parvenir à ce que les produits chimiques soient produits et utilisés de 
manière à ce que leurs effets néfastes graves sur la santé et sur l’environnement soient réduits au 
minimum. 
 
L’Objectif général de l’Approche stratégique étant de Parvenir à une gestion rationnelle des produits 
chimiques tout au long de leur cycle de vie afin que, d’ici à 2020, les produits chimiques soient 
produits et utilisés de manière à réduire autant que possible les principaux effets négatifs sur la santé 
et l’environnement. 
Cet objectif s’intègre également dans les objectifs de développement durable, spécifiquement : 

 L’Objectif 3 Cible 3.9 : « D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies 
dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution, et à la contamination de l’air, 
de l’eau et du sol » 

 L’Objectif 6 Cible 6.3 : « D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, 
en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits 
chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées 
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non traitées et en augmentant nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation 
sans danger de l’eau. » 
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II. EVALUATION DES CAPACITES NATIONALES POUR LA GESTION ET 
LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’EXPOSITION AUX PRODUITS 
CHIMIQUES 

II.1. ACTEURS CONCERNES PAR LA GESTION ET/OU LA PREVENTION DES 
RISQUES CHIMIQUES  

 
Les Institutions concernés par la gestion et la prévention des risques chimiques ainsi que leurs rôles 
et le type de risque susceptible d’être géré sont présentés sur le tableau suivant. 
 
Tableau II.1. Institutions concernées par la gestion et la prévention des risques liés aux produits 

chimiques 
Institutions Rôle Type de risque géré 

Ministère de l’énergie des mines et du développement durable 

Secrétariat d’Etat chargé du 
développement durable 
Département de 
l’environnement 
 

Autorité gouvernementale désignée pour la mise en 
œuvre des conventions internationales Bâle 
Stockholm, Rotterdam et Minamata 
Stratégies nationales en matière de prévention des 
risques et en particulier les risques liés aux produits 
chimiques dangereux. 

Risque 
environnemental 

Observatoires régionaux de 
l'environnement et du 
développement durable 

gestion et diffusion de l'information 
environnementale régionale. 

Ministère de la santé 

Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc 

Assure une activité de collecte et d’analyse 
systématique de tous les cas d’intoxication survenant 
dans une population afin d’élaborer des stratégies de 
lutte anti toxique. 
Assure la constitution d’une base de données 
nationale sur les cas d’intoxication au Maroc 
Veille au déclenchement des signaux concernant les 
risques chimiques 

Risque accidentel 
 

Institut national d’hygiène Réalise des recherches et des analyses dans le 
domaine de la biologie environnementale et de 
contrôle de l’impact sur l’environnement et sur  la 
santé 
Assure le contrôle de la qualité des eaux de boissons 
Assure la recherches et l’analyse dans le cadre des 
maladies professionnelles 

Direction de l’épidémiologie 
et la lutte contre les 
maladies, DELM 

Assure la gestion et la surveillance du risque 
chimique ; 
Responsable de l'assainissement de base, de 
l'hygiène alimentaire, et de la salubrité de 
l'environnement ; 
Désignée pour la mise en œuvre du règlement 
sanitaire international (RSI) 

Direction des hôpitaux et 
des soins ambulatoires DHSA 

Coordination et suivi des actions de soins hospitaliers, 
des soins ambulatoires et des urgences 

l'Institut de Recherche sur le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer 
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Cancer (PNPCC). Constitution de la base de données de 
l’épidémiologie au Maroc et en Afrique. 

Ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes 

Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) 

Responsable de la sécurité sanitaire des aliments, de 
la production à la transformation. 
Homologation des produits pesticides  et contrôle du 
circuit de distribution de ces produits et de tout autre 
produit alimentaire. 
Autorité nationale désignée pour la convention de 
Rotterdam, section pesticides. 
Surveillance des aliments 

Risque accidentel 
 

L’Institut National de 
recherches halieutiques 
INRH 
Département de surveillance 
du milieu marin 

Surveillance de la qualité et de la salubrité des 
produits de la mer. Contaminants chimiques et 
biologiques 

Ministère de l'Economie et des Finances 

Administrations des douanes 
 

Respect de toute législation ou réglementation 
particulière applicable à l’importation ou à 
l’exportation 

Risque accidentel 

Ministère de l’emploi et de l’insertion Professionnelle 

L’Institut national des 
conditions de vie au travail  

Elaboration et application des programmes de 
prévention des risques sur le lieu de travail dont les 
risques liés aux produits chimiques. 

Risque professionnel 
 

division de la Médecine, de 
la sécurité et de l’hygiène du 
travail 

Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique 

Secrétariat d'Etat chargé du 
Commerce extérieur 

Autorité gouvernementale désignée pour 
l’application du protocole de Montréal 
Licences d’importation et d’exportation des produits 
pouvant atteindre à la santé sécurité de la population 

Risque accidentel 
Risque 

environnemental 
 

Direction de la production 
industrielle 

Développement du secteur industriel et du suivi de la 
mise à niveau sur le plan technologique et 
environnemental 

Institut  marocain de 
normalisation  IMANOR 

Coordination des activités du système national de 
normalisation et de certification de la conformité aux 
normes marocaines 
Elaboration de normes marocaines 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat 

Département de l’Artisanat Plan d’action national dédié à l’amélioration des 
conditions de santé et de sécurité au travail des 
artisans au sein des ateliers 

Risque professionnel 

Ministère de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’eau 

Direction de l’Equipement Autorisations installations classées 

Risque accidentel 

Direction du transport Contrôle et gestion du transport des marchandises 
dangereuses dont les produits chimiques 

Office National de 
l’Électricité et de l’Eau 
potable ONEE- Branche eau 

Qualité de l’eau potable et assainissement liquide  
contrôle de la pollution des eaux susceptibles de 
servir à l’alimentation humaine, 

Ministère de l’Intérieur 

Direction Générale des 
Collectivités Locales 

Gestion des services publics d’hygiène et de sécurité 

Risque accidentel Bureau communal d’hygiène 
(BCH) 

Service technique de la commune, chargé de la 
protection de l’environnement, de la prévention des 
maladies au sein des collectivités, contrôle et veille au 
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respect des conditions d’hygiène, de sécurité  et de 
salubrité publiques. 

Service Hygiène 
Urbanistique et Salubrité des 
Etablissements 
Professionnels et Public 

Campagnes de contrôle et sensibilisation sur le thème 
de la sécurité et de l’environnement et visites pour 
les établissements qui nuisent l’environnement et la 
santé des citoyens 

Centre de veille et de 
coordination (CVC) 

Organisme spécialisé pour toutes les questions en 
relation avec la gestion des risques, la protection et la 
sauvegarde des populations. 

Protection civile Protection des personnes et des biens  

Administration de la Défense Nationale 

Gendarmerie royale Contrôle des produits chimiques dangereux, explosifs 
non réglementés, produits prohibés 

Risque accidentel 

 
Les responsabilités des institutions/organismes et les dispositions prises pour la gestion et la 
prévention des risques liés à l’exposition aux produits chimiques sont, d’une manière générale, liées 
aux mécanismes et instruments internationaux pour une meilleure préservation de la santé et de 
l’environnement auxquels le Maroc a souscrit et,  aux textes législatifs et réglementaires existants.  
 

II.2.  STRATEGIE NATIONALE DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES 
DANGEREUX (2006-2012) ET PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
CHIMIQUES. 

 
Suite à la Conférence de Dubaï, tenue en février 2006, le Maroc, a défini sa stratégie nationale de 
gestion des produits chimiques dangereux (2006-2012-2020) et le Plan de prévention des risques 
chimiques pour prévenir et réduire les effets nocifs sur la santé et l’environnement et se conformer 
aux pratiques internationales 
 
L’élaboration de cette stratégie a été fondée sur les quatre principes directeurs suivants : 

- Principe 1 : Intégrer la politique nationale aux efforts consentis au niveau 
international dans le domaine de la gestion des produits chimiques. 

- Principe n°2 : La stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques s’appuie 
sur le principe de précaution et encourage le remplacement des substances 
dangereuses par des produits qui le sont moins, lorsqu’il existe des possibilités de 
substitution appropriées. 

- Principe n°3 : La stratégie nationale considère « le droit à l’information » comme 
étant la meilleure façon de réduire les risques pour la population et les travailleurs. 

- Principe n°4 : La stratégie nationale prône une approche participative dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action final. 

 
Les objectifs prioritaires identifiés étant : 

- Objectif 1 : La collecte et la compilation des données scientifiques sur les produits 
chimiques, importés, exportés, produits et utilisés au Maroc ; 

- Objectif n°2 : Harmonisation et rationalisation du cadre législatif et réglementaire 
pour la gestion des produits chimiques incluant des mécanismes de coordination, de 
surveillance et de contrôle ; 

- Objectif n°3 : Réduction des risques liés à l'utilisation des produits chimiques par des 
moyens appropriés notamment la communication sur les risques en utilisant le 
Système Général Harmonisé (SGH) et la préparation de plans d'urgence avec la 
participation des populations concernées ; 
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- Objectif n°4 : Renforcement des capacités du pays pour la gestion des produits 
chimiques; 

- Objectif 5 : Réduction du trafic illicite des produits chimiques. 
 
Pour la réduction de l’empreinte écologique liée aux substances chimiques, les axes de réflexion 
suivants relatifs la Stratégie nationale de développement durable 2015-2020) appuient ces derniers 
objectifs par les éléments suivants : 

- Mieux comprendre et estimer de manière scientifique les risques posés par les 
produits chimiques sur les hommes et l’environnement. 

- Réduire les expositions humaines et les risques liés aux déchets dangereux et aux 
substances chimiques, informer le public et étendre les responsabilités. 

- Gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie, assurer leur élimination de 
manière sécurisée. 

 
Dans le cadre de cette stratégie, plusieurs actions ont été menées pour :  

 Identifier les lacunes dans la gestion des substances chimiques par rapport à la pratique 
internationale  

 Améliorer les connaissances sur ces produits et leur impact sur la santé et l’environnement  

 Mettre en œuvre un cadre adéquat de gestion des substances dangereuses susceptibles de 
causer, directement ou à long terme, des effets nuisibles à la santé humaine. 

 

II.3.  BASE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE 
 
Les textes législatifs et réglementaires sur lesquels se basent les différentes autorités 
institutionnelles pour la gestion et la prévention des risques chimiques sont cités sur le tableau 
suivant. 
Les contenus en rapport avec les produits chimiques des différents textes cités ci-dessous sont 
présentés en annexe. 
 

Tableau II2 : Textes législatifs et réglementaires en rapport avec la gestion et la prévention des 
risques chimiques par secteur impliqué 

Cadre spécifique Textes législatifs et réglementaires correspondants* 

Textes relatifs à la 
Santé sécurité au 
travail 

Loi 65-99 relative au Code du Travail (2004) 

Arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008 fixant les mesures d’application générales et 
particulières relatives aux principes énoncés par les articles 281 à 291 du code du 
travail 

Décret 2-12-431 du 25 novembre 2013 Fixant les conditions d’utilisation des 
substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de 
compromettre leur sécurité 

Arrêté n° 1280-18 du 15 mars 2018 fixant les conditions et les modalités de 
qualification des organismes pour effectuer les mesures de concentration des agents 
chimiques pouvant présenter un risque pour la sécurité et la santé des salariés. 

Arrêté n° 4575-14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d'utilisation du plomb ou 
ses composés. 

Arrêté n° 4576-14 du 24 décembre 2014 fixant les valeurs limites d'exposition 
professionnelle à certains produits chimiques dangereux. 

Règlementations spécifiques pour certains produits chimiques dangereux (benzène, 
amiante, arsenic…) 

Arrêté du 23 décembre 1999 relatif  aux maladies professionnelles et aux dispositions 
sur la réparation des accidents du travail 

Textes régissant les 
Etablissements 

Dahir de 1914 portant règlement des installations insalubres incommodes ou 
dangereux et le Dahir du 13 octobre 1933 le modifiant 
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classés dangereux 

Textes régissant le 
Commerce, 
l’importation, le 
transport et le 
stockage 

La loi 91-14 relative au commerce extérieur 

Loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977 relative au Code des Douanes et Impôts Indirects 

Décret n°2-93-415 pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au commerce 
extérieur et arrêtés fixant la liste des marchandises faisant l’objet de mesures de 
restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation 

Loi 30-05 relative au transport routier de marchandises dangereuses 

Loi n° 1-72-255 (1973) sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en 
raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures 

Dahir du 30 décembre 1927 réglementant la manutention et le transport par voies de 
terre des matières dangereuses, des matières combustibles, des liquides inflammables 
(autres que les hydrocarbures et les combustibles liquides), des poudres, explosifs, 
munitions et artifices, des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés et dissous, des matières 
vénéneuses, caustiques et corrosives et des produits toxiques ou nauséabonds. 

Charte Nationale de 
l’Environnement et 
du Développement 
Durable 

Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 
Durable 

Protection de 
l’environnement 
 

Loi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l'environnement 

Loi 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement 

Décret n° 2-14-782 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation et aux modalités de 
fonctionnement de la police de l’environnement 

Lutte contre la 
pollution de l’air 

Loi n°13-03 relative A la lutte contre la pollution de l’air 

Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement, 
d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et 
les modalités de leur contrôle. 

Gestion et qualité 
des eaux 
continentales 

Loi n° 10-95 sur l'eau 

loi n°36-15 relative à l'eau 

Décret n° 2-97-787 (1998) Normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de 
pollution des eaux 

Normes marocaines et arrêtés relatifs à la qualité des eaux 

Lutte contre la 
pollution marine 

Décret n° 2-95-717 (10 rejeb 1417) relatif à la préparation et à la lutte contre les 
pollutions marines accidentelles (B. O. 19 décembre 1996). 

Arrêté nº 3-3-00 portant application du décret nº 2-95-717 relatif à la préparation et à 
la lutte contre les pollutions marines accidentelles 

Gestion des déchets loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination 

Décret n°2-07-253 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets 
dangereux 

Décret n°2-17-587 du 10 décembre 2018 relatif aux conditions et modalités 
d’importation, d’exportation et de transit des déchets 

Arrêté n° 2850-15 du 10 août 2015  sur la valorisation des batteries Usées 

Décret n° 2-14-85 du 20 janvier 2015 relatif à la gestion des déchets dangereux et 
Décret n° 2-09-139 du 21 mai 2009 relatif à la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques 

Le décret n° 2-12-172 (2012) fixant les prescriptions techniques relatives à l’élimination 
et aux procédés de la valorisation des déchets par incinération. 

Textes relatifs à la 
Santé publique 

La loi cadre N° 34-09 de 2011 relative au système de santé et à l’offre de soin 

Le décret n° 2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité de l’air et les 
modalités de surveillance de l’air. 

L’arrêté n° 3750-14 du 29 octobre 2014 fixant les seuils d'information, les seuils 
d'alerte et les modalités d'application des mesures d'urgence relatives à la surveillance 
de la qualité de l'air 

Arrêté n° 1277-01 : Grille de qualité avec des valeurs seuils utilisées pour la production 
de l'eau potable 

Normes de qualité des eaux 

Arrêté n°156-14 du 17 janvier 2014 fixant les limites maximales autorisées de résidus 
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des produits phytosanitaires dans ou sur les produits primaires et les produits 
alimentaires. 

Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010) 

Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de 
certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires 

 Arrêté du Ministère de la Santé N° 456-11 (6 juillet 2010) portant Règlement Intérieur 
des Hôpitaux 

 

II.4.  CAPACITES ACTUELLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ POUR LA 
PREVENTION ET LA GESTION DU RISQUE CHIMIQUE 

 
la loi cadre n° 34-09 du 2 juillet 2011 relative au système de santé et à l'offre de soins précise les 
actions de l'Etat portant notamment sur la prévention contre les risques menaçant la santé, le 
contrôle sanitaire et les prestation de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation.  
La loi prévoit que la prévention consiste à : 

 identifier et lutter contre les risques potentiels pour la santé et les facteurs susceptibles 
d'altérer la santé ; 

 lutter contre la propagation transfrontalière des maladies, conformément au règlement 
sanitaire international ; 

 entreprendre des actions de prophylaxie et de lutte contre les maladies ; 

 développer des actions d'information, d'éducation et de communication en matière de 
santé; 

 développer des actions et des mécanismes de veille et de sécurité sanitaires. 
 
Suite à son implication dans l’approche stratégique de la gestion rationnelle des produits chimiques 
et à son engagement pour a mise en œuvre du règlement international sanitaire, le Ministère de la 
santé est appelé aujourd’hui à contribuer activement à la dynamique nationale en matière de 
protection de l’environnement et du développement durable par le renforcement de sa politique en 
matière de santé environnement pour faire face aux nouveaux risques environnementaux sur la 
santé tels que les changements climatiques, la pollution de l’air et les risques sanitaires d’origine 
chimique. 
 

II.4.1. Structures du ministère de la santé impliquées dans la prévention et 
la gestion des risques chimiques 

 
Dans son ensemble, le Ministère de la santé publique est responsable de la protection et la 
prévention contre les risques menaçant la santé, le contrôle sanitaire et la prestation de soins 
préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation. De même il est responsable du développement 
des instruments juridiques et normes standard liés à la santé et à l'environnement 
 
D’après le décret n° 2-94-285 du 21 novembre 1994 relatif aux attributions et à l'organisation du 
ministère de la santé publique, les Institutions appelées aujourd’hui à contribuer activement à la 
dynamique nationale en matière de protection de la santé et l’environnement sont : 

 Direction de la lutte contre les maladies DELM  

 Centre antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc  

 Direction des hôpitaux et des soins ambulatoires DHSA 

 L’institut national d’hygiène INH 
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II.4.1.1. La direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies  
 
La Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies est responsable de la surveillance des 
maladies et des questions de santé publique en collaboration avec les autres directions techniques 
du Ministère de la santé, l’ONSSA et les Bureaux Communaux d’Hygiène qui contribuent également 
aux actions de contrôle de la sécurité sanitaire. 
 
La direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies a pour missions notamment: 

 d'assurer la surveillance épidémiologique de la population et tenir un fichier épidémiologique 
central; 

 d'évaluer les caractéristiques épidémiologiques de la population ; 

 de réaliser toutes enquêtes et études en matière d'épidémiologie ; 

 de concevoir et réaliser des programmes de lutte contre les maladies ; 

 de programmer et réaliser des actions visant à protéger le milieu ambiant et appuyer, par 
des interventions de prophylaxie, la réalisation des programmes de lutte contre les maladies; 

 d'assurer le contrôle sanitaire des denrées alimentaires. 

 D’assurer l’accompagnement des gestionnaires des hôpitaux dans l’élaboration de leur Plan 
d’Urgence Hospitalier qui comporte une phase d’évaluation des risques internes et externes 
de l’hôpital. 

 
La Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies dispose d’un réseau de 40 laboratoires 
d’hygiène du milieu dont 16 sont à vocation régionale. Ils assurent le contrôle analytique des eaux et 
des denrées alimentaires. Les échantillons analysés par ces laboratoires sont prélevés par des 
techniciens d’hygiène provinciaux dans le cadre de leur mission de contrôle des déterminants 
environnementaux. 
 
Pour le domaine de l’eau potable, les interventions de la Direction de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies sont encadrées par le décret n°2-05-1326 du 25 juillet 2006 relatif aux eaux à 
usage alimentaire, qui stipule notamment que des agents commissionnés par le ministère de la santé 
sont habilités à recueillir des échantillons dans le cadre du contrôle et de l’inspection des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable.  
 
La Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies effectue annuellement la synthèse et 
la compilation des données relatives à la qualité des eaux émanant des opérateurs nationaux de 
production et de distribution et celles résultants du contrôle sanitaire. Ces données sont présentées 
sous forme de tableaux et de cartes géographiques visualisant les non conformités par paramètre 
analysé et par région. 
 
La Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies est également impliquée dans le 
contrôle sanitaire des denrées alimentaires qui est sous la responsabilité de l’Office national de 
sécurité sanitaire(ONSSA) Elle participe aux inspections sanitaires des établissements alimentaires et 
fait analyser par le réseau de laboratoires de santé publique régionaux et provinciaux les échantillons 
alimentaires prélevés dans le cadre d’une inspection ou d’un contrôle. 
 
Elle pilote en collaboration avec les services d’hygiène du Ministère de l’intérieur et l’ONSSA, la 
Cellule Nationale de Veille Sanitaire (CNVS) et les cellules locales de veille sanitaire chargées de gérer 
les toxi-infections alimentaires collectives et les fraudes généralisées. 
 
Elle anime le comité scientifique d'évaluation des risques pour la santé liés aux aliments qui a été 
institué pour émettre des avis scientifiques sur des questions relatives aux risques que peuvent 
présenter les contaminants des produits alimentaires. 
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II.4.1.2. Le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc  

 
Le CAPM dispose d’un département de toxicovigilance, un département de  pharmacovigilance et 
d’un laboratoire de toxicologie et de suivi thérapeutique pharmacologique. 
Le CAPM assure une fonction de vigilance et d'alerte sanitaire. 
 
Les vigilances sanitaires concernent : 

- La pharmacovigilance pour les produits de santé : médicaments, vaccins, dispositifs 
médicaux, plantes médicinales, sang et dérivés… 

- La toxicovigilance pour les produits de santé, les produits de consommation (eau et aliments, 
produits industriels, pesticides, produits d’entretien ménagers, textiles…) et les produits 
d’exposition environnementale: (gaz, divers polluants, animaux venimeux, plantes…) 

 
Les activités essentielles de l’unité du département de toxicovigilance du CAPM sont liées aux 
évènements aussi bien accidentels que volontaires: 

 La collecte et l’analyse des données concernant les cas d’exposition liés à un produit. 
La détection des événements qui pourrait représenter un risque pour la santé publique 
utilise plusieurs sources d’informations pour collecter les données (déclarations des 
professionnels de santé et du public, données publiées par la presse et les publications 
scientifiques). Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour notifier les cas comme le courrier 
standard ou électronique, les appels téléphoniques, les consultations sur place. Un centre 
d’informations téléphoniques, fax et courrier électronique fonctionne 24h sur 24 et 7 jours/7 
de même qu’une plateforme sur le web et les réseaux sociaux pour recevoir les déclarations 
ou notifications et demandes de renseignements urgents sur tout problème de santé en 
relation avec les toxiques divers (Produits chimiques, produits ménagers, médicaments…). 
Chaque donnée recueillie est analysée pour vérifier la validité du cas déclaré, son 
exhaustivité, sa gravité, les causes probables et les premières mesures de prévention. Une 
réponse rapide suit toute demande d’avis scientifique ou d’information. 

 L’enregistrement des cas dans une base de données pour permettre une analyse optimale en 
vue de détecter les tendances en matière de risques et permettre la génération des signaux 
destinées à limiter l’impact de la menace détectée sur la santé des populations concernées. 
A ce jour, seule la méthode de détection qualitative des signaux est en œuvre au niveau du 
CAPM. Les méthodes de détection quantitative sont en cours d’essais.  

 La  Validation des signaux détectés en Alertes sanitaires lorsque des études bibliographiques, 
statistiques ou analyses de laboratoire viennent confirmer des cas marquants par leur gravité 
leur fréquence, mode de transmission, ....A titre d’exemple, des alertes relatives aux produits 
chimiques ont été émises pour le méthanol, le thermomètre à mercure, l’huile de cade, les 
moules, le khôl, la paraphénylène diamine.  

 L’analyse et l’évaluation des effets potentiellement délétères des produits sur la santé 
humaine et de la diffusion des résultats et de leur interprétation. 

 
Le laboratoire de toxicologie et de pharmacologie du CAPM dispose des principaux équipements 
analytiques pour l’investigation de tout événement qui pourrait représenter un risque pour la santé 
publique dont : 

- Un Plateau technique de Réponse Rapide : sa mission principale est la recherche 
rapide des toxiques (via des méthodes colorimétriques, spectrométriques ou 
immunochimiques) 

- Un Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) : Le Laboratoire dispose d’un CPG avec 
injection sur head space utilisé pour le dosage des alcools et un CPG couplé à la 
spectrométrie de masse utilisé pour le screening des pesticides. 
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- Un Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) : Le laboratoire dispose de 
trois chromatographes dont deux sont dédiés au dosage des antiépileptiques et des 
antituberculeux dans le cadre du suivi thérapeutique des maladies chroniques. Le 
deuxième chromatographe muni d’un détecteur à barrettes de diode est réservé au 
développement du screening des médicaments, des drogues illicites et des 
carbamates. 

- Un Spectrométrie d’Absorption Atomique (SAA) utilisé pour le dosage des métaux 
lourds, notamment le plomb et le cadmium même à l’état de traces. 

 
Le laboratoire du CAPM participe aux vigilances sanitaires  par les analyses des expositions 
chroniques de la population marocaine (métaux lourds, pesticides et autres) et à la validation de 
certaines alertes émanant de la toxicovigilance ou de la pharmacovigilance. Le laboratoire assure 
également l’analyse de la composition des produits du marché parallèle incriminés dans des cas 
d’intoxication. 
 
Les méthodes développées au sein du laboratoire du CAPM permettent de détecter plus de 2000 
molécules par chromatographie liquide et 115 000 par chromatographie gazeuse. La recherche et 
dans certains cas le dosage des toxiques se fait au niveau des différentes matrices biologiques et 
intéresse les pesticides, alcools, médicaments, plantes et autres. 
 
Le CAPM peut être sollicité par les Autorités compétentes pour participer au dispositif d’aide 
médicale urgente et optimiser l’intervention des secours lors de situations d’urgence présentant un 
danger pour la santé publique. Il participe ainsi à la confirmation des cas d’intoxications, l’évaluation 
du pronostic, la rationalisation de l’utilisation des antidotes, et l’optimisation de la prise en charge 
des patients sous traitement dans le cadre de la toxicologie hospitalière (urgences, addictologie..). 
 
Le CAPM participe enfin à la prévention des intoxications et à l’éducation sanitaire de la population 
en matière de prévention du risque toxique (campagnes, brochures, revues…). Il dispose également 
d’une banque Centrale Antidotes comportant des sérums antivenimeux et des médicaments 
spécifiques à certains toxiques et tient à sa disposition plusieurs documents  et bases de données 
internationales (Poisindex, TOXINZ, IPCS Incheme, IPCS INTOX.…) 
 
Le CAPM est partenaire de l’IPCS, Groupe INTOX et CEHA (Centre régional -EMRO pour l'action 
sanitaire de l'environnement). 
 

II.4.1.3. La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires 
 
La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires est chargée notamment de: 

 Contribuer à l'élaboration d'une stratégie du département en matière de soins ambulatoires 
et coordonner les différentes activités ambulatoires ; 

 Contribuer à développer les moyens logistiques susceptibles de faire face aux catastrophes 

 Contribuer au ramassage médicalisé des victimes d'accidents de la route ou autres 
catastrophes imprévisibles 

 Définir les programmes de formation en urgentologie et contribuer à leur réalisation 

 Assurer l’accompagnement des gestionnaires des hôpitaux dans l’élaboration de leur Plan 
d’Urgence Hospitalier qui comporte une phase d’évaluation des risques internes et externes 
de l’hôpital. 

 
Un plan national d’urgence en cas de crise sanitaire a été élaboré en 2012 décrivant  la participation 
effective de tous les acteurs impliqués dans la gestion des crises sanitaires et les processus 
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d’organisation des ressources et des capacités des hôpitaux ainsi que les outils d’intervention leur 
permettant de faire face aux risques.  
 
 

II.4.1.4. L’institut national d’hygiène (INH) 
 
L’INH est une structure du Ministère de la Santé dont les missions se rapportent essentiellement à 
des prestations de services de laboratoire en appui aux programmes de santé publique, au diagnostic 
et suivi spécialisé de certaines maladies et facteurs de risques. 
 
L’INH constitue l’appui scientifique et technique des programmes nationaux de santé, notamment 
pour la surveillance épidémiologique, la veille sanitaire et les questions de protection de 
l’environnement, de lutte contre la pollution et les nuisances.  
 
L’INH est l’opérateur habituel de plusieurs ministères : Ministère de l’Intérieur avec les bureaux 
municipaux d’hygiène, Ministère des Finances (douanes), Ministère de l’Agriculture et des Pêches 
Maritimes (ONSSA), Ministère du Commerce et de l’Industrie, Ministère de l’Emploi pour les 
domaines de l’hygiène et de la sécurité du travail, Ministère de l’Enseignement supérieur, Secrétariat 
d’Etat chargé de l’Environnement, Ministère de la Justice pour des déterminations médico-légales, 
Ministère du Tourisme pour le contrôle de la qualité des prestations.  
 
L’institut est également prestataire de services pour plusieurs organismes tels que l’Office National 
de l’Eau Potable (ONEP), l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), l’Office d’Exploitation des Ports 
(ODEP) … 
 
L’INH possède des laboratoires nationaux de référence de toxicologie environnementale, de 
toxicologie alimentaire, de toxicologie médico-légale, de toxicologie médicale d’urgence, 
d’hydrologie et de thermalisme, de microbiologie des denrées alimentaires et des eaux, des 
légionelloses. Il est le partenaire de collaborations internationales en biologie et en environnement 
(REMER pollution de l’environnement, MEDPOL, EDEN (Emerging Disease in a changing European 
environment), 
 
Les types d’analyses effectuées à la demande par l’INH sont : 

 Analyses physicochimiques pour le contrôle sanitaire et surveillance des eaux destinées à la 
consommation humaine (réseau, puits, sources..) selon un programme d’échantillonnage 
moins fréquent que celui des opérateurs de production et distribution (au moins une fois par 
an) mais qui touche les mêmes paramètres et les mêmes sites de prélèvement.  

 Les paramètres contrôlés sont : paramètres organoleptiques, pH, température, conductivité, 
TA, TH, extrait sec, Calcium, Magnésium, sodium, potassium, bicarbonates, nitrates, 
chlorures, sulfates, AN, AA, MO, fluorures, cyanures, des éléments traces métalliques (Pb, 
Cd, Hg, As, Zn, Fe, Se, Al, Cr, Ni, …) et des éléments traces organiques tels que pesticides, (OC, 
OP, carbamates) et HAP 

 Analyses chimiques des eaux d’hémodialyse (Al, métaux traces, …) 

 Analyse des aliments : recherche de résidus de pesticides (OC, OP, carbamates), HAP, et les 
éléments traces métalliques (Pb, Cd, Hg, As, Zn, Fe, Se, Al, Cr, Ni, …) ainsi que la recherche 
d’aluns, de toxines 

 Caractérisation de la pollution des eaux : (DBO5, DCO, MES, AA, AN, AT, PT, NO3,   ) 

 Recherche de contaminants organiques (pesticides, PCB, HAP…) et inorganiques (métaux 
lourds…) dans l’environnement y compris le milieu marin et les milieux biologiques 

 Contrôle de la pollution atmosphérique (SOx, NOx, H2S, métaux lourds, MES, solvants 
(benzène, toluène…) dans le milieu professionnel et environnemental  
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 Expertise toxicologique dans le cadre médicolégal par la recherche et la quantification des 
toxiques organiques (pesticides, alcaloides, takaoute…), médicaments et minéraux 
(aluminium, métaux lourds…)  dans les produits biologiques (sang, viscères…) 

 

II.4.2. Stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des 
maladies non transmissibles 2019-2029 

 
Les Maladies Non Transmissibles (MNT) constituent un problème de santé publique qui comprend 
une catégorie vaste de maladies chroniques. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les MNT sont 
la principale cause de mortalité et de morbidité au niveau mondiale. 
 
Au Maroc, la situation est également problématique. La transition épidémiologique et 
démographique se traduit par une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité des MNT, 
en particulier les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires 
chroniques, l’insuffisance rénale chronique…. La mortalité par MNT est estimée à 80% selon l’OMS et 
la mortalité prématurée est estimée à 12% ; ce qui dépasse, la moyenne à l’échelle mondiale qui est 
de 70% des décès. 
 
La stratégie nationale 2019-2029 traite les cinq maladies telles que définies par l’OMS (le cancer, le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires chroniques et les maladies 
mentales) et leurs facteurs de risque Elle aborde aussi l’addictologie, la santé bucco-dentaire et les 
affections oculaires et se propose également de développer de nouveaux programmes relatifs aux 
maladies rares, maladies inflammatoires chroniques, déficiences auditives et Broncho-
Pneumopathies Chroniques Obstructives (BPCO). 
 
Pour cette stratégie, les facteurs de risque communs considérés à l’origine de la plupart des maladies 
sont les facteurs de risque comportementaux (le tabagisme, l’alcoolisme, la sédentarité et 
l’alimentation malsaine) Les facteurs de risques environnementaux ne sont pas pris en considération. 
La pollution atmosphérique, l’eau polluée, le manque de systèmes d’assainissement, la nourriture 
contaminée par des produits chimiques et notamment les pesticides et les expositions à divers 
produits chimiques (plomb, mercure, PCB… par exemple) disséminés dans les différents 
compartiments environnementaux constituent également des facteurs de risques non négligeables 
pour les MNT et sont une préoccupation majeure pour la santé publique à l’échelle mondiale. 
 
Selon l’OMS, la charge de morbidité liée aux facteurs environnementaux est estimée au Maroc à 18% 
de la charge de morbidité totale. Cette charge se traduit par : 

 30 AVCI (Années de Vie Corrigées par l’Incapacité) perdues pour 1000 habitants et par 
an; 

 32000 morts prématurées liées à la dégradation de l’environnement. 
 
D’où la nécessité d’améliorer les performances nationales en matière de contrôle et surveillance des 
facteurs de risques liés au milieu et à l’environnement. 
 
Pour cela, les données de surveillance concernant l’exposition aux polluants chimiques dans l’air, 
l’eau et le sol sont également essentielles pour la définition d’actions ciblées pour contribuer à la 
lutte contre les Maladies Non Transmissibles. 
 
L'exposition aux polluants environnementaux peut avoir des effets sur la santé avant même la 
naissance. Par exemple, la présence de poussières de plomb dans l'air, le sol, de mercure, cadmium 
dans les produits de la mer et d'autres polluants chimiques rémanents (bisphénol A, 
polychlorobiphényles (PCB), dioxines et furannes, solvants, amiante…) dans les objets ou produits de 
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consommation courante, peut avoir des conséquences irréversibles sur la santé et les fœtus et les 
enfants en bas âge, dont l'organisme se développe rapidement, sont particulièrement vulnérables 
d’autant plus que les effets nocifs ne se manifestent qu'à un stade ultérieur de leur existence. De 
nombreux chercheurs ont nommé ces risques environnementaux de «pandémie silencieuse » car elle 
affecte non le développement de générations entières. 
 
La pollution de l’air fait partie des principaux facteurs de risque de morbidité et de mortalité. Dans 
certaines régions, il s’agit même du premier facteur de risque. Ainsi, selon l’OMS, un quart à un tiers 
de la charge de morbidité liée aux accidents vasculaires cérébraux, aux infarctus, au cancer du 
poumon et à la broncho pneumopathie chronique obstructive (BCPO) et, plus que la moitié des décès 
suite à des pneumonies chez l’enfant sont imputables à la pollution de l’air.  De même, l’OMS estime 
que la pollution de l’air intérieur due à l’utilisation de combustibles solides par exemple, habitude 
largement développée dans nos milieux ruraux, entraîne également environ 3 millions de décès 
prématurés par an dans le monde. 
 
Selon le dernier rapport général du CAPM (2017), les pesticides seraient responsables de 48,6% de 
l’ensemble des décès par intoxication déclarés au Maroc en 2016, intoxications soit dans un contexte 
accidentel et particulièrement chez l'enfant, ou dans des contextes suicidaires». Ce pourcentage à 
titre indicatif n’est pas représentatif dans la mesure où l’exposition répétée aux pesticides et aux 
aliments contaminés par les pesticides ou leurs résidus même à l’état de traces provoquent des 
intoxications chroniques, des cancers, malformations congénitales… etc., et celles-ci ne sont pas 
prises en compte vu qu’il n’existe pas encore de lien effectif et avéré à l’échelle nationale entre 
l’exposition et l’effet qui ne se déclare le plus souvent que quelques années plus tard. 
 
Conscients de cet état de fait et de la nécessité d’agir, le secteur de la Santé, l’OMS et le 
Département de l’Environnement, ont lancé un Programme national en santé et environnement dont 
les principaux objectifs sont la collecte et la diffusion d’informations sur le lien entre le 
développement de ces affections et les dégradations environnementales, ainsi que sur la nécessité 
de lutter contre ces dégradations pour une meilleure protection de la santé.  
 

II.4.3. Surveillance sanitaire 
 
Le Ministère de la santé dispose d’un système national d’information sanitaire (SNIS) de routine qui 
couvre les prestations de soins primaires et hospitalières. Il tient également deux registres de 
maladies non transmissibles : le registre des cancers basé à Rabat et Casablanca ainsi que le registre 
de l’insuffisance rénale chronique (MAGREDIAL) mis en place dans 9 régions du Maroc.  
 
Concernant la surveillance, les données épidémiologiques en matière de MNT et leurs facteurs de 
risques sont obtenus à travers le système d’information de routine des programmes et des enquêtes 
épidémiologiques (Enquête Nationale sur les Facteurs de risques cardiovasculaires en 2000, ETHNA 
en 2008, Enquête MaReMar en 2009, enquêtes nationales sur la population et la santé familiale 
(ENPSF), l’enquête STEPS sur les facteurs de risques des MNT 2017-2018 ainsi que les enquêtes 
nationales sur le tabagisme des jeunes âgés de 13-15 ans en milieu scolaire, enquêtes nationales sur 
l’état de santé buccodentaires…), des Registres, comme le registre des Cancers (registre du Grand 
Casablanca, de Rabat) et du Registre Magrédial pour l’insuffisance rénale, mis en place dans 9 
régions du Maroc. 
 
Le CAPM tient également un  autre registre se rapportant à la surveillance des piqures et 
envenimations scorpioniques. 
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II.5.  ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX GENERAL 
 

II.5.1. Gestion rationnelle et contrôle des produits chimiques 
 
Si l’engagement du Maroc vis-à-vis d’une gestion rationnelle des produits chimiques est fortement 
exprimé à travers sa participation à la SAICM, le plan national de gestion des produits chimiques, la 
ratification de la convention de Stockholm , la ratification de la convention de Rotterdam, le plan de 
réduction des HCFC dans le cadre du protocole de Montréal, …, le cadre législatif et réglementaire 
spécifique à la gestion des produits chimiques et des risques liés aux produits chimiques reste assez 
dépourvu et constitue un frein majeur, non seulement pour l’application des dispositions relatives 
aux conventions signées et ratifiées mais également pour l’état d’avancement général des multiples 
actions entreprises à l’échelle nationale en vue de réduire les risques pour la santé et 
l’environnement 
En effet, la mise en œuvre des conventions internationales fait appel à la maitrise des risques liés à 
un certain nombre de produits chimiques hautement toxiques pour la santé et l’environnement 
(polluants organiques persistants, métaux lourds, CFC, …). Cette maitrise implique la mise en place de 
mesures administratives et réglementaires pour contrôler les importations, éliminer ou restreindre 
les utilisations ou emplois, évaluer les impacts sur la santé et l’environnement et diminuer la 
pollution engendrée. Or ces mesures ne peuvent prendre forme sans un cadre légal contraignant 
avec une approche globale qui permet notamment d’Instaurer un système de surveillance et de 
contrôle des émissions, des rejets et des produits qui circulent sur le marché et limiter les situations 
dommageables, l’informel, les fraudes et les utilisations non adéquates. 
 
Notons que de nombreux produits chimiques qui peuvent gravement nuire à la santé et 
l’environnement (comme les CMR par exemple) sont importés et utilisés sans aucune restriction 
alors qu’ils sont interdits ou strictement réglementés pour des usages particuliers dans les pays 
d’origine. 
 
D’autres produits chimiques, importés librement sous forme de préparations prêtes à l’emploi, ne 
sont pas classifiés et étiquetés selon les normes internationales et ne disposent pas de fiches de 
données de sécurité pour identifier la présence de substances dangereuses pour la santé et 
l’environnement et informer l’utilisateur potentiel. Celui-ci, même le plus averti, ne peut par 
conséquent, envisager aucune mesure de prévention pour réduire les risques dus à leur utilisation ou 
leurs rejets d’autant plus, qu’aucune contrainte juridique n’existe dans le domaine. 
 
Actuellement, il n'existe pas de dispositif juridique qui permettrait d'introduire une politique 
publique cohérente en matière de gestion du risque lié aux substances chimiques ou de garantir une 
gestion d'un cycle de vie complet de ces substances. 
 
Le seul texte législatif dont nous disposons actuellement pour gérer les produits chimiques 
dangereux est le Dahir du 2 décembre 1922 qui correspond à un règlement Français qui date de 
1846, portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances 
vénéneuses. Ce Dahir, actualisé par L’Arrêté conjoint de 1966, (n° 701-66 du Ministre de la santé 
publique, du Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du Ministre de l'industrie et des mines 
et du Ministre du commerce et de l'artisanat) fixe des listes de produits chimiques toxiques et 
dangereux soumis à déclaration d’importation ; listes qui sont non actualisées depuis 1966 et ne 
contiennent pas les produits préoccupants actuels. 
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Le dahir comporte également des dispositions de classification et d’étiquetage selon deux catégories 
de danger, dangereux ou poison qui sont encore utilisées pour les produits pesticides faute de mieux 
bien qu’elles soient complètement obsolètes et inadaptées à la situation actuelle.  
 
Les Normes marocaines (NM 03.2.100, NM 03.2.101, NM 03.2.102 et NM ISO 11014-1) relatives à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations chimiques industrielles ainsi 
que le contenu des fiches de données de sécurité qui sont d’application obligatoire par l’arrêté 
ministériel du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies depuis 2004 ne 
sont pas appliquées d’une manière générale, faute de mise en place de dispositifs de contrôle. De, 
même, ces normes ne sont plus d’actualité. Elles sont en concordance avec les Directives 
européennes 67/548/CEE et 99/45/CE qui ont été abrogées depuis 2008 au profit du règlement CPL 
qui est conforme au SGH, système recommandé par les instances internationales pour une 
harmonisation à l’échelle mondiale des classifications et de l’étiquetage des produits chimiques. 
 
D’une manière générale, l'absence de tout cadre législatif et réglementaire concernant les 
restrictions ou l'interdiction de l’importation, la production et l'utilisation des substances chimiques 
visées par les conventions internationales, l'absence de tout cadre permettant de soumettre d'autres 
substances hautement préoccupantes à des interdictions, des restrictions ou une élimination 
rationnelle respectant les principes environnementaux de base, l’absence de contrôle des rejets et 
émissions et d’objectifs de réduction des polluants hautement toxiques pour la santé et 
l‘environnement et, l’absence de données relatives à l’impact de ces polluants sur la santé des 
populations bloquent la multitude de plans et programmes nationaux dans le domaine. 
 
De nombreuses études réalisées pour le compte du Département de l’environnement et de 
nombreuses données et informations obtenues à travers des enquêtes menées dans le cadre de ces 
études ont mis en évidence ces problématiques et démontré que les actions ponctuelles de 
formation, de sensibilisation, d’incitation, basées sur le principe du volontariat, ne suffisent plus 
comme mesures pour gérer et prévenir efficacement les  risques liés aux produits chimiques et cet 
état de fait  a amené à l’élaboration d’un projet de loi18 pour la gestion et le contrôle des produits 
chimiques selon une approche globale  du cycle de vie. 
 
Ce projet de loi, applicable à tous les produits chimiques non pris en compte dans une autre 
législation nationale en vigueur, institue des systèmes d’enregistrement ou d’autorisation suivant le 
degré de dangerosité des produits et des systèmes de déclaration des rejets ou émissions de 
polluants chimiques ayant des conséquences néfastes pour la santé et l’environnement. Systèmes 
qui permettront de constituer une base de données exhaustive sur tous les produits chimiques mis 
sur le marché, les restrictions quant à des usages non adaptés, les opérateurs qui les utilisent ou les 
rejettent dans l’environnement, données qui sont essentielles pour assoir toute politique de 
réduction des risques liés à l’exposition aux produits chimiques. 
 
Enfin ce projet de loi intègre les mesures indispensables pour la mise en œuvre des conventions  
internationales ratifiées comme la procédure de consentement préalable dans le cas du commerce 
international (Convention de Rotterdam), les mesures pour contrôler/restreindre/interdire la 
production ou l’utilisation de certains produits chimiques préoccupants qui risquent de porter 
atteinte irrémédiablement à la vie, la santé et l’environnement (conventions de Stockholm, et 
Minamata). 
 

                                                           
18 Etude relative à la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques (Bâle, 
Stockholm et Rotterdam) Rapports. Département de l’Environnement. Royaume du Maroc. 
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Par ailleurs ce projet de loi, pour qu’il soit applicable d’une manière effective, est accompagné d’un 
ensemble de décrets d’application: 

 Un décret relatif aux conditions de mise sur le marché et d’utilisation des produits chimiques 
et notamment la mise en place des systèmes d’enregistrement, d’autorisation et de contrôle. 

 Un décret relatif à la déclaration des rejets et l’élaboration du registre des rejets et transferts 
de polluants afin de suivre, d’évaluer d’une manière exhaustive à l’échelle nationale l’impact 
des produits chimiques sur la santé et l'environnement fixer des objectifs de réduction par 
type de polluant et mettre en place des mesures alternatives respectueuses et plus sûres 
pour la santé et l'environnement 

 Un décret instituant la création d’une commission nationale interministérielle ou agence de 
gestion et de prévention des risques liés aux produits chimiques, regroupant les 
administrations concernées et des experts  pour statuer sur les mesures à prendre 
concernant  les produits chimiques les plus préoccupants pour la santé et l’environnement et 
leurs rejets ou émissions intentionnelles ou non intentionnelles.  

 
La mise en œuvre d’une norme SGH pour la classification, l’étiquetage et la transmission des fiches 
de données de sécurité a été confiée depuis 2012 à IMANOR.  
 

II.5.2. Gestion et prévention du risque chimique professionnel 
 
Le risque chimique professionnel est essentiellement géré par le Ministère de l’emploi et de 
l’insertion Professionnelle. Deux plans ont été élaborés pour mieux prévenir les risques 
professionnels et protéger les travailleurs contre les accidents et maladies liés au travail. : 

 Le Plan National santé et sécurité au travail 2019-2023 pour le renforcement des structures 
santé et sécurité au travail, la promotion de la culture de prévention et l’amélioration des 
connaissances en santé et sécurité au travail. 

 Le Plan d’Action National pour l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail 
des artisans au sein des ateliers. Des brochures par secteur artisanal (bijouterie, poterie, 
dinanderie, fer forgé, tannage) ont été élaborées dans ce sens et pour promouvoir les 
bonnes pratiques de la prévention des risques liés à leurs activités.  

 
Ces Plans ne prévoient pas d’actions transversales avec le ministère de la Santé, ni pour le partage 
des informations relatives aux accidents ou intoxications d’ordre chimique ni pour remédier au 
problème du déficit des médecins de travail et leur formation pour le suivi des entreprises et pour 
l’inspection. (Il existe uniquement 1.000 médecins de travail à l’échelle nationale alors qu’il en faut 
au moins 4 fois plus). 

 
Par ailleurs, aucune disposition juridique n'oblige l'industriel à appliquer les VLE dans le milieu du 
travail et le contrôle ou l’inspection ne sont effectués qu’en cas d’accident  déclaré.  
 

II.5.3. Gestion et prévention du risque chimique accidentel 
 
Le risque chimique accidentel est lié à toutes les activités faisant intervenir les produits chimiques, 
que ce soit l’importation, le transport, le stockage et l’utilisation. Il concerne les 
entreprises/organismes chargées de l’activité pour les mesures de prévention du risque, les services 
gouvernementaux et les services de secours pour la prévention et la protection des biens et des 
populations susceptibles d’être impactées par l’accident et les services médicaux pour la prise en 
charge des victimes. 
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II.5.3.1. Risque chimique industriel 
 
Il n'existe pas de législation en vigueur spécifique à  la prévention des risques chimiques industriels et 
la préparation aux accidents industriels 
 
Pour les grandes installations classées dangereuses, le chef d’établissement est tenu d’établir un Plan 
d’Opération Interne ou POI (Circulaire interministérielle du 12 Juillet 1985) dans lequel il définit les 
méthodes d’organisation et les moyens d’intervention (en personnels, équipements et matériels des 
services de secours publics et privés) pour faire face à un accident dans l’enceinte de l’installation. 
 
A part la circulaire, il n'existe pas d'exigences légales contraignantes qui précisent l’identification des 
dangers, l'évaluation des risques, sa gestion et la définition des zones de servitudes pour toutes les 
installations dangereuses. L'inspection n’a lieu que pour les nouvelles installations (dans le cas de 
l’étude de dangers) et les contrôles ne sont généralement effectués qu’en cas d’accident ou plainte. 
Il n’y a pas de contrôle systématique de prévention.  
 
Lorsqu’un accident est susceptible de dépasser l’enceinte du site industriel ou se produit en dehors 
d’un site industriel (transport de matières dangereuses par exemple), un Plan particulier 
d’intervention (PPI) ou plan d’urgence est déclenché par les Autorités locales en vue de définir les 
mesures  à appliquer, notamment : 

- Les systèmes d’alarme et d'alerte ou autres systèmes de communication à utiliser, 
permettant de déclencher les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage (sapeurs-
pompiers, SAMU, Protection Civile, CAPM…). 

- Les règles de limitation d’accès ou d’évacuation du personnel à appliquer en cas d’accident, 
- Les équipements de premiers secours et de protection individuelle. 

 
Selon la gravité de l’accident, d’autres plans peuvent être déclenchés sous l’autorité du Ministère de 
l’Intérieur: 

- Le Plan Orsec ou organisation provinciale des secours, concerne les catastrophes étendues 
qui affectent gravement la vie des populations. Il est déclenché et dirigé par le gouverneur 
ou le wali de la province ou de la wilaya concernée par le sinistre. 

- Le Plan Rouge assure l’organisation des secours pour des catastrophes à effets limités 
provoquant des victimes (> 10 en général) 

- Le Plan blanc qui est un plan d’accueil particulier à l’hôpital devant faire face à un afflux de 
victimes dépassant la capacité habituelle de son service des urgences.  

 
 
Pour des risques chimiques de grande ampleur ou majeurs, comme par exemple des attaques à 
grande échelle à l’aide d’armes chimiques ou des accidents industriels d’envergure, le centre de 
veille et de coordination (CVC) placé sous l’autorité d’un Wali et activé sur ordre du Ministre de 
l’Intérieur, pour appuyer l’action des autorités locales au niveau des zones concernées par 
l’événement.  
Ce centre est un mécanisme de décision qui gère tout le cycle de la crise jusqu’au retour à la 
situation normale et cela quel que soit le type de risque. 
 

II.5.3.2. Risque de pollution marine accidentelle 
 
Le Plan d'Urgence National de Lutte contre les Pollutions Marines Accidentelles institué par le décret 
n° 95-717 du 22 novembre 1996, et son arrêté d’application n° 3-3-00 du 16 juillet 2003, prévoient 
une organisation d’urgence au niveau national et au niveau local, en désignant le Département de 
l'Environnement comme Coordonnateur National et les Gouverneurs comme Coordonnateurs Locaux  
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Ce plan constitue un recueil de directives et instructions nécessaires permettant aux pouvoirs publics 
de prévenir ou combattre, dans les meilleures conditions, toute pollution marine massive par les 
hydrocarbures et autres produits nocifs, menaçant l'environnement marin et le littoral national 
Ce plan d'urgence national comporte les dispositions nécessaires visant à assurer : 
- La mise en place d'un système approprié de détection et d'alerte en cas de pollution marine 
massive; 
- L’organisation rapide et coordonnée des actions de prévention et de lutte 
- La coopération internationale lorsque la menace dépasse les capacités nationales  
 

II.5.3.3. Risque accidentel population générale 
 
Le risque accidentel population générale est lié à : 

 L’Ingestion d’aliments contaminés par des substances chimiques toxiques (cas par exemple 
d’un toxique de toxicité aigüe introduit dans un aliment par accident, malveillance ou par 
fraude)  

 Au contact accidentel avec des produits chimiques dangereux qui provoquent des effets 
néfastes visibles sur une courte durée. 

 
Le CAPM constitue l’élément ayant les compétences pour surveiller, définir les risques chimiques 
accidentels dus à des toxiques divers (produits chimiques, produits ménagers, médicaments…).et 
réagir aux problèmes de santé en relation les services de soins et hospitaliers et les services 
d’hygiène du Ministère de l’Intérieur. Le CAPM dispose d’une base de données comportant des 
Informations sur plus de 150000 cas d’exposition chimique.  
 

II.5.4. Gestion et prévention du risque chimique environnemental 
 
Le risque chimique environnemental lié à la pollution par des substances chimiques est 
principalement géré par le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable,-Département de 
l’environnement.  
 
Le plan de prévention des risques chimiques et le programme national santé environnement mis en 
œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des produits chimiques dangereux (2006-
2012), repris par la Stratégie nationale de développement durable (2015-2020), sont intimement liés 
à la lutte contre la pollution des eaux, de l’air des sols, et la gestion des déchets dangereux.  
 
Ces plans et programmes ont été lancés en collaboration avec  les services administratifs en charge 
de la préservation de la santé publique avec des objectifs communs à savoir : identifier les risques 
sanitaires prioritaires liés à la dégradation de l’environnement, réduire les expositions à fort impact 
sur la santé, protéger les personnes vulnérables et renforcer les actions de maîtrise et de prévention 
de ces risques environnementaux, au niveau national, régional et local. 
 
La contamination des aliments par les pesticides ou autres contaminants chimiques, est  prise en 
charge par l’ONSSA en collaboration avec les services administratifs en charge de la préservation de 
la santé publique 
 
Cependant, la diversité et la complexité des situations où l’exposition aux substances chimiques 
substances peut survenir, les secteurs mis en cause, les nombreuses administrations concernées, les 
acteurs et les populations effectivement impliqués, le manque de surveillance et de contrôle, le 
manque d’expertise sur le terrain ainsi que les lacunes juridiques existantes font que l’état 
d’avancement des programmes mis en œuvre rencontre plusieurs contraintes. 
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II.5.4.1. Pollution de l’air  
 
La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air est la principale loi de protection de la 
santé humaine contre la pollution de l’air. Des textes d’application fixent les valeurs limites 
d’émissions applicables de manière générale mais l’absence de valeurs limite d’émissions sectorielles 
et l’absence de surveillance notamment pour les industries les plus polluantes pose problème.  
Actuellement, il n’y a pas de données disponibles sur le niveau de pollution chimique générée au 
niveau de l’industrie et au niveau national. 
 
Un programme national pour l’amélioration de la qualité de l’air 2017-2030 a été élaboré dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD). Il porte sur 
l’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air par le renforcement du Réseau de Surveillance 
qui est actuellement constitué uniquement de 29 stations fixes à travers tout le Maroc et la 
réduction des rejets atmosphériques pour les différents secteurs d’activités polluantes. 
 
Pour le réseau de surveillance, les données d'émission de l'air ne peuvent pas servir de base à la prise 
de décision en matière de protection de la population contre la pollution de l’air. Les cadastres des 
émissions ne sont pas disponibles pour l’ensemble du pays et ne prennent pas en compte les 
polluants émis dans les zones industrielles. Seule la présence de capteurs au voisinage de ces zones à 
risque ou des principaux axes de circulation serait susceptible de fournir une mesure réelle des 
niveaux atteints dans l'atmosphère par les principaux polluants atmosphériques. Elle pourra 
permettre de surcroît de distinguer la pollution de fond de la pollution de proximité au voisinage de 
sources fixes ou mobiles particulièrement polluantes. 
 
Notons par exemple le cas du Grand Casablanca ou se concentre aujourd'hui plus de 50 % de 
l'activité industrielle du Maroc, qui constitue avec plus de 3 millions d'habitants la plus grande 
agglomération urbaine du pays et qui ne cesse de s'étendre en raison de l'importance de l'exode 
rural. Les populations les plus pauvres viennent s'établir à la périphérie de la ville au voisinage 
immédiat des implantations industrielles et, de ce fait, sont directement au contact des émissions 
polluantes. Ainsi, les quartiers Ain sbâa, Sidi Bernoussi, Sidi Moumen, où se concentre l'essentiel de 
l'activité industrielle et qui, il y a quelques décennies, étaient des quartiers industriels périphériques 
sont devenus des quartiers résidentiels avec des bidonvilles, de nouvelles résidences, des écoles à 
proximité d’usines qui rejettent sans aucun système de contrôle une multitude de polluants. D’autre 
part, la circulation automobile, qui ne cesse de croître avec un parc automobile qui vieilli (80 % du 
parc automobile a plus de 10 ans), est actuellement responsable de 50 à 75 % de la pollution de l'air.  
 
Les autorités environnementales cherchent à améliorer la qualité de l'air en prônant une approche 
volontaire, notamment en invitant l'industrie à appliquer les valeurs limites d’émission en se basant 
sur les meilleures techniques disponibles et les bonnes pratiques de gestion environnementale. Mais 
seuls les cimentiers qui font la Co incinération des déchets (pneus, huiles usagées…) ont signé un 
accord de convention pour le respect des valeurs limites d’émissions et déclarent annuellement leurs 
émissions.  
Une approche réglementaire, plus stricte, plus généralisée,  fondée sur la contrainte améliorerait 
certainement la qualité de l’air. 
 
Par ailleurs, des études épidémiologiques démontrant l’impact sanitaire  des polluants 
atmosphériques sur la santé des populations sont quasi inexistantes. Seules deux études ont été 
réalisées : l’étude Casa Airpol en 1998 au niveau de Casablanca, et celle menée à Mohammedia en 
2003. Ces deux études se sont basées sur le suivi de l’état de santé des enfants asthmatiques recueilli 
au niveau des structures sanitaires des deux villes. 
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II.5.4.2. Pollution des eaux 
 
L’absence d’une réglementation concernant les valeurs limites des rejets d’eaux usées de certaines 
industries ou installations minières contribue fortement à la pollution des eaux qu’elles soient 
continentales ou littorales. 
Notons que malgré tous les efforts d’assainissement, une part importante des eaux usées urbaines et 
industrielles non traitées est directement rejetée dans la mer, dans les cours d’eau ou directement 
dans le sol par manque de réglementation ou non application des réglementations et manque de 
contrôle.  
Par ailleurs, l’agriculture avec l’emploi excessif de pesticides et engrais et les décharges sauvages 
contribuent fortement à la pollution des nappes phréatiques. Présence de teneur importante en 
nitrate et autres résidus de pesticides dans certaines nappes phréatiques en zone agricole (plaine du 
Gharb, doukkala, chaouia…) et de métaux lourds et autres polluants à proximité des décharges 
(Médiouna …) ou des sites miniers, ce qui engendre un risque pour la santé humaine surtout lorsqu’il 
s’agit de la consommation des eaux de puits dans le milieu rural. 
 
De nombreux articles scientifiques traitent le problème et mettent en évidence les éléments 
polluants dans de nombreuses situations et dans différentes régions du Maroc. Cependant, des 
études d’évaluation de risque sanitaire pour les populations exposées, situation par situation et 
région par région sont quasi inexistantes. Une seule étude (2010) a été réalisée pour le compte du 
Département de l’environnement, relative à l’exposition aux poussières de plomb à sidi Bernoussi, au 
cadmium en mer au niveau de Jorf Lasfar et aux émissions de mercure et rejets de plomb dans l’axe 
Casablanca Mohammedia et la région d’Oued Lheimer et au niveau de la décharge de Médiouna.  
  

II.5.4.3. Pollution des sols 
 
Au Maroc, la pollution du sol, due à des excédents de produits chimiques dans les sols (azote, métaux 
traces, à savoir l’arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure, hydrocarbures, PCB…) peut être 
d'origine :  

- Industrielle avec les retombées des émissions industrielles. Ceci touche particulièrement les 
habitations en zones industrielles ou à proximité des zones industrielles (Cas des quartiers 
industriels de Casablanca ou des fonderies de plomb avoisinent des habitations, cas de 
Tétouan avec les rejets de mercure de Coelma…) 

- Agricole, suite à l'utilisation massive d'engrais ou de pesticides qui s'infiltrent dans les sols et 
contaminent ainsi les cultures et les nappes phréatiques.  

- Minière avec la contamination par les métaux lourds à partir de rejets miniers ou lixiviation 
des stériles dans les mines abandonnées  

- Epandage de boues d'épuration et utilisation d'eaux usées non traitées pour l'irrigation.  
- Stockage ou incinération sauvage ou non conforme des déchets dangereux dans la mesure 

ou leur problématique de gestion rationnelle n’est pas encore résolue bien que des 
réglementations existent. 

 
Là encore, de nombreux articles scientifiques décrivent des situations très critiques (mines 
abandonnées dans la Haute Moulouya par exemple), parfois des plaintes de particuliers ou 
d’associations mettent en évidence des zones polluées mais il n’existe pas encore d’évaluations 
quant à leur impact sur la santé des populations exposées.  
 

II.5.4.4. Pollution par les  déchets 
 
Une grande partie des déchets (tous types de déchets même dangereux) est toujours déposée dans 
des décharges sauvages ou non conformes aux principes réglementaires. Il en résulte une pollution 
indéniable des sols et des eaux. 
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Le Maroc manque de système de surveillance et de contrôle sur le suivi des déchets dangereux, leur 
stockage et leur entassement dans les décharges.  
Des centaines de chiffonniers s’activent quotidiennement dans les décharges pour rechercher des 
matières recyclables et des troupeaux d’ovins ou bovins paissent  sur les monticules de déchets. Des 
études pour évaluer l’impact des déchets sur l’environnement (émanations de méthane ou autres 
produits de dégradation, infiltrations dans le sol..), sur la santé des chiffonniers, sur la santé des 
populations avoisinantes doivent être menées pour établir et mettre en œuvre des mesures 
(politiques, techniques et organisationnelles) correctives effectives et durables. 
 

II.5.4.5. Contamination alimentaire 
 
L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est responsable de la 
sécurité sanitaire des aliments, de la production à la transformation. Il dispose de 7 laboratoires 
répartis sur l’ensemble du territoire national assurant les contrôles analytiques dans le domaine de la 
santé animale, la santé végétale et l’hygiène alimentaire. Il a le pouvoir de lancer des alertes 
sanitaires inhérentes à certains types de risques et d’anticiper leur survenue. 
 
Les contaminants chimiques surveillés dans les plans de contrôle et de surveillance lancés depuis 
2012, autres que les résidus  des médicaments vétérinaires, sont présentés sur le tableau suivant : 
 
Tableau II3 : Contaminants chimiques surveillés dans les produits animaux et d’origine animale par 

l’ONSSA 
Plan Substances surveillées 

Plan de contrôle des produits animaux et d’origine 
animale 

Cadmium, PCB 

Plan de surveillance des résidus (ovins) Substances interdites :  
organochlorés + organophosphorés  
Métaux lourds  
Colorants alimentaires 

Plan de surveillance des résidus dans le miel Organochlorés + organophosphorés  

Contrôle des Produits de la Pêche Cadmium 

Plan de surveillance des résidus dans les produits de 
l’aquaculture 

Substances interdites : 
organochlorés 
Métaux lourds 
Colorants 

Plan de surveillance des contaminants et des 
hydrocarbures dans les produits de la pêche 

Métaux lourds, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et polychlorobiphényles 
(PCB) 

Plan de surveillance des contaminants des 
hydrocarbures dans les sous-produits de la pêche 

Métaux lourds, Arsenic et PCB  

 
Les plans de surveillance ou de contrôle des produits végétaux et d’origine végétale consommés à 
l’échelle nationale ont été lancés en 2015. Actuellement les contaminants chimiques tels que les 
résidus de pesticides interdits sont contrôlés pour les fruits et légumes frais et l’anis. 
 
Dans le cadre du processus d'inspection qui relève du Ministère de la santé, les analyses de routine 
réalisées sur les aliments concernent essentiellement la qualité microbiologique. (Normes définies 
pour diverses catégories d'aliments dont les produits laitiers et les plats cuisinés (décrets ou arrêtés 
conjoints émanant du Ministère de l'agriculture et du Ministère de la santé).  
Les services du Ministère de la santé ne procèdent pas encore à des analyses de qualité physico-
chimiques de routine sauf pour le contrôle de l’eau potable et des eaux en bouteilles à usage 
alimentaire.  
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Le Ministère de la santé devrait renforcer le dispositif national d’évaluation des risques pour la santé 
humaine résultant de la contamination chimique des aliments et participer activement aux 
programmes internationaux d’échange d‘information sur les risques pour la santé humaine liés à la 
contamination chimique des aliments 
 
 

II.5.4.6. Surveillance environnementale et contrôle de conformité 
 
Pour la majorité des activités industrielles ou autres, les rejets ne sont ni contrôlés ni surveillés ni 
déclarés, que ce soit les rejets solides, liquides ou gazeux. Dans la mesure où la réglementation 
concernant les rejets n’est pas encore appliquée, certaines entreprises ne disposent d’aucun système 
de traitement des rejets et ceux-ci sont directement envoyés dans le milieu naturel. 
 
Bien qu'il y ait des inspecteurs de l’environnement, (première promotion d’une quarantaine  de 
membres lancée officiellement en 2017 pour opérer dans les douze régions), le système de 
surveillance est loin d’être performant. Il n'y a pas de programmes d'inspections  pour une mise en 
conformité, pas même dans les régions fortement industrialisées telles que le Grand Casablanca. Les 
contrôles effectués sont pour la plupart ad-hoc et font suite soit aux demandes, aux plaintes ou en 
cas d’accident soit à l’issu de la procédure des études d'impact environnemental ou suite à des 
projets  ayant bénéficié du financement de la dépollution industrielle.  
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III. MESURES D’AMELIORATION-RECOMMANDATIONS 

 

III.1. RENFORCEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE POUR LA GESTION 
DES RISQUES SANITAIRES LIES AUX PRODUITS CHIMIQUES 

 
La gestion des risques sanitaires liés aux produits chimiques doit se traduire par : 

 L'élaboration de normes garantissant un niveau élevé de protection sanitaire et de règles 
encadrant les substances chimiques préoccupantes, utilisées dans les produits, les processus 
les activités ou émises dans l’environnement (normes sur les produits alimentaires, 
réglementations sur les rejets, le stockage, l’utilisation…) 

 La production de plans nationaux de réponses aux urgences sanitaires et aux situations 
exceptionnelles (ex : plan plombémie infantile, plan saturnisme, plan amiante, plan nitrates, 
plan CO, plan femmes enceintes et pesticides, plan mercure…) 

 L'information des populations et le développement d'une culture partagée du risque dans la 
société (ex : campagne de sensibilisation, éducation,…) 

 Les cartographies relatives aux sites à risque et l’élaboration de programmes de protection 
de la santé pour les populations concernées et notamment les personnes les plus 
vulnérables. 

 
Cette approche nécessite une vision claire, un engagement au plus haut niveau, une politique en 
matière de gestion et prévention des risques liés aux produits chimiques, un pouvoir décisionnel 
renforcé et une collaboration avec l’ensemble des intervenants, notamment l’autorité chargée de 
l’Environnement. 
 
La feuille de route de L’OMS pour renforcer la participation du secteur de la santé en matière de 
gestion et prévention des risques chimiques a permis d’identifier les domaines prioritaires 
d’engagement, les objectifs à atteindre, qui sont ceux de la vision 2030 du Programme de 
développement durable en ce qui concerne les effets des produits chimiques sur la santé et les 
actions à entreprendre dans le cadre d’une collaboration intersectorielle. 
 
L’analyse des stratégies nationales, des plans et programmes mis en œuvre à tous les niveaux, pour 
réduire les risques pour la santé et l’environnement liés à l’exposition aux produits chimiques y 
compris dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’analyse de 
l’arsenal juridique disponible ainsi que l’analyse de l’état actuel des lieux ont permis de soulever les 
points développés ci-dessous à améliorer et pour lesquels le secteur de la santé doit jouer un rôle 
majeur ou renforcer sa contribution. 
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III.2. RENFORCEMENT DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL RELATIF 
AUX PRODUITS CHIMIQUES 

 
Une loi pour la gestion et le contrôle des produits chimiques a pour principal but de protéger la santé 
humaine et l'environnement. Donc la base de la gestion et la prévention des risques liés aux produits 
chimiques au Maroc est d’abord l’aboutissement du projet de loi  pour la gestion et le contrôle des 
produits chimiques et ses décrets d’application. Toutes les conventions internationales ratifiées ainsi 
que le SAICM vont dans ce sens et il est impératif d’enclencher et de soutenir les projets en cours y 
compris la mise en œuvre et l’application du système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques. 

 

III.3. RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE INSTITUTIONS 
ET DU POUVOIR DECISIONNEL DU MINISTERE DE LA SANTE 

 
Pour être prêt à pallier à tout événement chimique pouvant potentiellement représenter des risques 
pour la santé publique, il faut que soient établies non seulement des mesures préventives générales, 
mais aussi des mesures préventives ciblées sur les catégories de produits chimiques hautement 
préoccupants avec une surveillance accrue ainsi qu’une maîtrise des risques (réglementations, 
normes, organisation, contrôle, formation…etc.).  
 
Pour développer des processus correspondants, il faut pouvoir identifier les situations où les dangers 
existent, évaluer les risques associés et appliquer des mesures spécifiques qui nécessitent souvent, 
une collaboration transversale entre différents secteurs.  
En effet, si de nombreuses institutions participent à la prise de décision, la collaboration 
intersectorielle et le partage de données pertinentes, qui peuvent aider à mesurer la gravité du 
risque et l’intégration de sa maitrise dans les processus nationaux, manquent. Par ailleurs, la 
multiplicité des intervenants, avec des objectifs et responsabilités parfois divergents, entraine 
souvent des retards de mise en œuvre, à savoir même des blocages dans les décisions.  
 
Par conséquent, il serait souhaitable :  

- de renforcer les capacités d’investigations et le pouvoir de décision du secteur de la santé 
afin que celui-ci puisse jouer un rôle de chef de file pour toute question relative à des 
expositions à des produits chimiques dangereux pouvant nuire la santé publique.  

- De procéder à une collecte systématique et à l’échange d'informations sur tous les 
événements chimiques qui se sont produits à l’échelle nationale afin d’analyser d’une façon 
méthodique leur mode de gestion dans une démarche de retour d’expérience. 
 

III.4. DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE VEILLE SANITAIRE EN SANTE 
ENVIRONNEMENT 

 
La veille sanitaire s’exerce actuellement à partir de l’évaluation de situations accidentelles aigües 
limitées dans le temps et l’espace. Les situations chroniques associées à l’exposition aux 
contaminants de l’environnement ne sont pas encore considérées.  
 
Deux outils sont généralement utilisés dans des démarches de veille sanitaire en santé 
environnement ; l’épidémiologie et l’évaluation des risques sanitaires. 
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Ces deux outils, loin d’être des cadres méthodologiques disjoints, sont, au contraire, étroitement 
imbriquées dans nombre d’approches.  
 
D’une manière générale, l’épidémiologie étudie les problèmes de santé dans les populations 
humaines, leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l'espace, ainsi que les facteurs 
influant sur la santé et les maladies de populations.  
 
Les objets d'investigations utilisés en épidémiologie sont centrés sur la maladie.  
L’épidémiologie descriptive utilise les données issues des statistiques sanitaires (statistiques de 
mortalité, registres des cancers, ou registres pour d'autres maladies, données issues des déclarations 
obligatoires) ou d'études qui ont été réalisées pour fournir une information spécifique adaptée à un 
cas particulier.  
L’épidémiologie analytique met en évidence et permet d’estimer le lien entre l'exposition à certains 
facteurs et la survenue ultérieure de la maladie (ou événement de santé) au moyen d'enquêtes 
réalisées chez des individus. Selon le champ d'application considéré, on parle d'épidémiologie 
étiologique, d'épidémiologie génétique, d'épidémiologie sociale ou d'épidémiologie 
environnementale. 
 
Cependant, les études de suivi longitudinal ou études de cohortes, qui constituent des outils de choix 
en épidémiologie analytique, sont très lourdes à mettre en œuvre car il s’agit de suivre pendant une 
période de temps suffisamment longue un groupe d’une taille suffisante de sujets chez lesquels des 
données d’exposition et de santé sont recueillies à intervalles réguliers, pour être mises en relation.  
Par ailleurs, le caractère généralement multi factoriel des pathologies d’origine environnementale, et 
la latence entre l’exposition et la survenue de l’effet, font que cette approche est souvent mal 
adaptée à l’étude des expositions aux substances chimiques à effet chronique qui interviennent 
souvent à très faibles doses ou à l’état de traces (comme les CMR, les POPs ou les métaux lourds…) 
 
Il est reconnu dans de nombreux pays et dans un certain nombre de situations, notamment dans 
l’analyse des situations environnementales préoccupantes, qu’il convient de recourir à des 
évaluations « prédictives » du risque sanitaire et de son impact. 
 
L’évaluation du risque sanitaire est centrée sur l’exposition au contaminant.  
Elle permet d’une part de quantifier l’effet de ce contaminant sur la santé des populations exposées 
et d’autre part, d’identifier la source ou l’origine du  contaminant en question, ce qui aide à prendre 
la décision d’intervenir pour gérer les risques et mettre en place des mesures de réduction et de 
prévention. 
 
Cette évaluation quantitative des risques sanitaires constitue un outil de prédilection de plus en plus 
sollicité lors des étapes de la décision et de la communication, notamment pour guider les politiques 
publiques en termes d’actions correctives, même s’il faut parfois confirmer par un ensemble 
d’enquêtes épidémiologiques auprès de populations exposées. 
 

III.5. DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE SURVEILLANCE EN SANTE 
ENVIRONNEMENTALE  

 
La surveillance en santé environnementale est un processus systématique s’inscrivant dans le temps 
de collecte et analyse de données pertinentes relatives aux expositions environnementales (avec 
effets sanitaires suspectés ou reconnus, exemple du saturnisme infantile) et aux manifestations 
pathologiques (reconnues ou suspectées, exemple des leucémies dues à l’amiante) d’origine 
environnementale associées aux  caractéristiques des populations à risque.  
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La finalité de la surveillance en santé environnementale est d’obtenir l’information pour détecter ou 
anticiper le risque, d’aider à mieux comprendre les relations de cause à effet et mettre en place les 
mesures adéquates pour le contrôle et la  prévention des expositions ou des maladies : 
Par exemple,  

 Prévenir les cancers ou les maladies allergiques respiratoires et autres en relation avec des 
expositions environnementales ou professionnelles  

 Prévenir les risques reprotoxiques liés aux expositions environnementales  

 Prévenir les risques neurotoxiques, les déficits du développement neurocomportemental liés 
à des polluants environnementaux comme le mercure ou le plomb  

 Mieux analyser le rôle des expositions environnementales dans la prévalence des maladies 
chroniques non transmissibles  

 
Les données pertinentes relatives aux expositions environnementales peuvent provenir de sources 
multiples et sont à la fois : 

- Des données sanitaires (certificats de décès, registres de pathologies, maladies à déclaration 
obligatoire, maladies professionnelles, affections de longue durée…) 

- Des données environnementales ; qualité de l’air des eaux (dépassements fréquents pour 
certains paramètres), des sols (poussières de plomb, d’amiante, pesticides, mercure…), de 
l’alimentation (contamination par des pesticides) avec identification des sources d’exposition 
et cartographie des sites à risque. Les inventaires des émissions et transferts de matières 
polluantes sont un outil pour informer sur la situation environnementale et promouvoir les 
progrès réalisés dans la gestion des substances chimiques. 

- Des données géographiques, démographiques et socioéconomiques (région, milieu rural, 
urbain, populations concernées, modes de vie, âge, sensibilité, vulnérabilités …) 

 
Les données épidémiologiques et environnementales éparses obtenues actuellement auprès des 
différents départements ministériels et organismes nationaux incitent à repenser au niveau national 
une vraie politique en santé environnementale avec développement d’un système de surveillance ou 
pôle de vigilance (équivalent à un institut de veille sanitaire) ayant pour vocation de s’intéresser à 
l’impact de l’environnement sur la santé des populations au sens large du terme et qui aurait comme 
mission d’assurer d’une part, la surveillance de l’environnement et d’autre part, des principales 
pathologies susceptibles d’être liées et pouvant donner lieu à des programmes de santé publique au 
Maroc, y compris les pathologies professionnelles. Ce système devrait comporter des laboratoires de 
l’environnement et de toxicologie clinique spécialisés notamment en toxicologie de l’environnement 
(air, eau, sol), en toxicologie humaine et biomonitoring. 
 
Un tel système de surveillance en santé environnementale et la constitution de bases de données 
sanitaires, environnementales et cartographiques correspondantes à l’échelle locale, régionale puis 
nationale, sont indispensables pour relier l’apparition de certaines maladies ou pathologies à 
l’exposition aux polluants environnementaux les plus pertinents. 
 
La mise en œuvre d’un tel système nécessitera un engagement au plus haut niveau, plusieurs années 
de développement et des approches cohérentes par les parties contributrices, notamment les 
professionnels de santé (médecins, personnels paramédicaux).,  les services régionaux de la santé, 
les laboratoires régionaux de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu, les bureaux 
communaux d’hygiène et les services d’Hygiène Urbanistique et Salubrité des Etablissements 
Professionnels et Public et les Observatoires Régionaux de l'Environnement et du Développement 
Durable.  
 
Ce système de surveillance pourrait être confié à des Observatoires régionaux de la santé qui seront 
créés au même titre que les Observatoires régionaux de l'environnement et du développement 
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durable ou inclus dans ceux-ci afin de répondre à la fois aux besoins en informations sanitaires et 
environnementales. Ces observatoires régionaux de la santé auront notamment pour mission de 
collecter, contrôler, analyser et diffuser les données pertinentes relatives aux expositions 
environnementales citées ci-dessus afin de produire les informations utiles à l’évaluation des risques 
sanitaires et la prise de décision pour la préservation de la santé publique. 
 

III.6. RENFORCEMENT DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX ET DES 
ALIMENTS 

 
Les analyses d’aliments pratiquées par le Ministère de la santé portent essentiellement sur les 
paramètres microbiologiques. La nécessité de mieux évaluer les risques sanitaires liés aux 
contaminations chimiques doit être accentuée par le renforcement des contrôles de qualité physico-
chimique  et la mise en place d’un dispositif national d’évaluation des risques pour la santé humaine 
résultant de la contamination chimique des aliments.  
 
Conformément aux directives internationales, il serait souhaitable de fixer des normes pour les 
produits alimentaires (viandes, poissons, légumes produits laitiers…) en se basant sur des études 
d’évaluation des risques sanitaires. 
 
Par ailleurs, tout dépassement répété dans les paramètres de caractérisation des eaux potables (par 
exemple, nitrates, sulfates, arsenic , PCB, pesticides...)dans des zones bien localisées, ne doit pas être 
analysé uniquement en terme de signalement mais en terme de recherche de causes, d’évaluation 
du risque sanitaire pour les populations exposées, recherche de cas similaires dans d’autres localités 
ou à l’échelle de la région et prise de décision pour la mise en œuvre de mesures effectives pour 
éliminer, diminuer les causes en elle mêmes ou leurs effets.  
 

III.7. RENFORCEMENT DU CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL 
RELATIF AUX EMISSIONS ET REJETS INDUSTRIELS DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

 
L'approche actuelle relative à la conformité environnementale ne répond pas aux menaces d’ordre 
chimique qui peuvent progressivement altérer la santé des populations et devenir des défis 
économiques et de développement. Les autorités gouvernementales concernées doivent donc revoir 
leur approche basée la plupart du temps sur le volontariat et inciter à mettre en place des mesures 
réglementaires contraignantes favorisant une plus grande performance environnementale comme 
par exemple, l’application des valeurs limites d’émissions et de rejets pour toutes les installations 
industrielles ou énergétiques polluantes, la mise en place d’un système de déclaration des émissions 
et rejets pour pouvoir collecter des informations quantitatives sur les polluants les plus préoccupants 
et fixer des objectifs de réduction, un système de contrôle pour l’application de ces mesures et enfin 
résoudre la problématique des déchets dangereux dont notamment les déchets hospitaliers qui 
actuellement n’ont pas de décharges spécifiques ni de traitements adaptés. 
 

III.8. RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL 
DANS LES SITES A RISQUE 

 
Le suivi environnemental de l’air, des rejets aqueux et des sols contaminés n’est pas prévu pour les 
polluants chimiques les plus dangereux, préoccupants pour la santé. 
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La mise en place de ‘’programmes spécifiques zones sensibles’’ de surveillance systématique de 
l’environnement est d’une importance capitale pour tout système efficace de gestion des émissions 
chimiques et leur impact sur la santé. Ce programme doit prévoir, dans les zones à risque, situées aux 
alentours de sources de rejets potentiels, comme les sites industriels, énergétiques, miniers, 
agricoles, des mesures périodiques de la concentration des substances chimiques préoccupantes 
(métaux lourds, dioxines, cyanures, arsenic, pesticides…) susceptibles d’être émises dans divers 
milieux, pouvant donner lieu à une exposition de la population (comme l’eau, le sol, l’air ou les 
produits alimentaires). 
 
De tels programmes, qui comportent la collecte, l’analyse et l’interprétation systématique des 
données environnementales seraient important pour: 

 Contrôler les données du système de déclaration des émissions et rejets du point précédent 

 Obtenir des données sur les concentrations des produits chimiques préoccupants dans les 
différents milieux et comparer par rapport aux valeurs seuils usuellement observées dans 
des situations similaires; 

 Mettre en évidence les variations normales ou anormales de ces concentrations; 

 Donner l’alerte au cas où une augmentation significative serait détectée et produire 
l’information correspondante; 

 
Ces programmes pourraient être confiés aux Observatoires régionaux de l’environnement et du 
développement durable qui selon l’article 4 de l’arrêté n° 1362-16 du 5 mai 2016 devraient collecter 
et analyser les informations et données relatives à l’environnement et au développement durable 
provenant des différents acteurs et partenaires au niveau régional, gérer le système des informations 
environnementales de la région (SIRE) et également réaliser des études thématiques et de terrain en 
vue de la production de l’information environnementale de la région. 
 

III.9. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère de l’énergie, des mines, de 
l’environnement et du développement durable et le Ministère de l'Aménagement du Territoire 
National, de l'Urbanisme et de l'Habitat devraient élaborer une stratégie sur l’occupation des sols et 
des conséquences de l'étalement des villes et du développement des banlieues dans des zones ou le 
risque de pollution pourrait avoir des conséquences graves sur la santé et l'environnement. Cette 
stratégie devrait promouvoir, en complément des autorisations d’aménager et de construire, des 
études sanitaires du milieu environnant pour évaluer en particulier l’impact de la pollution (sol, air, 
eau) sur la santé en cas de développement de zones habitables dans des zones  industrielles ou à 
proximité de tout autre zone ou le risque d’exposition à des contaminants chimiques (exposition 
chronique ou aigue) pourrait se présenter. Citons par exemple19,  le cas de Mediouna ou des 
quartiers résidentiels se sont développés à proximité de la décharge ou le cas de Sidi Bernoussi ou les 
résidences sont dispersées parmi les installations industrielles. 
 

III.10. RENFORCEMENT DES MISSIONS DU CAPM 
 
Le CAPM, à travers son département de toxicovigilance a pour mission de surveiller les effets 
toxiques sur l’homme, suite à diverses expositions et mener des actions d’alerte, de prévention, de 
formation et d’information. 
 

                                                           
19 Evaluation des expositions dues à la pollution par le Mercure, le Plomb et le Cadmium. Département de 
l’Environnement. Royaume du Maroc 
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Il est chargé selon la circulaire ministérielle 2DR/10: 

 De répondre, notamment en cas d’urgence, à toute demande d’avis ou de conseil concernant 
le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaine. Accidentelles, 
volontaires, individuelles ou collectives.  

 De suivre, analyser l’évolution de ces intoxications pour lesquelles il a été consulté et 
recueillir à leur sujet toutes les informations utiles (y compris les analyses de laboratoire). 

 De collecter les informations sur les cas d’intoxications survenues sur le territoire national et 
notifiées par les professionnels de santé. 

 
Les informations obtenues sont regroupées par agent toxique ou classe d’agents toxiques, exploitées 
et enregistrées y compris les informations sur les agents en cause et les circonstances de l’exposition. 
 
Les signaux et alertes sont émis auprès des autorités sanitaires et des autres services compétents 
lorsque les cas présentés sont susceptibles de constituer un risque de santé publique.  
Le système de traitement des informations, mis en place au niveau du CAPM a permis d’identifier, 41 
signaux dont la majorité a été identifiée de manière qualitative. Sur environ 30% de cas enregistrés, 
les intoxications sont dues à des gaz, des produits ménagers, des pesticides et des produits 
industriels. 
 
Cependant, tous les cas d’intoxications à l’échelle nationale ne sont pas notifiés par les 
professionnels de santé de façon axhaustive, en général  seules les intoxications à effets aigus de 
type accidentel ou de type suicidaire sont concernées. Les intoxications professionnelles ne sont pas 
déclarées sauf cas exceptionnel et les intoxications à effet chronique ainsi que les contaminations par 
des polluants chimiques de l’environnement ne sont pas identifiées dans la mesure où les effets 
visibles correspondants, n’apparaissent souvent, que longtemps après l’exposition, parfois des 
dizaines d’années après et de plus. Par ailleurs, il est très difficile d’imputer avec certitude tel ou tel 
effet à une exposition antérieure à une substance chimique particulière. 
 
Le CAPM, au-delà de ce rôle d’alerte, peut renforcer son rôle de veille sanitaire en participant à la 
prise en charge de l’alerte et notamment, conduire des investigations sur le terrain, réaliser des 
enquêtes et des évaluation des risques sanitaires selon un plan préétabli pour fournir des 
informations complètes et décisives pour définir les actions correctives adéquates ciblant: 

 les conditions d’exposition des populations et notamment les populations les plus 
vulnérables aux pollutions environnementales 

 les sources d’exposition présentant la ou les substances toxiques causes de la mortalité ou 
morbidité.  

 
Parfois, un cas déclaré (non suicidaire) ou identifié (exemple de plombémie infantile, de saturnisme 
professionnel, d’intoxication au mercure ou à l’arsenic,…) n’est certainement pas un cas isolé et 
signifie que des cas similaires existent dans des conditions semblables ou dans d’autres conditions, 
d’autres endroits qu’il faudra détecter, caractériser, délimiter, évaluer les expositions et les risques 
afin de prendre les mesures adaptées pour prévenir et guérir en considérant la problématique dans 
son ensemble. 
 
D’autre part, la mise en place d’un système informatisé global, centralisé au niveau du CAPM 
permettant la compilation des bases de données provenant des systèmes de surveillance régionaux 
présentés au point III.5 ainsi que celles obtenues au niveau du CAPM pourrait constituer un outil 
complet pour développer une veille sanitaire en santé environnementale. 
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Le CAPM  jouera ainsi un rôle capital en permettant au secteur de la santé de garantir un haut niveau 
de protection de la santé contre tous les risques chimiques y compris les risques environnementaux 
dus aux polluants chimiques.  
 

III.11. AMELIORATION DES SYSTEMES D’INFORMATION SANITAIRE 
 
Les sources de données pour les informations sanitaires et la construction des indicateurs de suivi et 
de l’évaluation de la santé publique sont diverses et comprennent notamment 

 Les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques d’état civil 

 Les données produites par les établissements de santé, y compris dans le cadre des systèmes 
d’information de routine et des évaluations et enquêtes menées dans les établissements de 
santé 

 Les sources administratives, dont les systèmes d’information sur les ressources financières, 
économiques, humaines… 

 Les enquêtes sanitaires en population 

 Autres sources, y compris les études universitaires. 
 
A l’échelle nationale, il est constaté que  

 Les notifications sont limitées, incomplètes et non centralisées. Il n’existe pas de système 
informatisé performant de recueil des données et de notification. 

 La notification de données émanant du secteur privé et du secteur professionnel est 
insuffisante (absence de déclaration des maladies professionnelles et paraprofessionnellles). 

 Les indicateurs de l’état de santé, notamment la mortalité par cause spécifique et certaines 
maladies transmissibles et non transmissibles telles que les cancers, sont collectés et notifiés 
de manière incomplète, et les données rapportées sont fréquemment de qualité insuffisante. 

 Les registres des cancers ne sont pas établis à l’échelle nationale. 

 D’autres pathologies d’intérêt mériteraient d’être surveillées. (pathologies neurologiques 
dégénératives, troubles immunologiques et immunotoxiques, dont les allergies, troubles de 
la fertilité et troubles endocriniens) 

 Il n’existe aucune statistique nationale permettant de mesurer la charge de morbidité due à 
des produits toxiques d’origine chimique (métaux lourds, pesticides, amiante etc.) 

 l’enregistrement des décès avec signalement des causes de décès est inexistant. Des 
statistiques fiables sur la mortalité par âge, par sexe et par cause de décès ne sont pas 
établies. 

 Les déterminants de la santé et les facteurs de risque ; données qui sont produites 
principalement à partir des enquêtes sont insuffisantes. 

 Les systèmes d’information sanitaire nationaux ne respectent pas encore la Classification 
internationale des maladies (CIM) qui est une classification médicale codifiée classifiant les 
maladies et une très vaste variété de signes, symptômes, lésions traumatiques, 
empoisonnements, circonstances sociales et causes externes de blessures ou de maladies. 

 
Parmi, les recommandations de l’OMS, nous retenons trois principales initiatives pour renforcer le 
système d’information qui joueront un rôle primordial, notamment pour faire un lien avec l’évolution 
des problématiques sanitaires dues à la pollution chimique de l’environnement: 
La première est axée sur l’amélioration de l’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil, en 
mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des statistiques de mortalité par cause 
spécifique.  
La seconde est de se baser sur la liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base 
pour le suivi de la situation sanitaire qui prend en compte les facteurs environnementaux parmi les 
facteurs de risque. Ces indicateurs concernent : 
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 Des indicateurs de l’état de santé (mortalité par âge par sexe, mortalité par cause, fécondité, 
morbidité) 

 Des indicateurs des facteurs de risque (nutrition, infections, facteurs de risques 
environnementaux, maladies non transmissibles, traumatismes) 

 Des indicateurs de la couverture par les services (services de santé reproductive et de 
pédiatrie, vaccination, VIH, tuberculose, paludisme, maladies tropicales, dépistage et soins 
préventifs, santé mentale) 

La troisième est la multiplication des enquêtes sanitaires en population et des évaluations de risques 
sanitaires qui sont deux approches basées sur des observations sur le terrain donc plus pertinentes 
pour rendre compte des situations : 

 Les enquêtes sanitaires en population ont pour principal objectif de fournir des statistiques 
sanitaires sur la fréquence et la répartition des indicateurs de santé (mortalité ou morbidité) 
et leurs variations en fonction du temps, des zones géographiques et des groupes de 
population ou visent à mettre en évidence une relation entre des facteurs de risques et une 
ou des maladies. 

 Les évaluations de risques sanitaires sont plus adaptées aux expositions chimiques 
dangereuses. Elles estiment d’une manière scientifique l’impact sur la santé humaine en 
tenant compte des caractéristiques physicochimiques et toxicologiques propres à l’agent 
chimique en cause, des conditions d’exposition et des caractéristiques des populations 
exposées.  

 
Si actuellement certaines enquêtes de grande ampleur, représentatives de l’ensemble de la 
population sont réalisées par le secteur de la santé, pour le pilotage de certaines actions publiques20, 
des études localisées par zones sensibles, relatives à l’évaluation des risques sanitaires liés à 
l’exposition aux produits chimiques et notamment les polluants chimiques de l’environnement, font 
défaut. 
 

III.12. FORMATION  
 
Comme notre dépendance vis-à-vis des produits chimiques ne cesse de s’accroître, le secteur de la 
santé est dans l’obligation d’élargir son rôle et ses responsabilités pour être en mesure de faire face 
aux problèmes de santé publique qui découlent de substances chimiques dont de plus en plus 
d’études mettent en évidence leurs dangers et leur nocivité pour la santé et l’environnement. 
 
Par conséquent, les points suivants, pourraient être abordés dans la formation de base des 
professionnels de santé, santé publique et santé professionnelle: 

 Symptômes couramment observés en cas d’exposition à des produits chimiques dangereux. 

 Evaluation des expositions 

 Mesures et procédures d’urgence destinées à réduire les risques pour les intervenants et 
pour la population 

 Techniques de communication du risque notamment pour les personnels de santé dans le 
milieu du travail. 

 Techniques de sensibilisation aux risques chimiques, notamment pour les médecins 
généralistes, les médecins d’hygiène scolaires, les pédiatres, les infirmières impliquées dans 
le programme de santé maternelle et infantile. Ceux-ci doivent être également sensibilisés à 
l'importance de l'interrogatoire dans la recherche et la détection de sources d'exposition 

                                                           
20 Exemple de l’enquête nationale sur les facteurs de risques communs des maladies non transmissibles -2018-
dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non 
transmissibles 2019-2029 
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susceptibles d’intervenir dans les problèmes de santé des jeunes patients et les pathologies 
observées. 
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IV. PROCEDURE POUR LA DETECTION ET LA PREVENTION DES RISQUES 
SANITAIRES LIES A L’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES 
NOCIFS POUR LA SANTE  

Les expositions chimiques peuvent prendre de nombreuses formes (accidentelles, professionnelles, 
environnementales) et correspondre à un grand nombre de scénarios (intoxications aigues, 
subaiguës ou chroniques); elles peuvent également impliquer un grand nombre de milieux comme 
les aliments, l’eau, l’air, le sol ou les produits de consommation… 

Exposer en détail des procédures pour tous les cas d’exposition rendrait le guide complexe, voire 
inaccessible. Le présent chapitre met l’accent sur les procédures qui permettent l’évaluation des 
expositions environnementales et des risques sanitaires qui en découlent. Il est donc rédigé en vue 
de décrire les diverses situations qui entrent dans cette catégorie. 

 

IV.1. CONCEPT GENERAL 
 
L’évaluation des risques sanitaires est un outil qui au même titre que l’épidémiologie, peut être 
utilisée dans la catégorie santé-environnement. La méthode d’évaluation utilisée ci après a été 
développée aux Etats Unis et reprise dans les guides, manuels ou boites à outil de l’InVS, l’INERIS, 
L’OMS, L’OCDE…. Elle a été définie comme étant «l’utilisation de faits scientifiques pour estimer les 
effets sur la santé d’une exposition de la population à des agresseurs environnementaux d’origine 
chimique et mettre en œuvre tout moyen pour prévenir ces risques. 
 
Elle a d’abord été mise en place pour estimer les risques sanitaires liés à l’exposition des substances 
dangereuses principalement cancérigènes en milieu professionnel, puis adaptée au cas des sites 
pollués. Aux Etats Unis, elle a de même été appliquée pour servir de base à la fixation des seuils 
réglementaires ou normes dans les aliments ou dans des articles et dans le cadre de l’exposition aux 
produits chimiques en population générale. 
 
Actuellement cette méthode est reconnue à l’échelle internationale et appliquée dans de nombreux 
contextes (substance chimique présente dans l’air, le sol, l’eau, la nourriture, les produits de 
consommation ou tout autre élément). Elle est recommandée par l’OMS et la SAICM (feuilles de 
route de l’OMS), pour accroître la participation du secteur de la santé dans le SAICM dans la 
perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà à savoir : 

 Détecter les individus et les populations exposées à des substances chimiques dangereuses  

 Favoriser la réduction du nombre de décès et de maladies dus à l’exposition à des substances 
chimiques dangereuses. 

 Rendre compte des impacts des rejets/émissions de produits chimiques sur la qualité de 
l’eau/l’air/aliments et leurs  effets sur la santé 

 Informer le public 
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 Aider à la décision pour la gestion des facteurs environnementaux pouvant entrainer des 
problèmes de santé graves pour les générations actuelles et même pour les générations à 
venir. 

 
Cette méthode est basée sur la compréhension scientifique du comportement des substances 
chimiques dans les différents compartiments de l’environnement.  
 
D’une façon générale, le risque dépend des facteurs suivants: 

 La quantité de substance chimique présente dans un compartiment environnemental (le sol, 
l’eau ou l’air, par exemple), un aliment et/ou un produit ou article; 

 La toxicité de la substance chimique et les types d’effets qu’elle peut générer selon les doses 
reçues. 

 Le degré de contact (exposition) d’une personne avec le polluant et les conditions 
d’exposition; 

 
Elle nécessite l'utilisation de données fondamentales: 

 Données physicochimiques, toxicologiques pour caractériser le ou les dangers potentiels de 
la substance chimique  

 Données environnementales pour caractériser les sources d’émission ou de rejet et les 
phénomènes de transports de la substance dans les différents milieux récepteurs. 

 Données pour caractériser l'exposition de la population à cette substance dans les conditions 
locales et modéliser les relations entre la dose reçue et l’effet sur l'organisme. 

 
Sur la base de la collecte et l’analyse de ces données, des scénarios d’exposition, sont construits, 
pour lesquels il s’agira d’estimer: 

 Les conséquences sur la santé en termes de morbidité, d’incapacité ou de mortalité, 

 La probabilité d’observer ces conséquences. 

 L’acceptabilité des risques et les options d’intervention 
 
Cependant, ces données ne sont pas toujours disponibles et dans de nombreuses situations, leur 
estimation nécessite des investigations sur le terrain, enquêtes, mesures de laboratoire, 
modélisations pour évaluer l’exposition dans les conditions locales ou des hypothèses basées sur des 
cas similaires. Par conséquent, les résultats des évaluations sanitaires présentent des incertitudes 
associées, qui doivent être caractérisées autant que possible pour chaque donnée estimée et chaque 
scénario construit. 
 
Notons que cette approche ne s’applique pas aux substances ou aux formes chimiques nouvellement 
créées dont les propriétés toxicologiques et les modes d’exposition n’ont pas encore été évalués. Elle 
s’applique aux substances dont les dangers et les risques pour la santé sont connus et largement 
décrits dans la littérature et notamment les substances ciblées actuellement par tous les instances 
internationales comme étant hautement préoccupantes pour la santé humaine.  
 
L’objectif étant d’identifier et d’estimer clairement des rapports entre les effets potentiels sur la 
santé humaine et les expositions dans les conditions locales avec pour but essentiel de présenter des 
éléments d’analyse sur lesquels pourront être fondés les mesures à entreprendre en vue de limiter 
les expositions, prévenir et protéger les populations concernées. Il est cependant important de 
souligner la différence entre une estimation quantitative des risques encourus par la population 
(générale ou localisée) objet de cette procédure et la mise en œuvre d’un dépistage fondé sur des 
mesures biologiques pour démontrer un risque avéré dans la population. 
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IV.2. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EVALUATION DES RISQUES 
SANITAIRES 

 
l’évaluation des risques sanitaires repose sur quatre principes fondamentaux : 
 

 Le Principe de Précaution qui implique que « l’absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à la santé et l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 

 Le Principe de proportionnalité qui implique une cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude et la gravité de l’incidence prévisible sur la santé. 

 Le Principe de spécificité qui assure la pertinence de l’étude par rapport aux caractéristiques 
du site considéré et des populations exposées. 

 Le Principe de transparence qui implique que les choix des hypothèses, des outils à utiliser et 
du degré d’approfondissement de l’évaluation sont systématiquement présentés et 
expliqués de même que leurs conséquences sur la quantification du risque. 

 

IV.3. METHODOLOGIE 
 
Globalement l’évaluation des risques sanitaires consiste à mettre en relation des informations 
toxicologiques sur une substance chimique avec les informations sur l'exposition humaine à cette 
substance en vue d'estimer quantitativement le niveau de risque pour la santé.  
 
C’est une démarche standardisée construite en quatre étapes :  

 L’identification ou détection de la substance chimique source d’un évènement réel ou 
appréhendé  

 La caractérisation toxicologique de la substance chimique  

 L’évaluation de l’exposition 

 La caractérisation du risque. 
 
L’étape fondamentale étant l’évaluation de l’exposition humaine (figure IV1). Celle-ci  est 
caractérisée par la concentration de la substance dans les milieux d’exposition, les voies d’exposition, 
les catégories de personnes exposées et leur vulnérabilité ainsi que la fréquence et la durée de 
l’exposition. Ces différents paramètres servent à construire des scénarios pour lesquels des doses 
journalières d’exposition DJEij sont calculées et comparées à des valeurs toxicologiques de référence, 
bases de la caractérisation du risque. 
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Figure IV1 : Schéma de principe de la quantification de l’exposition 

 
La dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie j (DJEj) représente les 
quantités de substance administrées, exprimées en mg/kg/j. Elle se définit de la façon suivante : 
 

 

 
Avec : 
Ci concentration d’exposition relative au milieu i. c’est une valeur mesurée ou estimée par calcul. Elle 
est exprimée en mg/kg, mg/m3 ou mg/L 
Qij : Quantité de milieu i administrée par la voie j par jour, exprimée en kg/j pour les milieux solides 
et en m3/j ou L/j pour les milieux gazeux ou liquides 
F : fréquence ou taux d’exposition : fraction du nombre total annuel d’heures ou de jours 
d’exposition sur le nombre d’heures ou de jours de l’année (F est sans dimension).  
P : Masse corporelle de la cible exprimée en kg 
T : Durée d’exposition en années 
Tm : Période de temps en années sur laquelle l’exposition est moyennée (en années)  
 
Si pour la voie d’exposition j, plusieurs milieux sont concernés, (exemple eau et aliments pour 
l’exposition par ingestion) la DJEj totale est : 
 

Données 
environnementales  

Paramètres physicochimiques du 
milieu, de la substance 
 

Concentration du polluant métallique dans les 
milieux environnementaux 

Mesures sur le site ou 
modèles de transfert et de 

transformation 

Concentration du polluant dans les milieux 
d’exposition 

Dose journalière d’exposition 

Modèles d’exposition Paramètres d’exposition 

Source de pollution 

 

 air 

eau sol 

Air inhalé 
Poussières 
ingérées 
Eau bue 
Aliments ingérés 
… 

Scénarios 
d’exposition 

Effet 

m

iji

ij
T

T

P

FQC
DJE 






97 
 

      ∑     
 

 

 
Pour la voie d’exposition par inhalation, la concentration inhalée pour une exposition de longue 
durée est  
 

mi T

T
FtiCiCI   

 
Avec : 
CI: concentration moyenne inhalée en mg/m3 ou μg/m3 
Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) 
ti: fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 
Fi : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d’heures ou de jours  d’exposition à la 
concentration Ci ramené au nombre total annuel d'heures ou de jours (F est sans dimension). 
T : Durée d’exposition en années 
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée.  
 
Pour les effets à seuil les quantités ingérées ou inhalées sont moyennées sur les durées d’exposition 
T= Tm  
Pour les effets sans seuil, T est la durée d’exposition et Tm est assimilé à une durée de vie entière, 
soit conventionnellement   Tm = 70 ans. 
 
Cette distinction repose sur l’hypothèse suivante : 
Pour les effets à seuil, le risque est associé au dépassement d’une dose donnée pendant la période 
d’exposition. Pour les effets sans seuil, on considère que l’effet de chaque dose reçue isolément 
s’ajoute sans aucune perte et que la survenue de la réponse est fonction de la somme totale des 
doses reçues ; une forte dose sur une courte période produit le même effet qu’une plus faible dose 
reçue sur une période plus longue. Dans ce cas, le risque s’exprime sous la forme d’une probabilité 
d’occurrence qui augmente avec la dose reçue tout au long de la vie. 
 
La caractérisation du risque est l’étape finale de l’évaluation. Les informations issues de l’évaluation 
de l’exposition des populations et de l’évaluation de la toxicité des substances sont synthétisées et 
intégrées dans le calcul de deux paramètres : 
 

- l’indice de risque  (IR) 
- l’excès de risque individuel et collectif  

 
IR est calculé pour les effets à seuil par rapport à une valeur toxicologique de référence (RfD). Il 
traduit la possibilité de survenue d’un effet toxique pour une population considérée.   
 

RfD

DJE
IR   

 
Ou  

RfD

CI
IR   
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Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable même pour 
les populations sensibles (femmes enceintes et enfants). Au-delà de 1, la possibilité d’apparition d’un 
effet toxique ne peut être exclue. Cette possibilité est d’autant plus forte que l’indice IR augmente. 
  
L’excès de risque individuel (ERI) se calcule pour les effets sans seuil. Il représente la probabilité qu’a 
un individu de développer, pendant sa vie, l’effet associé à la substance à laquelle il s’est exposé. 
Il est obtenu en multipliant la dose journalière d’exposition (DJE) par l’excès de risque unitaire par 
voie orale (ERUo) ou bien la concentration inhalée (CI) par l’excès de risque unitaire par inhalation 
(ERUi). 
 

OERUDJEERI   

 

iERUCIERI   

 
l’ERUo et l’ERUi sont des valeurs toxicologiques de référence considérées comme des constantes. Les 
ERU s’expriment comme l’inverse d’une dose d’exposition en (mg/kg/j)-1 ou l’inverse d’une 
concentration de polluant dans l’air en (μg/m3)-1 En d’autres termes, l’ERU est la probabilité 
supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu a de développer l’effet, s’il est 
exposé à une unité de dose ou de concentration du toxique sur une vie entière. 
 
Le calcul de l’ERI pour une situation donnée, est une approximation qui ne prend pas en compte la 
probabilité conjointe pour un individu de développer un effet du fait de l’exposition à plusieurs 
autres polluants. Cependant ce cas pourra être analysé dans l’évaluation des incertitudes.  
 
L’impact sanitaire ou l’excès de risque collectif (ERC)) est défini comme le produit de l’excès de risque 
individuel par l’effectif de la population qui est soumise à ce risque. Il fournit une estimation du 
nombre de pathologies en excès liées à une exposition spécifique, susceptibles de se déclarer au 
cours de la vie de cette population : Il s’exprime sous la forme : 
 

nERIERC   
Avec 
 
n = effectif de la population concernée 
 
L’évaluation des risques sanitaires repose comme nous l’avons mentionné sur la construction de 
scénarios basés sur de nombreuses hypothèses sources d’incertitudes. Par conséquent, la dernière 
étape de caractérisation du risque est suivie par l’examen de la sensibilité des résultats par rapport 
aux  hypothèses faites au niveau de chaque scénario et chaque donnée. 
 

IV.3.1. L’IDENTIFICATION OU DETECTION D’UNE SUBSTANCE CHIMIQUE 
SOURCE D’UN EVENEMENT REEL OU APPREHENDE  

 
Dans une évaluation des risques sanitaires, la première étape est l’identification de la substance 
chimique ayant le potentiel de provoquer des effets néfastes sur la santé  
 
Les sources d’identification sont nombreuses : 

- Surveillance et signalement de dépassement anormal, d’une manière continuelle, d’un 
paramètre de suivi règlementaire (dans l’air, l’eau, les aliments ou autre) dans une zone 
déterminée (exemple nitrates dans l’eau potable, arsenic dans les eaux d’irrigation, 
poussières de plomb près des centrales thermiques ou des fonderies…)  
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- Plaintes des associations ou particuliers (relatives à des émanations provenant des 
décharges, eaux des puits pollués près des sites miniers ou agricoles, rejets industriels…) 

- Signalement ou alerte du CAPM suite à des appels ou déclarations d’intoxications diverses  
- Observations cliniques ou analyses chimiques ou biologiques 
- Etudes épidémiologiques, études environnementales démontrant un risque pour la santé.  
- Articles scientifiques  
- Recommandations de l’OMS relatives aux produits chimiques les plus préoccupants pour la 

santé et l’environnement. 
- Diverses publications dans les journaux ou sur le net. 
- Des études de cas effectuées dans d’autres pays et qui sont susceptibles d’être présents à 

l’échelle locale (plombémie infantile, saturnisme professionnel, hydrargisme,…) 
 
Les sources d’identification de la substance donnent également des informations pour initier les 
recherches et enquêtes relatives à l’évaluation de l’exposition à savoir le lieu géographique de 
l’exposition, le mode d’exposition et les conditions de l’exposition. 
 

IV.3.2. CARACTERISATION DES DANGERS/IDENTIFICATION DES VALEURS 
DE REFERENCE OU VALEURS GUIDES 

 
IV.3.2.1. Valeurs toxicologiques de référence ou valeurs guide axées sur la santé (RfD) 

 
La caractérisation des dangers consiste généralement en une description qualitative ou quantitative 
des propriétés dangereuses inhérentes à la substance chimique, considérées pour établir son profil 
toxicologique et ses effets prévisibles sur l’homme en cas d’exposition.  
 
Ces propriétés sont les suivantes : 

 Sa toxicité (aigüe, chronique, cancérogénicité, génotoxicité, impact sur la reproduction et le 
développement, toxicité pour certains organes…) 

 Son comportement dans les milieux récepteurs et les phénomènes de transport d’un milieu à 
un autre 

 Ses effets sur l’organisme et les relations dose-réponse. 
 
Deux types de relation dose-réponse sont distingués conventionnellement 

 Les relations dose-réponse pour les effets toxiques à seuil. Ils correspondent aux effets aigus 
et à certains effets chroniques non cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes dont 
la gravité est proportionnelle à la dose. Il existe donc une dose limite en dessous de laquelle 
le danger ne peut apparaître. On parle alors de dose admissible (DA) pour une exposition 
orale, de concentration admissible dans l'air (CAA) pour une exposition par voie respiratoire 
(par jour, semaine ou mois) et de dose aigüe de référence (DAR) pour une seule exposition. 

 Les relations dose-réponse pour les effets toxiques sans seuil. Il s'agit pour l'essentiel des 
effets cancérigènes génotoxiques et mutagènes pour lesquels la fréquence – mais non la 
gravité – est proportionnelle à la dose. Ces effets pourraient apparaître quelle que soit la 
dose reçue par l'organisme et l'approche probabiliste conduit à considérer qu'il existe un 
risque non nul qu'une molécule pénétrant dans le corps humain provoque des changements 
dans une cellule. La valeur toxicologique de référence est alors un Excès de Risque Unitaire 
(ERU). Elle est spécifique d'une voie d'exposition et correspond à la probabilité 
supplémentaire – par rapport à un sujet non exposé – qu'un individu contracte une maladie 
s'il est exposé toute sa vie à une unité de dose du composé chimique.  
Intrinsèquement, l’estimation de l’ERU est fondée sur l’hypothèse que pour les faibles doses 
d’exposition, le risque est proportionnel à la dose journalière reçue. L'objectif de l’évaluation 
n'est donc pas le risque zéro puisque, par définition, il n'y a pas de risque zéro, mais est 
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plutôt de fixer un risque, ou un « sur risque » acceptable, comme 1x 10-6, valeur 
communément utilisée. 

 
Dans les deux cas, les relations doses réponses sont tirées des informations toxicologiques et 
épidémiologiques. Elles sont exprimées par plusieurs organismes internationaux et agences 
spécialisées sous forme de « valeurs toxicologiques de référence ou valeurs guide axées sur la santé 
(VTR) »). Les VTR sont recherchées dans les bases de données toxicologiques des organismes de 
référence (US-EPA, ATSDR, OMS, Santé Canada, RIVM, OEHHA). 
 
Les VTR sont spécifiques  

 d’une substance 

 d’une durée d’exposition aigüe (de quelques heures à quelques jours) ; subchronique (de 
quelques jours à quelques mois) ou chronique (d’une année à la vie entière) 

 d’une voie d’exposition  

 d’un type d’effet (génotoxique ou non) 
 
Les principales voies d’exposition considérées: 

 La voie respiratoire, pour des substances présentes dans l’air sous forme gazeuse, 
particulaire ou adsorbées sur des particules (en fonction de la taille des particules) ; 

 La voie orale, pour des substances ingérées ou présentes sous forme particulaire dans l’air 
qui sont alors dégluties (en fonction de la taille des particules) ; 

 La voie cutanée, pour des substances directement en contact avec la peau ou présentes dans 
l’air (phase vapeur par exemple). 

 
La plausibilité d’une exposition et les voies d’exposition chez l‘Homme dépendent :  

 Des propriétés physicochimiques de la substance étudiée (solubilité aqueuse, liposolubilité, 
volatilité, etc.)  

 Des conditions d’utilisations (usages quotidiens ou non, contexte environnemental, etc.). 

 De la vulnérabilité des populations vis-à-vis de l’exposition qui n’apparait pas dans les études 
épidémiologiques ou toxicologiques mais qui est prise en compte dans les VTR par l’emploi 
de facteurs correctifs ou de sécurité visant à réduire la probabilité que des risques réels pour 
ces populations soient sous-estimés. 

 
Parfois, pour une même substance toxique et pour une même voie d’exposition, les valeurs 
numériques des VTR ainsi que les hypothèses émises quant à leur élaboration diffèrent d’un 
organisme à un autre. Elles dépendent : 

 du corpus d'études animales ou épidémiologiques à partir duquel elles ont été établies,  

 de la méthode utilisée pour extrapoler les observations faites à hautes doses d'exposition 
vers les faibles doses  

 des facteurs de sécurité utilisés pour la transposition des doses animales à des doses 
humaines. 

 
Par conséquent, le choix de chaque VTR doit être suivi d’une discussion sur l’applicabilité des 
hypothèses de l’organisme producteur pour évaluer dans quelle mesure une valeur indicative ou 
guide s’applique à une situation donnée. Ce choix est guidé par le respect de critères de sélection 
conventionnels tels que : 

 La pertinence pour le contexte étudié 

 La mise à jour récente de la VTR et la notoriété de l’organisme producteur,  

 La transparence des résultats,  

 L’adéquation entre les durées et les voies d’exposition des protocoles expérimentaux et 
celles de la population,  
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 La préférence des données humaines sur les données animales. 
 

IV.3.2.2. Valeurs guides axées sur les concentrations des substances chimiques dans 
divers compartiments (aliments, eau, air, sol,…). 

 

Ces valeurs guides ou normes sanitaires sont des estimations de la quantité de substance dans l’air, 
la nourriture, le sol ou l’eau de boisson pouvant être absorbée quotidiennement, hebdomadairement 
ou mensuellement sur la vie entière ou toute autre période spécifiée, sans risque notable pour la 
santé. 
Ces valeurs guides visent à déterminer si le risque est acceptable ou non, compte tenu de 
l’incertitude scientifique, des options de gestion des risques, des avantages, des coûts économiques, 
des lois applicables et des normes sociales appliquées à l’échelle nationale. 
 

IV.3.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

 
L’évaluation de l’exposition est l’étape la plus importante et la plus délicate à mener dans 
l’évaluation des risques sanitaires. Elle est basée sur une enquête et des investigations sur le terrain 
pour analyser le contexte. Elle consiste à recueillir l’ensemble des données pour définir et 
caractériser la zone présentant des risques pour les populations qui y vivent ou y travaillent. 
 
Les paramètres à caractériser sont : 

 La source de pollution, origine de la substance chimique d’intérêt 

 Les modes d’exposition 

 Les voies d’exposition et les quantités ou concentration de la substance dans les différents 
milieux d’exposition.  

 Les conditions d’exposition comme la fréquence, la durée de l’exposition,  

 Les catégories de populations impactées,  

 Les signes et les symptômes cliniques éventuels observés. 
 
La plupart des données et informations sur la zone d’étude et ses populations sont obtenues par 
enquêtes sur le terrain, auprès des administrations locales et auprès des organismes en charge de la 
surveillance des milieux.  
Si les données existantes ne suffisent pas, il faut réaliser des mesures dans l’environnement. Un 
schéma conceptuel guide de l’évaluation de l’exposition est réalisé pour localiser les emplacements 
et les milieux les plus pertinents pour prélever les échantillons et définir les conditions dans 
lesquelles ces mesures doivent être effectuées. Des données complémentaires sur l’environnement 
physique de la zone d’étude sont nécessaires (données météorologiques, géologiques, pédologiques, 
hydrologiques…) pour adapter au mieux la campagne de prélèvements et assurer sa représentativité. 
 
Les données d’exposition humaines telles que la consommation alimentaire, sont issues d’enquêtes 
alimentaires, menées au niveau local ou au niveau national. (Par exemple les quantités de poisson, 
de viande…etc.,  consommées par an et par personne) 
 

IV.3.3.1. La source de pollution 
 
Une source de pollution peut être une installation industrielle, artisanale, minière, une carrière, un 
axe routier, une zone de culture (terres agricoles), une zone de captages d’eau pour l’alimentation en 
eau potable, l’abreuvage des animaux ou l’irrigation, une décharge, un puits à proximité d’une 
décharge, une zone de pêche, de chasse et/ou de baignade à proximité d’un point de rejet industriel, 
un aliment local ou importé, un produit ou un article de consommation courante…etc.  
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L’identification et la caractérisation de la source de pollution sont essentielles non seulement pour la 
délimitation de la zone d’étude mais constituent également les éléments de base pour la maitrise du 
risque si celui-ci s’avère significatif.  
 
Une source de pollution peut contenir plusieurs substances chimiques. Comme l’évaluation des 
risques sanitaires ne concerne qu’une substance chimique, son choix dépendra des critères suivants : 

 Grande nocivité pour la santé humaine même à très faible concentration dans les différents 
compartiments d’exposition (métaux lourds, dioxines, PCB, CMR, pesticides…)  

 Dispersion dans les milieux récepteurs et son devenir dans l’environnement (mobilité, 
accumulation, produits de dégradation) 

 Vulnérabilité des populations et ressources à protéger 

 Dépassement des normes sanitaires. 

 Evaluation de son impact sur la santé dans le cas d’un programme national 

 Suivi de facteurs de risque chimique dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et 
de contrôle des maladies non transmissibles ou dans le cadre du RSI. 

 
La  pertinence des hypothèses et des résultats de caractérisation du risque est discutée en fonction 
des autres substances chimiques présentes et leurs éventuelles interactions. Des hypothèses 
raisonnablement majorantes et vérifiables peuvent être considérées. 
   

IV.3.3.2. Les voies d’exposition et les quantités ou concentration de la 
substance dans les différents compartiments d’exposition.  

 
Les voies d’exposition renvoient au cheminement physique (figure IV2) suivi par une substance 
chimique se déplaçant d’une source vers un point de contact avec une personne. 
Le milieu ou compartiment d’exposition renvoie à l’air, à l’eau, au sol, à la nourriture ou aux produits 
(de consommation, commerciaux ou industriels) qui sont censés contenir la substance chimique 
d’intérêt. 
 
Les concentrations de la substance dans les différents milieux d’exposition jusqu’à son point de 
contact avec la personne est déterminante pour la construction des scénarios d’exposition. Elles sont 
obtenues soit par mesures (mesures de surveillance ou mesures in situ) soit estimées par calculs sur 
modèles mathématiques ou généralisées à partir de données existantes. Des comparaisons avec des 
données de la littérature pour des situations semblables sont utiles pour confirmer les modèles 
retenus pour les estimations.  
 

IV.3.3.3. Les modes d’exposition 
 
Les modes d’exposition renvoient à l’absorption par la peau, par ingestion ou par inhalation. Une 
bonne connaissance de la nature et des propriétés physicochimiques et toxicologiques des produits 
chimiques permet d’identifier le mode d’exposition le plus pertinent par catégorie de population. Par 
exemple, l’exposition au plomb par inhalation est considérée en milieu professionnel alors que 
l’ingestion de poussières de plomb est plus pertinente pour les enfants en bas âge. 
 
 
 
 
 



103 
 

 

 
Figure IV2 : Schéma du cheminement de la substance chimique dans le milieu d’exposition de la 

source jusqu’au point de contact avec l’homme. C0, C1, C1, C3, C4, C5 sont les concentrations de la 
substance à différentes distances de la source de pollution 

 
 

IV.3.3.4. Les conditions d’exposition  
 
La durée d’exposition est la période de temps pendant laquelle l’exposition présente un intérêt pour 
la caractérisation des risques sanitaires. 
La fréquence d’exposition ou taux d’exposition est la fraction du nombre total annuel d’heures ou de 
jours d’exposition sur le nombre d’heures ou de jours de l’année. 
 
La durée et la fréquence d’exposition sont des éléments cruciaux dans l’évaluation et l’estimation 
des risques sanitaires car la période d’exposition, liée aux propriétés toxiques de la substance 
chimique, est déterminante de l’effet sur l’organisme. 

 Une exposition unique et à court terme de quelques minutes ou heures ou d’un jour 
correspond à des substances chimiques ayant un effet nocif immédiat ou rapide sur le corps 
à certaines concentrations. L’effet augmente avec la concentration. C’est le cas des gaz 
solubles dans l’eau comme le dioxyde de soufre ou les asphyxiants comme le monoxyde de 
carbone. 

 Une exposition intermédiaire ou à moyen terme correspond aux substances chimiques qui, à 
certaines concentrations, sont censées avoir des effets néfastes sur une période de contact 
allant de quelques semaines à quelques mois. C’est le cas des irritants respiratoires, comme 
le sulfure d’hydrogène. 

 Une exposition à faible dose à long terme ou répétée dans le temps correspond aux 
substances chimiques à effet chronique comme les polluants organiques persistants ou les 
métaux lourds. Les évaluations du risque de cancer constituent des cas particuliers 
d’exposition à long terme pour lesquels l’exposition moyenne est considérée pendant toute 
la durée de vie. 
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IV.3.3.5. Les catégories de populations impactées 
 
Les catégories de populations impactées sont recensées dans la zone d’étude, définie selon la 
dispersion de la substance d’intérêt. 
Elles sont décrites, notamment par les informations suivantes : 

 Localisation des habitations (isolées ou regroupées, urbaines ou rurales) et nombre de 
personnes concernées. 

 Types de populations (tranches d’âge, activités, type, caractéristiques socio-économiques, 
habitudes alimentaires…) 

 Localisation des installations sensibles : crèches, établissements scolaires, centres de soins  

 Localisation des installations recevant du public : terrains de sport, centres commerciaux, 
administrations etc. 

 Localisation d’autres installations susceptibles d’être polluantes (industries, décharges, 
centre de stockage de produits chimiques…) 

 Inventaire des projets immobiliers, ou plans locaux d’urbanisme. 
 
Une attention particulière est accordée aux personnes : 

 Les plus exposées, du fait de leur localisation (les plus proches) ou de leur comportement 
(consommateurs de produits locaux par exemple.)  

 Les plus vulnérables, du fait notamment de leur âge (enfants, personnes âgées), 
 
Les jeunes enfants et les personnes âgées sont généralement plus vulnérables que les adultes à 
l’exposition chimique pour des raisons liées tant à l’exposition qu’aux effets. Les enfants, par 
exemple, absorbent davantage d’eau, de nourriture et d’air par unité de poids corporel que les 
adultes. En outre, certains organes (le système nerveux, par exemple) continuent de se développer 
au cours des premières années de vie, ce qui amplifie la vulnérabilité des enfants. 
De même, les personnes âgées peuvent être moins mobiles que les jeunes adultes et les enfants et, 
par conséquent, présenter une moyenne d’exposition, pondérée dans le temps, supérieure, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de leurs habitations. En outre, les personnes âgées peuvent présenter 
une maladie préexistante, comme une affection respiratoire ou cardiovasculaire, qui peut les rendre 
plus vulnérables encore aux effets nocifs de l’exposition aux polluants. 
 

IV.3.3.6. Les scénarios d’exposition 
 
Les données comme les concentrations du produit chimique dans les milieux d’exposition, associées 
aux différents paramètres d’exposition permettent de définir des scénarios d’exposition pour 
lesquels sont calculées des doses journalières d’exposition, bases de la caractérisation du risque.  
 
Il convient le plus souvent de définir plusieurs scénarios (tableau IV4) pour décrire la diversité des 
individus dans la population et la diversité des situations comme:  

 La distance du lieu d’habitation ou lieu fréquenté quotidiennement par rapport à la source 
de pollution. (lieu de travail, école, habitation…)  

 L’âge de la population exposée, (-6ans, -4 ans, adultes, personnes âgées) 

 Les signes et symptômes cliniques éventuellement observables…) et les données et études 
épidémiologiques existantes. 

 Les activités et habitudes de vie 

 La consommation alimentaire 

 Les durées et fréquences d’exposition (école, travail, domicile…).  Par exemple, un enfant de 
6 ans passe 10% du temps à l’école (6h/j, 144j/an) et 90% à domicile ; un travailleur passe 
20% du temps au travail (8h/j, 218j/an). 
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IV.3.4.  LA CARACTERISATION DU RISQUE 
 
La caractérisation du risque est l’étape finale de l’évaluation. Les informations issues de l’évaluation 
de l’exposition des populations et de l’évaluation de la toxicité des substances sont synthétisées et 
intégrées dans le calcul de l’IR pour les effets à seuil et l’excès de risque individuel et collectif pour les 
effets sans seuils 
 

Tableau IV4 : Exemples de scénarios pour le calcul d’indices de risques  
effet exposition scénarios catégorie de 

population 
Exemple de 
distance/source 
de pollution 

RfD ou 
ERUo 

DJE 
ou CI 

IR ou 
ERI 

effets 
systémiques 
avec seuil.  
calcul de l’IR 

inhalation  scénario 1 toutes 100m RfD1 =  
RfD2 =   

  

scénario 2 toutes 450 m   

scénario 3 toutes 500m   

scénario 4 toutes 1800m   

ingestion  scénario 1 enfants 6 ans 100m RfD1 =  
RfD2 = 
 

  

scénario 2 enfants 6 ans 450 m   

scénario 3 enfants 6 ans 500m   

scénario 4 enfants 6 ans 1800m   

effets 
systémiques 
sans seuil. 
calcul de 
l’excès de 
risque 
individuel 

inhalation  scénario 1 toutes 100m ERUo1 
= 
ERUo2 
= 

  

scénario 2 toutes 450 m   

scénario 3 toutes 500m   

scénario 4 toutes 1800m   

ingestion  scénario 1 enfants 6 ans 100m ERUo1 
=  
ERUo2 
= 

  

scénario 2 enfants 6 ans 450 m   

scénario 3 enfants 6 ans 500m   

scénario 4 enfants 6 ans 1800m   

 
Les résultats de la caractérisation du risque permettent de manière objective de juger de la réalité 
d’un risque et par là même de justifier : 

 L’alerte de la population  

 La mise en œuvre de mesures pour réduire/éliminer/ réglementer la source de pollution et 
améliorer les conditions de vie des populations 

 Un programme de dépistage et/ou une prise en charge médicale pour certaines catégories 
de populations si le risque estimé est trop important et que des signes cliniques sont 
observables ou prévisibles. 

 

IV.3.5. ÉVALUATION DES INCERTITUDES 
 
L’évaluation des risques sanitaires repose comme nous l’avons mentionné sur la construction de 
scénarios basés sur de nombreuses hypothèses sources d’incertitudes 
 
La définition des incertitudes concerne à la fois l’évaluation de l’exposition des individus et 
l’évaluation de la toxicité des substances  
 
L’évaluation de l’exposition des individus comporte trois catégories d’incertitudes :  

- Les incertitudes liées au développement des scénarios d’exposition.  
- Les incertitudes portant sur les modèles utilisés concernant les modes de transfert des 

polluants dans les milieux d’exposition 
- Les incertitudes entourant la définition des facteurs d’expositions  
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Les incertitudes relatives à l’évaluation de la toxicité des substances sont liées au choix des valeurs 
guides ou valeurs toxicologiques de référence.  
 
D’après Le principe de transparence, le choix des hypothèses et des outils utilisés doivent être 
systématiquement présentés et expliqués de même que leurs conséquences sur la quantification du 
risque. 
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V. ORGANISATION POUR LA GESTION ET LA PREVENTION DES 
RISQUES SANITAIRES LIES A L’EXPOSITION DES PRODUITS 
CHIMIQUES 

Les différentes formes d’expositions aux produits chimiques revêtent en termes de morbidité et de 
mortalité une importance particulière que ce soit dans le cadre accidentel, qu’elles concernent la 
population générale ou des populations sensibles, qu’elles mettent en cause des expositions 
environnementales ou professionnelles. 
 
Elles dépendent de plusieurs paramètres : 

 La source d’exposition 

 Les caractéristiques de la substance chimique concernée (toxicité, nature physique, 
persistance dans l’environnement, bioaccumulation, source de pollution…) 

 Les effets potentiels sur l’organisme par voie de pénétration 

 Les voies d’exposition (l’air, l’eau, le sol, les aliments, les produits et articles divers…) et les 
concentrations dans les différents compartiments d’exposition ainsi que les phénomènes de 
transfert d’un compartiment à un autre 

 Les modes d’exposition (niveau, fréquence, durée…) 

 La sensibilité et la vulnérabilité des populations concernées. 
… 

 
Pour des effets visibles sur l’organisme, déclarés CAPM par un moyen quelconque, la prise en charge 
des personnes exposées et la détection de la source d’exposition peuvent être quasi immédiates et 
les dispositions existantes au niveau du CAPM sont suffisantes pour intervenir Cependant, pour des 
effets visibles mais non déclarés officiellement ou des effets qui n’apparaissent que plusieurs mois à 
plusieurs années d’exposition ou après une exposition de longue durée, détecter les populations 
exposées et la source d’exposition et relier l’effet à l’exposition ne peut être possible que si :  

 Des éléments précurseurs environnementaux et/ou épidémiologiques sont détectés 
systématiquement et signalés dans des zones géographiques délimitées et  

 L’exposition est parfaitement définie et caractérisée dans l’espace et dans le temps. 
 
Les éléments précurseurs environnementaux et épidémiologiques ainsi que les données essentielles 
pour évaluer les expositions et identifier les sources d’exposition ne peuvent être détectés que par 
mise en œuvre d’une surveillance régionale ; surveillance sanitaire et surveillance environnementale 
(tableau V1)  
 
Cette surveillance pourrait être confiée aux Observatoires régionaux de la santé environnement 
(proposé dans le chapitre III ‘’Mesures d’amélioration-recommandations’ paragraphe III.5) qui seront 
créés au même titre que les Observatoires régionaux de l'environnement et du développement 
durable ou inclus dans ceux-ci afin de répondre à la fois aux besoins en informations sanitaires et 
environnementales. Ces observatoires régionaux de la santé et de l’environnement auront pour 
mission de collecter, contrôler, analyser et diffuser les données pertinentes relatives aux 
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déterminants sanitaires et environnementaux et notamment détecter tout évènement 
environnemental ou sanitaire insolite ou inattendu qui pourrait être l’indication d’une exposition à 
des substances chimiques toxiques de haute dangerosité mises en évidence par la surveillance 
environnementale  
 
Les informations traitées et archivées dans un système national de surveillance, pourront, après 
analyse et confirmation de l’évènement détecté, être à l’origine de Programmes de surveillance 
environnementale et sanitaire spécifiques, axés sur les substances chimiques préoccupantes de la 
région et des problématiques qu’elles peuvent engendrer, (exemple saturnisme infantile, amiante, 
pesticide, déchets…) Les programmes engagés comporteront également les évaluations approfondies 
des expositions et du risque ainsi que les mesures correctives en conséquence.  
Le suivi de ces programmes pourrait être confié au CAPM (en collaboration avec la  DELM, la DHSA, 
l’INH)  qui devra disposer de l’expertise nécessaire pour les investigations afin de générer les alertes 
sanitaires en conséquence et que des interventions préventives ou palliatives efficaces (techniques, 
réglementaires ou autres) soient mises en œuvre. 

 

V.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
 
La mise en place d’une surveillance environnementale à l’échelle régionale est d’une importance 
capitale pour tout système efficace de gestion et la prévention des évènements chimiques.  
 
Cette surveillance devrait comprendre des programmes spécifiques ‘’substances chimiques 
préoccupantes’’, dans les zones situées aux alentours de sources de rejets potentiels comme les sites 
industriels, miniers ou agricoles par exemple, des mesures périodiques de la concentration des 
substances chimiques préoccupantes dans divers milieux pouvant donner lieu à une exposition 
néfaste pour les populations (comme l’eau, le sol, l’air ou les produits alimentaires). 
Un tel système spécifique à la région, qui comporte la collecte, l’analyse et l’interprétation 
permanente et systématique des données relatives au suivi de ces substances chimiques dans 
l’environnement, est important dans la mesure où il permet: 

 d’obtenir des données sur les concentrations de fond des substances chimiques dans les 
différents milieux 

 de détecter et mesurer les dépassements significatifs présentant un risque pour la santé 

 de signaler les sources d’exposition et circonscrire les zones concernées  

 

V.2.  SURVEILLANCE SANITAIRE REGIONALE 
 
Le système de surveillance sanitaire régional mis en place doit disposer de ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour des enquêtes, expertises et interventions sur le terrain. 
 
Il doit fonctionner : 

 D’une façon systématique et permanente pour le recueil de toutes les données sanitaires et 
des statistiques sanitaires, régulièrement actualisées de la région et permettre: 

- Le suivi des différents indicateurs de la santé de la population et leurs tendances 
- L’identification des situations critiques 
- Le besoin de programmer des enquêtes épidémiologiques  
- Le suivi de l’efficacité des mesures prises en vue de limiter l’exposition ou les sources 

d’exposition. 
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Tableau V1 : Organisation pour la gestion et la prévention des risques sanitaires liés à l’exposition 
des produits chimiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEAU REGIONAL 

DELM 
 DHSA 
CAPM  

INH 

Autorités concernées  

Système de surveillance 
sanitaire de la 

population 

Surveillance 
environnementale 

Surveillance sanitaire 

NIVEAU NATIONAL 

Programmes de surveillance 
sanitaire spéciale 

substances chimiques 
préoccupantes  

Evaluations des 
risques sanitaires  

Enquêtes 
Investigations 

Evaluation des 
expositions 

Mesures  
correctives 

Détection d’Evènements 
dus à des produits 
chimiques toxiques 

préoccupants 

Autorités 
locales 

concernées  
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ANNEXE 

 
PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES LIES A LA GESTION ET LA PREVENTION DES 

RISQUES CHIMIQUES 
 
 

I.1.1. Textes régissant les Etablissements classés dangereux 
 

 Dahir de 1914 portant règlement des installations insalubres incommodes ou dangereux et 
le Dahir du 13 octobre 1933 le modifiant 

Le classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux est complété par l’Arrêté 
du 13 octobre 1933 modifié par l’arrêté du 17novembre 1949.  
Il existe trois classes d’installations. Les établissements rangés dans la 1ère ou la 2ème classe ne 
peuvent être ouverts sans une autorisation préalable. Les établissements rangés dans la 3ème classe 
doivent faire l’objet avant leur ouverture, d’une déclaration écrite adressée à l’autorité municipale 
ou locale de contrôle du lieu où sera situé l’établissement 
 

I.1.2. Textes régissant le commerce, l’importation, le transport et le stockage 
 

- La loi 91-14 relative au commerce extérieur  
Les importations et les exportations de biens et services sont libres sous réserve des limites prévues 
par la présente loi et par toute autre législation en vigueur notamment lorsqu’il s’agit de protéger la 
sécurité nationale et internationale, la santé et la vie des personnes, des végétaux et des animaux.  
A cette fin, des restrictions quantitatives à l’importation comme à l’exportation peuvent être mises 
en œuvre selon des formes et modalités fixées par voie réglementaire. 
 

- Loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977 relative au Code des Douanes et Impôts Indirects 
Le chapitre II de cette loi concerne le contrôle documentaire et la vérification des marchandises 
importées.  
Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen de la 
déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents 
justificatifs requis sont joints à la déclaration. 
La vérification des marchandises par examen physique n’est pas systématique. Elle n’est opérée que 
lorsqu’il existe un doute de non-conformité aux énonciations de la déclaration. L’examen peut 
également être une analyse des échantillons des marchandises déclarées dans un laboratoire désigné 
par le ministère chargé des finances, si la nature de ces dernières ne peut être établie de façon 
satisfaisante par d’autres moyens. 
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- Décret n°2-93-415 pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au commerce 
extérieur et Arrêtés du Ministre du commerce extérieur correspondants 

Ces arrêtés fixent la liste des marchandises faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives à 
l’importation et à l’exportation 
Les produits soumis à licence d’importation sont: 

- Les substances visées par le Protocole de Montréal. Ces substances sont soumises à des 
restrictions de quantité par le Département de l’Industrie. 

- L’amiante et les thermomètres à mercure. Ces substances sont soumises à l’avis du 
Ministère de l’Emploi. (Arrêté du ministre du commerce extérieur n° 2916-11 du 12 
octobre 2011) 

 
- Loi 30-05 relative au transport routier de marchandises dangereuses 

La loi 30 – 05 promulguée en 2011, remplace le dahir de 1938 réglementant la manutention et le 
transport par voies de terre des matières dangereuses, combustibles, inflammables (autres que les 
hydrocarbures et les combustibles liquides), des explosifs, munitions, artifices et  des gaz comprimes, 
liquéfies, solidifiés et dissous et le dahir de 1927 relatif au transport et à la  manutention des 
hydrocarbures et combustibles liquides . 
 
Cette loi a pour objectif de :  

 Rendre applicable les dispositions de l’ADR aux transports nationaux, en définissant 
les conditions de classification, d’emballage, de chargement, de déchargement et de 
remplissage de ces marchandises ainsi que leur expédition conformément aux 
conditions internationales. 

 Maîtriser tous les maillons de la chaîne du transport des marchandises dangereuses 
par route par la définition des obligations pour chaque intervenant et des sanctions à 
prendre en cas d’infractions constatées. 

 Mettre en place des critères techniques que doivent satisfaire les établissements 
agréés pour effectuer le contrôle technique spécial des véhicules de transport et 
l’homologation des citernes, des emballages et des colis. 

 
Le tableau suivant regroupe les différentes classes de danger adoptées pour tous les types de 
transport. 
 

Tableau A 1 : classification  des marchandises dangereuses pour le transport  
Classe 1  
 
 
Division 1.1 
Division 1.2 
Division 1.3 
 
Division 1.4 
 
Division 1.5 
 
 
Division 1.6 

Matières et objets explosibles : matières solides ou liquides ou mélanges de matières qui 
sont susceptibles par réaction chimique de dégager des gaz à une température, à une 
pression et à une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages aux alentours. 
Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse 
Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse 
Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle et/ou de 
projection mais sans risque d’explosion en masse 
Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage 
durant le transport. 
Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité 
est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité 
d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation 
Objets très peu sensibles ne comportant pas de risques d’explosion en masse et présentent 
une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentelle 

Classe 2 
 
Classe 2.1 
Classe 2.2 
Classe 2.3 

Gaz purs, mélanges de gaz, mélanges de gaz avec une ou plusieurs autres matières. Gaz 
comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous dans un solvant liquide. 
Gaz inflammables 
Gaz inflammables non toxiques 
Gaz toxiques 
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Classe 3 Liquides inflammables  

Classe 4 
 
Classe4.1 
 
Classe 4.2 
Classe 4.3 

Matières solides inflammables; matières sujettes à combustion spontanée, substances qui, 
au contact avec de l'eau, dégagent des gaz inflammables 
Matières solides inflammables, matières auto réactives et matières solides explosibles 
désensibilisées 
Matières sujettes spontanément à l'inflammation 
Matières dégageant au contact de l'eau des gaz inflammables. 

Classe 5 
Classe 5.1 
Classe 5.2 

substances comburantes et peroxydes organiques 
Matières comburantes 
peroxydes organiques 

Classe 6 
Classe 6.1 
Classe 6.2 

Matières toxiques et infectieuses 
Matières toxiques, 
matières infectieuses 

Classe 7 Matières radioactives 

Classe 8 Matières corrosives 

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 

 

 Dahir du 22 février 1973 portant la loi n° 1-72-255 sur l’importation, l’exportation, le 
raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des 
hydrocarbures  
 

 Arrêté conjoint n° 1263-91 du 1er avril 1993 pour la mise en place du règlement général 
relatif aux normes de sécurité applicables aux centres emplisseurs, aux dépôts en vrac ou en 
bouteilles et aux stockages fixes à usage industriel ou domestique de gaz de pétrole liquéfiés 
ainsi qu’au conditionnement, à la manutention, au transport et à l’utilisation de ces produits  

 

 décret du 31 août 1926, et  dahir du 30 décembre 1927 
Ce dahir définit et réglemente les hydrocarbures et combustibles liquides, leur mode de 
conditionnement, de transport, de stockage, les mesures de précaution, la manutention et les 
moyens de lutte contre l’incendie.  
 
Les mesures de sécurité applicables aux transports et aux manutentions des liquides sont fixées en 
distinguant les transports en vrac dans des camions citernes, les transports en colis et d’après la 
classification des engins de transport, basée sur le tonnage et la nature des liquides transportés. 
 

 Loi n° 1-72-255 du 22février 1973 et arrêtés définissant les règles d’application 
Ce texte réglemente les opérations soumises à agrément concernant le stockage et la détention 
d’hydrocarbures, le transport de bouteilles de GPL, et fixe les règles propres aux stations de 
remplissage. 
 

 Dahir du 2 MARS 1938 réglementant la manutention et le transport par voies de terre des 
matières dangereuses, des matières combustibles, des liquides inflammables (autres que les 
hydrocarbures et les combustibles liquides), des poudres, explosifs, munitions et artifices, 
des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés et dissous, des matières vénéneuses, caustiques et 
corrosives et des produits toxiques ou nauséabonds 
 

 Dahir du 2 décembre 1922 portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention 
et l’usage des substances vénéneuses (modifié par dahirs du 6 avril 1928, 4 novembre 1937 
et 17 mars 1953) 

Ce Dahir classifie 3 listes de substances : toxiques, stupéfiantes et dangereuses qui sont, en ce qui 
concerne l'importation, l'achat, la vente, la détention et l'emploi, soumises à des régimes distincts de 
contrôle selon qu'elles sont destinées d'une part au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture  et 
d'autre part à la médecine humaine ou vétérinaire. Ce dahir comporte également des dispositions 
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d’étiquetage selon deux catégories de danger : dangereux ou poison qui sont encore utilisées pour 
l’étiquetage des produits pesticides. 
L’Arrêté conjoint du Ministre de la santé publique, du Ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire, du Ministre de l'industrie et des mines et du Ministre du commerce et de l'artisanat n° 701-
66 fixe la composition de la section I des tableaux A et C avec les listes des produits chimiques 
toxiques et dangereux soumis à déclaration d’importation. 
 

 Dahir du 14 janvier 1914 réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs 
au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts 

Ce Dahir a été modifié et complété par les Dahirs du 14 mars 1933, du 9 mai 1936, du 24 février 1940 
et du 30 janvier 1954 et le Décret n°2 – 09 – 154 du 8 décembre 2009 relatif à l’autorisation spéciale 
d’importation par des personnes autres que les fabricants d’explosifs, des matières ou substances 
pouvant servir à la fabrication des produits explosifs. 
 

 Loi 42-95 (1997) relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à 
usage agricole 

La loi 42 -95 prévoit un contrôle en amont qui est l’Homologation des pesticides à usage agricole et 
un contrôle en aval (prévu par la loi 13-83) qui peut imposer un prélèvement d’échantillons pour 
s’assurer de la qualité du produit et de sa conformité à l’étiquetage. 
 
 

I.1.3. Textes régissant la Gestion polluants organiques  
 

 Décret n° 2-08-243 du 17 mars 2010 instituant la Commission des polychlorobiphényles 
(PCB)  

Cette commission a pour mission de veiller au respect et à la mise en œuvre des clauses de la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et particulièrement celles relatives 
aux polychlorobiphényles (PCB). 
 

I.1.4. Législation environnementale 
 

I.1.4.1. Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 
 
L’inscription de la défense de l’environnement dans le texte de la nouvelle Constitution de 2011 est 
révélatrice d’une prise de conscience majeure pour les questions de l’environnement et de 
développement durable.  
 Cette loi comporte des principes et des dispositions garantissant explicitement le droit à un 
environnement sain, le droit d’accès à l’information environnementale et la participation des 
citoyens dans le processus de prise de décisions ayant trait à l’environnement. 
Le Dahir n° 1-14-09 du 06 mars 2014 portant promulgation de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte 
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable fixe les principes directeurs suivants: 

- Le principe de précaution : Consiste à prendre des mesures adéquates, économiquement 
viables et acceptables, destinées à faire face à des dommages environnementaux 
hypothétiques graves ou irréversibles, ou à des risques potentiels, même en l’absence de 
certitude scientifique absolue au sujet des impacts réels de ceux-ci. 

- Le droit à l'information 
- Principe de prévention : Consiste à prévoir les outils d’évaluation et d’appréciation 

régulière des impacts des activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement, de 
préconiser et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour supprimer ces impacts, ou 
du moins réduire leurs effets négatifs. 

- Conformité aux standards internationaux. 
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I.1.4.2. Protection de l’environnement 

 

 Loi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l'environnement 
Cette loi énonce les principes et règles générales de protection de l’environnement contre toutes 
formes de pollution et de dégradation quelle qu'en soit l'origine. 
La Section III de cette loi et en particulier les articles 45 et 46 présentent les dispositions concernant 
les substances nocives et dangereuses :  
Article 45 : Est interdite la circulation sans autorisation de l'administration de toutes les substances 
nocives et dangereuses. Leur utilisation est soumise au contrôle et au suivi de l'administration du fait 
de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration présentant une menace pour les 
écosystèmes biologiques lorsqu'elles sont rejetées dans le milieu naturel. 
Article 46 : Des dispositions législatives et réglementaires fixent notamment : 

 la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est 
interdit ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de l'administration; 

 la liste des substances nocives et dangereuses dont le transport sur le territoire national 
ou à travers ses frontières est interdit ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration 
de l'administration; 

 les conditions, les modes de conditionnement et de stockage, l'itinéraire et les dates de 
transport de ces substances. 

 
- Loi 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement 

L’étude d'impact sur l'environnement a pour objet d'évaluer de manière méthodique, les 
répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents de tout projet 
d’investissement, mentionné en annexe à ladite Loi, sur l'environnement et en particulier sur 
l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres 
biologiques, sur la protection des biens, le cas échéant sur la commodité du voisinage, l'hygiène, la 
salubrité publique et la sécurité. 
 

 Décret n° 2-14-782 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation et aux modalités de 
fonctionnement de la police de l’environnement 

La police de l’environnement est chargée du contrôle, de l’inspection, de la recherche, de 
l’investigation, de la constatation des infractions et de la verbalisation prévus par les dispositions des 
lois environnementales. La première promotion des inspecteurs de la police de l’environnement, 
composée de 40 membres, a été installée en 2017 
 

I.1.4.3. Lutte contre la pollution de l’air 
 

 Loi n°13-03 relative A la lutte contre la pollution de l’air 
Cette loi vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles 
de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à 
l'environnement en général  
L'administration prend toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air, ainsi 
qu'à la mise en place de réseaux de contrôle de la qualité de l'air, et à la détection des sources de 
pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement 
de façon générale. 
 
 

 Décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement, d'émission ou 
de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de 
leur contrôle. 
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Ce décret fixe les valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air 
émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle 
Les valeurs fixées varient en fonction des substances polluantes suivantes : 

- Les poussières, 
- Les substances inorganiques sous forme de poussières, 
- Les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, 
- Les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules, 
- Les substances cancérigènes 

 
Tableau A2: valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air 

Catégories de Polluants Débit massique de dégagement, d'émission ou de rejet 
considérés 

Valeurs limites 

Poussières supérieur ou égal à 0,5 kg/h 50 mg/ m3 

Polluants inorganiques 
essentiellement sous forme 
de poussières 

supérieur ou égal à I g/h -Substances de la classe I- 0,2 mg/ m3 

supérieur ou égal à 5g/h Substances de la classe 2 1 mg/ m3 

supérieur ou égal à 25 g/h -Substances de la classe 3- 5 mg/ m3 

Polluants inorganiques sous 
forme de gaz ou de vapeur 

supérieur ou égal à 10g/h -Substances de la classe 1- 1 mg/ m3 

supérieur ou égal à 50g/h -Substances de la classe 2 5 mg/ m3 

supérieur ou égal 300g/h - Substances de la classe 3- 30 mg/ m3 

supérieur ou égal à 5000 g/h-Substances de la classe 4- 500 mg/m3 

Polluants organiques sous 
forme de gaz, de vapeur ou 
de particules 

supérieur ou égal à 0,1 kg/h - Substances de la classe 1 20 mg/ m3 

supérieur ou égal à 2 kg/h - Substances de la classe 2 100 mg/ m3 

supérieur ou égal 3 kg/h Substances de la classe 3- 150 mg/ m3 

Polluants cancérigènes 

supérieur ou égal à 0,50 - Substances de la classe I 0,1 mg/ m3 

supérieur ou égal à 5g/h Substances de la classe 2- 1 mg/ m3 

supérieur ou égal à 25g/h Substances de la classe 3- 5 mg/ m3 

 
L’annexe 5A du décret donne les valeurs limites d’émissions générales (VLG). Ces valeurs ne 
s’appliquent pas aux installations soumises à des valeurs limites sectorielles (VLS) fixées par arrêtés 
conjoints du Ministre chargé de l'environnement et du Ministre dont relève le secteur d'activité. 
Les VLG sont applicables à tous les secteurs, et les VLS, plus tolérantes pour certains paramètres, 
sont élaborées pour certains secteurs industriels qui vu la nature de leurs activités et vu la rentabilité 
des techniques d’atténuation disponibles, ne peuvent respecter certaines valeurs fixées dans les VLG 
par le Ministère dont relève le secteur d'activité.  
 
Les normes de qualité de l'air sont fixées pour les substances suivantes : 

- Le dioxyde de soufre (SO2), 
- Le dioxyde d’azote (NO2), 
- Le monoxyde de carbone (CO), 
- Les matières en suspension (MES), 
- Le plomb dans les poussières(Pb), 
- Le cadmium dans les poussières  
- L’ozone (O3). 

 
Les valeurs limites d’émissions générales (VLG) provenant d'une installation sont exprimées en 
fonction du débit massique de dégagement, d'émission ou de rejet et des classes de polluants 
définies par niveau de nocivité du polluant 
 
L’article 16 précise cependant que « l’exploitant peut procéder à l'autocontrôle du dégagement, de 
]'émission ou du rejet de polluants dans l’air émanant de sa propre installation en vue de vérifier leur 
conformité aux valeurs limites prévues par le présent décret ». 
Dans ce cas, les polluants devant faire l’objet de l’autocontrôle sont les suivants 

- Anhydride sulfureux (SO2) ; 
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- Particules en suspension (MPS) ; 
- Oxyde d'azote (N0x) ; 
- Plomb (Pb) ; 
- monoxyde de carbone (CO) ; 
- Cadmium dans les poussières (Cd). 

La liste de ces polluants peut être complétée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale 
chargée de I ‘environnement et de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité 
concerné 
 

- Arrêté n° 1504-18 du 21 mai 2018-valeurs limites sectorielles de dégagement, d’émission 
ou de rejet de polluants dans l’air 

Conformément au décret n° 2-09-631 du 6 juillet 2010, l’arrêté ci-dessus fixe les valeurs limites de 
dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air pour les cimenteries pratiquant la co-
incinération des déchets 
 

I.1.4.4. Gestion et qualité des eaux continentales  
 

 Loi n° 10-95 sur l'eau 
Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une 
nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et 
radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation 
préalable accordée, après enquête, par l'agence de bassin. 
 

 loi n°36-15 relative à l'eau 
Cette loi prévoit la fixation par voie réglementaire des normes de qualité des eaux en fonction de 
l'usage qui leur est réservé (eaux agricoles, eaux à usage alimentaire, eaux de boisson…) 
 

 Décret n° 2-97-787 (1998) Normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de 
pollution des eaux 

Ce décret précise les modalités de définition de la qualité des eaux selon leur destination (eaux 
potables, d’irrigation eaux usées, …)   
 

 Normes marocaines et arrêtés relatifs à la qualité des eaux 
NM 03.7.199 (2014) Gestion de la qualité des eaux de baignade 
Arrêté n° 1275‐02 (2002) Grille de qualité des eaux de surface 
Arrêté 1607-06 (2006) Valeurs limites spécifiques de rejet domestique 
Arrêté n°1276-01 (2002) Normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation 
Arrêté n°1606-06 (2006) Valeurs limites spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du 
papier et du Carton 
Arrêté n°1608-06 (2006) Valeurs limites spécifiques de rejet des industries du sucre 
Arrêté n°1447-08 (2009) Valeurs limites spécifiques de rejet des industries de ciment 
Arrêté n°862-10 (2010) Valeurs limites spécifiques de rejet de la branche de galvanisation à chaud 
relevant de l’activité du traitement de surface 
Arrêté n°2943-13 (2013) Rendements des dispositifs d’épuration des eaux usées 
Arrêté n°2944-13 (2013) Grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution des 
activités industrielle  
 

I.1.4.5. Lutte contre la pollution marine 
 

 Décret n° 2-95-717 (10 rejeb 1417) relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions 
marines accidentelles (B. O. 19 décembre 1996). 
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Le " Plan d'urgence national de lutte contre la pollution marine accidentelle "constitue le recueil des 
informations, directives et instructions nécessaires permettant aux pouvoirs publics de prévenir ou 
de combattre, dans les meilleures conditions, toute pollution marine massive par les hydrocarbures 
et autres produits nocifs, menaçant l'environnement marin et le littoral national 
Le plan d'urgence national comporte des dispositions visant à assurer : 

- La mise en place d'un système approprié de détection et d'alerte en cas de pollution 
marine massive; 

- L’organisation rapide, efficace et coordonnée des actions de prévention et de lutte 
- La coopération internationale 

 
 Arrêté nº 3-3-00 portant application du décret nº 2-95-717 relatif à la préparation et à la 
lutte contre les pollutions marines accidentelles. 
Cet arrêté fixe notamment les conditions de déclenchement de l'alerte en cas de pollution marine 
accidentelle, de la mise en action du plan d'urgence national et son exécution ainsi que les mesures 
de préparation de lutte et les rôles des différents intervenants. 
 

I.1.4.6. Gestion des déchets 
 

 loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination 
Cette loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, 
le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs 
des déchets 
Cette loi prévoit que les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de 
leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et autorisées 
conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux. 
Par ailleurs :  

 Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être effectué que 
si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des étiquettes 
identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux normes en 
vigueur. 

 Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d'un bordereau de suivi 
comportant les informations concernant l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, la 
nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination 

 Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer 
dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées conformément aux 
dispositions de la présente loi et ses textes d'application 

 Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d'élimination ou 
de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec les autres 
catégories de déchets. 

La loi précise également que l'importation des déchets dangereux est interdite et toute opération 
d'exportation des déchets dangereux est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du 
consentement et de l'accord écrit de l'Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une 
nomenclature fixée par voie réglementaire. 
 

 Décret n°2-07-253 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets 
dangereux 

Les déchets sont inventoriés et classés, en fonction de leur nature et de leur provenance, dans un 
catalogue dénommé « Catalogue Marocain des Déchets » 
 

- Décret n°2-17-587 du 10 décembre 2018 relatif aux conditions et modalités d’importation, 
d’exportation et de transit des déchets: 
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Ce décret définit conformément à la loi 28-00 et la convention de Bâle les conditions pour: 
- Les autorisations d’importation des déchets dangereux générés par les activités des zones 

franches d’exportation 
- Les autorisations d’importation des déchets non dangereux 
- Les autorisations d’exportation des déchets 

 

 Arrêté n° 2850-15 du 10 août 2015  sur la valorisation des batteries Usées 
Le traitement des batteries au plomb usagées ne peut être effectué que dans des installations 
spécialisées avec auto contrôle relatif aux rejets et à la santé sécurité des employés. 
 

 Décret n° 2-14-85 du 20 janvier 2015 relatif à la gestion des déchets dangereux et Décret n° 
2-09-139 du 21 mai 2009 relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques 

Ces décrets fixent respectivement les modalités de tri, d’emballage, de collecte, de stockage, de 
transport, de traitement et d’élimination des déchets dangereux et des déchets médicaux et 
pharmaceutiques, classés selon leurs caractéristiques et leur nature. Il fixe également les modalités 
de délivrance de l’autorisation de collecte et de transport de ces déchets ainsi que le contenu du 
bordereau de suivi. 
 

 Le décret n° 2-12-172 (2012) fixant les prescriptions techniques relatives à l’élimination et 
aux procédés de la valorisation des déchets par incinération. 

Dans les installations d'incinération et de co-incinération tous les types de déchets peuvent être 
incinérés, à l'exception des déchets suivants : 

- déchets contenant de l'amiante ; 
- déchets d'appareils électroniques, batteries entières, les explosifs ; 
- déchets à forte concentration en cyanure et en mercure 
- déchets ménagers non triés ; 
- organes et tissus humains ou d'animaux, aisément identifiables par un non 

spécialiste. 
Les installations d'incinération et de co-incinération des déchets sont conçues, équipées et exploitées 
de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés à une 
température d'au moins 850°C pendant deux secondes, même dans les conditions les plus 
défavorables. Cette température doit être maintenue à 1100°C au moins durant deux secondes dans 
le cas de l'incinération de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances organiques 
halogénées, dont la teneur globale exprimée en chlore est supérieure à 1%.  
 la hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres 
Toute installation d'incinération et de co-incinération des déchets doit disposer d'un plan d'urgence 
permettant de faire face aux risques éventuels d'accident et d'incendie, d'alerter les autorités 
compétentes et les populations avoisinantes, et d'évacuer le personnel de l'installation. 
Outre les exigences prévues par la réglementation en vigueur relative aux déversements, 
écoulements, rejets dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, les eaux 
usées issues du traitement des gaz de combustion des déchets incinérés sont soumises aux modalités 
de contrôle ci-après : 

 analyse continue des paramètres pH, température et débit ; 

 analyse journalière par échantillonnage composite des matières en suspension ; 

 analyse mensuelle d'un échantillon composite de 24 h des paramètres 
o mercure, cadmium, thallium, arsenic, plomb, chrome, cuivre, nickel et zinc ; 
o analyse semestrielle des dioxines et des furannes. 

Tout exploitant d'installation d'incinération ou de co-incinération des déchets est tenu d'adresser au 
31 mars de chaque année, à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, un rapport 
d'activité de l'exercice précédent comportant : 

 les types et les quantités des déchets incinérés ; 
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 les résultats synthétisés des analyses effectuées dans le cadre de l'autocontrôle et du 
contrôle externe ; 

 les incidents et les accidents survenus ainsi que les mesures correctives entreprises pour 
y faire face. 

 
I.1.5. Santé sécurité au travail 

 
- Loi 65-99 relative au Code du Travail (2004) 

Les dispositions du code du travail s'appliquent à tout  travailleur quelle que soit la nature de 
l'entreprise qui l’emploie. 
Le titre IV relatif à l'hygiène et la sécurité mentionne entre autres qu’il est interdit à l'employeur de 
permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances, qui sont reconnus par l'autorité 
compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur 
sécurité. De même, l'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en 
substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du 
danger que présente l'emploi des dites substances ou préparations. 
 
Des comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, 
commerciales et d'artisanat qui occupent au moins 50 salariés. Ce comité incluant un médecin de 
travail est chargé notamment de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les 
salariés et de développer le sens de prévention et de sécurité au sein de l'entreprise. 
 
Le rôle du médecin du travail consiste entre autres à éviter toute altération de la santé des salariés 
du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène dans les lieux de travail, les 
risques de contamination et l'état de santé des salariés. 
Le médecin du travail doit également être instruit sur les substances et produits utilisés dans 
l’entreprise et tenir un registre  contenant  la liste des risques et maladies professionnels, s'ils 
existent ainsi que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies. Ce registre doit être tenu à 
la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du 
travail. 
 

- Arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008 fixant les mesures d’application générales et 
particulières relatives aux principes énoncés par les articles 281 à 291 du code du 
travail  

Cet arrêté décrit les aménagements des lieux du travail pour une meilleure prise en compte de la de 
l’hygiène, la santé et de la sécurité des salariés 
 

 Décret 2-12-431 du 25 novembre 2013 : Fixant les conditions d’utilisation des substances 
ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre 
leur sécurité 

Le décret fixe les obligations de l’employeur ; il doit s’assurer que l’emballage, l’étiquetage et la fiche 
de données de sécurité répondent aux conditions de travail prévues par les normes marocaines 
relatives aux substances et préparations chimiques. Il doit évaluer une fois par an les risques 
encourus par la santé et la sécurité des salariés pour toute activité susceptible de présenter un risque 
d’exposition à des agents chimiques dangereux. 
Le décret fixe également les dispositions relatives aux moyens et mesures de prévention, à 
l’information et la formation des salariés ainsi qu’à la surveillance médicale 
 

 Arrêté n° 1280-18 du 15 mars 2018 fixant les conditions et les modalités de qualification 
des organismes pour effectuer les mesures de concentration des agents chimiques pouvant 
présenter un risque pour la sécurité et la santé des salariés. 
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 Arrêté n° 4575-14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d'utilisation du plomb ou ses 
composés. 

L’emploi de la céruse et du sulfate de plomb est interdit dans tous les travaux de peinture 
La valeur d’exposition professionnelle au plomb est fixée à 0.1 mg/m3 sur une période de 8 heures. 
Pour les salariés, les valeurs limites biologiques sont 400µg/l de sang  pour les hommes et 300 pour 
les femmes 
Une surveillance médicale est renforcée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est 
supérieure à 0.05 mg/m3 sur une base de 8 heures et si la plombémie est supérieure à 200µg/l de 
sang pour les hommes et 100 pour les femmes 
 

 Arrêté n° 4576-14 du 24 décembre 2014 fixant les valeurs limites d'exposition 
professionnelle à certains produits chimiques dangereux. 

Les valeurs-limites d’exposition professionnelle sont fixées pour 80 produits chimiques :  
 

Tableau A3: valeurs limites professionnelles 

Dénomination 

Valeurs limites 

Observations 8 heures Court terme (15 mn) 

mg/m3 ppm Fibres/cm3 mg/m3 ppm Fibres/cm3 

Acétate d’isopentyle 270 50  540 100   

Acétate de 2 butoxyéthyle 66.5 10  333 50  cutanée 

Acétate de 2-éthoxyéthyle 11 2     cutanée 

Acétate de 2-
méthoxyéthyle 

5 1     cutanée 

Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyle 

275 50  540 100  cutanée 

Acétate de 1-
méthylbutyle 

270 50  540 100   

Acétate de pentyle 270 50  540 100   

Acétate de vinyle 17.6 5  35.2 10   

Acétone 1210 500  2420 1000   

Acétonitrile 70 40     cutanée 

Acide chlorhydrique     7.6 5   

Acide cyanhydrique 2 2  10 10   

Acrylate d'éthyle 21 5  42 10   

Acrylate de méthyle 18 5  36 10   

2-Aminoéthanol 2.5 1  7.6 3  cutanée 

Ammoniac anhydre 7 10  14 20   

Azide de sodium 0.1   0.3   cutanée 

Benzène 3.25 1     cutanée 

Bisphénol A (poussières 
inhalables 

10       

Bois (poussières de) 1       

Brome 0.7 0.1      

Bromométhane 20 5      

Butanone 600 200  900 300  cutanée 

2-Butoxyéthanol 49 10  246 50  cutanée 

Chlore    1.5 0.5   

Chlorobenzène 23 5  70 15   

Chloroforme 10 2     cutanée 

Chlorure de vinyle 2.59 1      

Chrome hexavalent et ses 
composés 

0.001   0.005   cutanée 

Cumène 100 20  250 50  cutanée 
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Cyclohexane 700 200      

Cyclohexanone 40.8 10  81.6 20   

1,2-Dichlorobenzène 122 20  306 50  cutanée 

Dichlorométhane 178 50  356 100  cutanée 

N,N diméthylacétamide 7.2 2  36 10  cutanée 

Diméthylamine 1.9 1  3.8 2   

Diéthylamine 15 5  30 10   

Disulfure de carbone 15 5     cutanée 

1,4-Dioxane 73 20      

2-Ethoxyéthanol 8 2     cutanée 

Ethylamine 9.4 5  28.2 15   

Ethylbenzène 88.4 20  442 100  cutanée 

Fibres céramiques 
réfractaires classées 
cancérogènes 

  0.1     

Fluorure d'hydrogène 1.5 1.8  2.5 3   

n-Heptane 1668 400  2085 500   

Heptane 2-one 238 50  475 100  cutanée 

Heptane 3-one 95 20      

n-Hexane 72 20      

Isocyanate de méthyle     0.02   

Méthacrylate de méthyle 205 50  410 100   

Méthanol 260 200     cutanée 

2-Méthoxyéthanol 3.2 1     cutanée 

(2méthoxyméthylethoxy)-
propanol 

308 50     cutanée 

1-Méthoxy-2-propanol 188 50  375 100  cutanée 

4-méthyl 2-pentanol 83 20  208 50   

Mercure et composés 
bivalents du mercure, y 
compris l'oxyde de 
mercure et le chlorure de 
mercurique 

0.02       

Morpholine 36 10  72 20   

Oxyde de diéthyle 308 100  616 200   

Oxyde de ter-butyle et de 
méthyle 

18305 50  367 100   

Penta chlorure de 
phosphore 

1       

Pentane 3000 1000  15.6 4  cutanée 

Phénol 7.8 2      

Phosgène 0.08 0.02  0.4 0.1   

Phosphine 0.14 0.1      

Plomb métallique et 
composés  

0.1      Limte 
pondérale 
définie en 
plomb métal 

Silice (poussières 
alvéolaires de quartz 

0.1       

Silice (poussières 
alvéolaire de cristobaline) 

0.05       

Silice (poussières 
alvéolaire de tridymite 

0.05       

sulfotep 0.1      cutanée 

Sulfure d’hydrogène 7 5  14 10   
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Tétrachloroéthylène 138 20  275 40   

Tétrahydrofurane 150 50  300 100  cutanée 

Toluène 76.8 20  384 100  cutanée 

1,2,4-Trichlorobenzène 15.1 2  37.8 5  cutanée 

1,1,1-Trichloroéthane 555 100  1110 200   

Triéthylamine 4.2 1  12.6 3  cutanée 

1,2,3-Triméthylbenzène 100 20  250 50  cutanée 

1,2,4-Triméthylbenzène 100 20  250 50  cutanée 

1,3,5-Triméthylbenzène 100 20  250 50  cutanée 

m-Xylène 221 50  442 100  cutanée 

o-Xylène 221 50  442 100  cutanée 

p-Xylène 221 50  442 100  cutanée 

Xylène, mélanges 
d’isomères 

221 50  442 100  cutanée 

 
I.1.6. Règlementations spécifiques pour certains produits chimiques 

 

 Les Normes NM 03.2.100, NM 03.2.101, NM 03.2.102 et NM ISO 11014-1 relatives à la 
classification, à l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques dangereux, des 
préparations chimiques dangereuses et au contenu des fiches de données de sécurité. Elles 
sont d’application obligatoire (par arrêté ministériel du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies) depuis avril 2004. Ces normes sont en 
concordance avec les Directives européennes 67/548/CEE et 99/45/CE sur les substances et 
les préparations dangereuses, directives qui ont été abrogées et remplacées par le règlement 
CPL (2008). 

- Arrêté du 19 mars 1984 pour réglementer les pesticides organochlorés pesticides 
organochlorés comprenant des POP, comme devant être interdits de fabrication, de vente, 
de cession et d’utilisation ainsi que toute préparation les contenant. Néanmoins, cet arrêté 
prévoit pour certains organochlorés des dérogations exceptionnelles pour des usages 
spécifiques (soumis à autorisation) de substances telles que le DDT 
(dichlorodiphényltrichloroéthane) et la dieldrine (lutte antiacridienne). 

 Arrêté conjoint n° 528-68 du 21 novembre 1968 relatif à la Protection contre les risques dus 
à l’inhalation des poussières d’origines industrielles 

 Arrêté conjoint n° 527-68 du 21 novembre 1968 fixant la procédure et les conditions de 
travail pour limiter les risques de pneumoconioses professionnelles 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation de la silice libre ou de l’amiante 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation du plomb et ses composés 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation du nitroglycol ou la nitroglycérine 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation du benzène 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation de bromure de méthyle 

 Protection contre les risques dus à l’utilisation du manganèse  

 Protection des salariés dans les établissements ou sont entreposés ou manipulés certains 
produits inflammables  

 Protection contre les risques dus à l’utilisation de l’arsenic et de l’hydrogène arsénié  

 Dispositions relatives aux explosifs à usage civil par l’arrêté n° 3349-11 du 9 novembre 2011 
relatif à l’autorisation spéciale d’importation par des personnes, autres que les fabricants 
d’explosifs, des matières ou substances pouvant servir à la fabrication des produits explosifs  
La demande d’autorisation est déposée par l’importateur auprès de la Direction régionale ou 
provinciale du département de l’Energie et des Mines dont relève le siège social de 
l’importateur 
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 Arrêté n° 2181-08 du 12 décembre 2008 modifiant et complétant l'arrêté n° 1546-07 du 3 
août 2007 relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers, fuels et carburants, en 
vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure. 
 

Tableau A4 : caractéristiques des grands produits pétroliers 
dénomination caractéristiques 

supercarburant  Distillation: l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de 
distillats y compris les pertes: 10% avant 70°C; 50% avant 140°C; 95% avant 195°C; 
Le point final de distillation doit être au plus égal à 205°C et le résidu de distillation doit 
être inférieur à 3%; 
Densité: elle doit être inférieure ou égale à 0,760 à 20°C; 
Tension de vapeur: exprimée en gr/cm3 à 37,8°C, doit être inférieure ou au plus égale à 
800 pendant la période comprise entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de 
l'année suivante. Elle doit être inférieure ou égale à 650 pendant la période comprise 
entre le 1er mai et le 14 octobre de la même année; 
Gommes: la teneur en gommes doit être inférieure ou au plus égale à 10mg par 100 cm3 
; 
teneur en soufre: le supercarburant ne doit pas contenir plus de 0,15% de soufre total et 
doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1 B); 
Indice d'octane: l'indice d'octane mesuré par la méthode C.F.R. (Research Method) doit 
être au moins égal à 95 et au plus égal à 97; 
teneur en plomb : La quantité maximale de plomb tétraéthyle pouvant être mélangé au 
supercarburant est fixée à 6 dix-millièmes; 
Couleur: le supercarburant doit présenter une coloration telle qu'il puisse être, à 
première vue, différencié de l'essence ordinaire et du carburant «aviation». 

« essence» ou 
«essence auto» 
ou «essence 
ordinaire» ou 
«essence 
tourisme» 

Distillation: l'essai de distillation doit permettre de recueillir le volume ci-après de 
distillats y compris les pertes: 10% avant 70°C; 50% avant 140°C; 95% avant 195°C; 
Le point final de distillation doit être égal à 205°C et le résidu de distillation doit être 
inférieur à 2,5%; 
Densité: elle doit être inférieure ou égale à 0,750 à 20°C, 
Tension de vapeur: exprimée en gr/cm à 37,8° C doit être inférieure ou au plus égale à 
800 pendant la période comprise entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de 
l'année suivante. Elle doit être inférieure ou égale à 650 pendant la période comprise 
entre le 1er mai et le 14 octobre de la même année; 
Gommes: la teneur en gommes doit être inférieure ou au plus égale à 10 mg par 
100cm3; 
Teneur en soufre: l'essence ne doit pas contenir plus de 0,20% de soufre total et doit 
donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1 B); 
Indice d'octane: l'indice d'octane de l'essence mesuré par la méthode C.F.R. (Research 
Method) doit être au moins égal à 87; 
Teneur en plomb : La quantité maximale de plomb tétraéthyle pouvant être mélangé à 
l'essence est fixée à 6 dix-millièmes; 
Couleur: l'essence doit être colorée en jaune pâle. 

«pétrole» ou 
«pétrole 
lampant» ou 
«kérosène» 

Aspect et couleur: le pétrole lampant doit être limpide. La couleur Saybolt doit être 
supérieure ou égale à 18; 
Distillation: 50% en volume de produit devront distiller au minimum avant 255°C y 
compris les pertes; 
Inflammabilité: le point d'inflammabilité Luchaire doit être égal ou supérieur à 32° C; 
Acidité totale: l'indice de neutralisation doit être inférieur ou égal à 3 mg de potasse par 
100 cm3; 
Teneur en soufre: le pétrole lampant ne doit pas contenir plus de 0,13% de soufre et il 
doit donner un essai négatif à la lame de cuivre; 
Dépôt par refroidissement: le pétrole lampant refroidi à moins 15°C ne doit pas donner 
plus de 2% de dépôt; 
Brûlage: après 10 heures d'essai par la méthode chemin de fer, le pétrole doit donner 
une hauteur de flamme égale ou supérieure à 15 mm. 
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gas-oil Couleur: déterminée au colorimètre Union, la couleur devra être inférieure ou égale à 5; 
Distillation: l'essai de distillation doit satisfaire aux conditions ci-dessous: 
Moins de 65% de produit en volume devront passer à une température de 250°C; 90% et 
plus de produit en volume devront passer à une température de 360°C y compris les 
pertes; 
Densité: elle doit être comprise entre 0,810 et 0,890; 
Inflammabilité: l'inflammabilité Luchaire doit être au moins égale à 55°C; 
Point d'écoulement: le point d'écoulement maximum doit être inférieur ou égal à moins 
7°C du 1er octobre au 31 mars de l'année suivante et inférieur à moins 4°C du 1er avril au 
30 septembre de la même année; 
Acidité minérale: l'acidité minérale du gas-oil doit être nulle; 
Viscosité: la viscosité cinématique du gas-oil à 20° C doit être inférieure ou égale à 9 
centistocks; 
teneur en soufre: le gas-oil ne doit pas contenir plus de 1% de soufre; 
Indice de cétane: l'indice de cétane doit être compris entre 48 et 52; 
Sédiments: le gas-oil ne doit pas contenir de sédiments; 
Eau et cendres: le gas-oil ne doit contenir que des traces non dosables d'eau et de 
cendres. 

 
 

 Arrêté du 23 décembre 1999 relatif  aux maladies professionnelles et aux dispositions sur 
la réparation des accidents du travail 

 
Tableau A5 : Tableaux des maladies professionnelles 

maladies professionnelles 
N° des 

tableaux 

- Affections dues au plomb et à ses composés 1 

Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés. 2 2 

- Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogènes suivants des 
hydrocarbures aliphatiques 

3 

- Affections provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en 
renfermant 

4 

Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de 
phosphore 

5 

- Affections provoquées par les rayonnements ionisants 6 

- Tétanos professionnel. 7 

- Affections causées par les ciments. 8 

- Affections provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques 9 

- Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome. 

10 

- Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates 
alcalins. 

10 bis 

- Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et 
bichromates alcalins ou alcalino-terreux ainsi que par le chromate de zinc. 

10 ter 

- Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol. 11 

- Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de 
houille, les huiles de houilles. 

12 

- Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille 12 bis 

- Charbon professionnel. 13 

- Spirochétoses. 14 

- Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux. 15 

- Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs 
arsenicales 

15 bis 

- Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié 15 ter 

- Maladies du manganèse. 16 



127 
 

- Maladies du cobalt. 17 

- Ankylostomose professionnelle. 18 

- Sulfocarbonisme professionnel. 19 

- Nystagmus professionnel. 20 

- Brucelloses professionnelles. 21 

- Pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice 
libre 

22 

- Afections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation dépoussières minérales renfermant de la 
silice libre. 

22 bis 

- Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est 
supérieure à la pression atmosphérique 

23 

- Maladies professionnelles engendrées par la streptomycine, la pénicilline et leurs 
dérivés 

24 

- Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels 
minéraux 

25 

- Tularémie. 26 

- Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils 
et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes 

27 

- Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérales ou de synthèse. 28 

- Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés du pétrole. 28 bis 

- Affections professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel. 29 

- Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel.. 29 bis 

- Maladies engendrées par la chlorpromazine 30 

- Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux 31 

- Intoxication par les glycols, la nitroglycérine ou leurs dérivés. 32 

- Surdité provoquée par les bruits lésionnels 33 

- Affections provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères 34 

- Intoxication par le tricresylphosphate. 35 

- Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle. 36 

- Intoxication professionnelle par l’oxyde de carbone 37 

- Affections professionnelles provoquées par les bois. 38 

- Hépatites virales professionnelles. 39 

- Intoxication professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures 
benzéniques 

40 

- Affections provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, 
halogènes, nitrosés, nitrés et sulfonés et par le 4 nitro-diphényle. 

41 

- Affections respiratoires de mécanisme allergique 42 

- Affections oculaires dues au rayonnement thermique 43 

- Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières 43 bis 

- Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. 44 

- Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés. 45 

- Affections consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer. 46 

- Affections cancéreuses consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer. 47 

- Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer 48 

- Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales. 49 

- Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants 50 

- Intoxications professionnelles par l'hexane. 51 

- Maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation 52 

- Intoxications professionnelle par le tétrachloréthane 53 

- Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone 54 

- Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle 56 

- Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés. 57 

- Affections provoquées par les phosphates, les pyrophosphates et thiophosphates 
d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinéstérasiques ainsi que 
les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques. 

58 
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- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 59 

- Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques. 60 

- Affections provoquées par les enzymes. 61 

- Lésions eczématiformes de mécanisme allergique. 62 

- Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés. 63 

- Affections professionnelles provoquées par le furfural et l’alcool furfurylique 64 

- Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs 
dépendances 

65 

- Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la 
pression atmosphérique et soumise à variations. 

68 

- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel. 69 

- Affection provoquée par l'halothane 70 

- Bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon. 71 

- Périonyxis et onyxis. 72 

- Mycoses cutanées. 73 

- Affections dues aux rickettsies. 74 

- Poliomyélites. 75 

- Affections professionnelles dues aux amibes. 76 

- Rage professionnelle. 76 

- Kératoconjonctivites virales 78 

- Ornitho-Psittacose. 79 

- Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques. 80 

- Affections provoquées par la phénylhydrazine 81 

- Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittes 82 

- Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux. 83 

- Lésions chroniques du ménisque 84 

- Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou 
caoutchouc naturel). 

85 

- Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs 
renfermant des arséno-pyrites aurifères. 

86 

 
I.1.7. Textes relatifs à la Santé publique 

 
- La loi cadre N° 34-09 de 2011 relative au système de santé et à l’offre de soin 

 
Cette loi précise que les actions de l’Etat portent notamment sur la prévention contre les risques 
menaçant la santé, la promotion de modes de vie sains et le contrôle sanitaire, à savoir: 

- Identifier et lutter contre les risques potentiels sur la santé et les facteurs susceptibles 
d’altérer la santé 

- Lutter contre la propagation transfrontière des maladies conformément au règlement 
international sanitaire 

- Entreprendre des actions de prophylaxie et de lutte contre les maladies 
- Développer des actions d’information, d’éducation et de communication en matière de santé 
- Développer des actions et des mécanismes de veille et de sécurité sanitaire 

 

 Le décret n° 2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité de l’air et les 
modalités de surveillance de l’air. 

Des valeurs seuils sont fixées pour les polluants suivants : 
- Le dioxyde de soufre (So2) ; 350 µg/m3 moyenne mesurée en une heure ; 
- Le dioxyde d'azote (No2) ; 250 µg/m3) moyenne mesurée en une heure 
-  - L'Ozone (03) ; 200 µg/m3) d'ozone (03), moyenne mesurée en une heure 
- Les particules fines en suspension (MPS) dont le diamètre est inférieur à 10 µm 

(PM10). 150 µg/m3 , moyenne mesurée sur 24 heures, 
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 L’arrêté n° 3750-14 du 29 octobre 2014 fixant les seuils d'information, les seuils d'alerte et 
les modalités d'application des mesures d'urgence relatives à la surveillance de la qualité 
de l'air. 

Les seuils d'alerte sont fixés comme suit : 
- Le dioxyde de soufre (So2) ; 550 µg/m3 moyenne mesurée sur 3 heures consécutives 
- Le dioxyde d'azote (No2) ; 400 µg/m3) moyenne mesurée en une heure 
- L'Ozone (03) ; 260 µg/m3) d'ozone (03), moyenne mesurée en une heure 
- Les particules fines en suspension (MPS) dont le diamètre est inférieur à 10 µm 

(PM10). 200 ug/m3 , moyenne mesurée sur 24 heures, 
 
Les informations à porter à la connaissance du public concernent, les éléments suivants en cas de 
dépassements : 

- Nature de la substance ou des substances polluantes de l'air ; 
- Niveau de concentration des substances polluantes dans l'air ; 
- Date, heure et lieux du dépassement des seuils d'information ; 
- Raisons du dépassement des seuils lorsqu'elles sont connues ; 
- Zone concernée par le dépassement des seuils ; 
- Prévisions sur l'évolution de la situation de la pollution ; 
- Recommandations sanitaires destinées aux personnes les plus sensibles à une 

exposition de courte durée à cette pollution 
 

- Arrêté n° 1277-01 : Grille de qualité avec des valeurs seuils utilisées pour la production de 
l'eau potable  

Cet arrêté fixe les valeurs seuils de production d’eau potable pour différentes catégories d’eaux 
superficielles définies selon le traitement nécessaire pour la potabilité 
 

- Normes de qualité des eaux  
NM  03.7.001 : Qualité des eaux d’alimentation humaine, 
NM 03.7.002 : Contrôle et surveillance de l'eau dans les réseaux d'approvisionnement public 
NM NM.03.7.200 (1998) Normes de surveillance de la qualité des eaux de baignade 
 

 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la 
santé n°156-14 du 17 janvier 2014  

Cet arrêté fixe les limites maximales autorisées de résidus des produits phytosanitaires dans ou sur 
les produits primaires et les produits alimentaires. 
 

 Loi n° 1-75-291 relative contrôle sanitaire des denrées alimentaires 
 
Le contrôle sanitaire des denrées alimentaires au Maroc est régi par la loi n° 1-75-291 du 8 octobre 
1997, concernant les produits d’origine animale, notamment les produits de la pêche Cette 
surveillance est menée par le biais d’un Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral de l’INRH 
(RSSL), avec pour objectifs d’assurer la protection du milieu marin et la préservation de la santé du 
consommateur des produits de la mer. Les sites utilisés pour l'élevage ainsi que les bancs naturels de 
coquillages sont classés par ordre décroissant de salubrité en 4 catégories A, B, C et D et ce, selon 
l’estimation de la qualité microbiologique et l’évaluation de la contamination chimique (circulaire 
15.08.12 d’Aout 2012). (Métaux lourds, PCB, HAP, dioxines,) 


