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L’INRS a mis en ligne sur son site web une 
nouvelle base de données qui donne accès à l’en-
semble des valeurs limites d’exposition profession-
nelle (VLEP) françaises. Cette base recense toutes les 
valeurs limites réglementaires (contraignantes ou 
indicatives) ainsi que les valeurs admises non régle-
mentaires.

Les VLEP sont des niveaux de concentration en agents 
chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail à ne 
pas dépasser sur une période de référence détermi-
née et en dessous desquels le risque d’altération de la 
santé est négligeable en l’état des connaissances au 
moment de leur établissement. Même si des modifi-
cations physiologiques réversibles sont parfois tolé-
rées, aucune atteinte organique ou fonctionnelle de 
caractère irréversible ou prolongée n’est admise à ce 
niveau d’exposition pour la grande majorité des tra-
vailleurs. Ces niveaux de concentration sont déter-
minés en considérant que la population exposée (les 
travailleurs) est une population qui ne comprend ni 
enfants ni personnes âgées.

Des recherches sont possibles dans la base par nom 
de l’agent chimique, par numéro CAS ou par des 
termes présents dans un des champs de la base (fi-
gure 1 page suivante). L’export au format Excel de 
l’ensemble des données présentes dans la base peut 
également se faire.

Dans les résultats, chaque agent chimique est identi-
fié par son nom, les synonymes éventuels, le numéro 
CAS. Outre les VLEP 8h et les VLEP court terme, des 
liens sont faits vers les tableaux de maladies profes-
sionnelles ou fiches toxicologiques existants. L’uti-
lisateur a accès à des commentaires et des informa-
tions associées, comme l’année de création ou de 
modification de la VLEP ou le classement CMR (cancé-
rogène, mutagène, toxique pour la reproduction) offi-
ciel selon le règlement CLP (classification, labelling, 
packaging) relatif à la classification, l’étiquetage et 
l’emballage des substances et des mélanges, lorsqu’il 
existe (figure 2 page suivante). 

Les derniers textes réglementaires fixant des VLEP 
pris en compte dans la base sont indiqués sur la 
page d’accueil. La base de données sera mise à jour 
à chaque nouvelle publication de texte modifiant 
ou créant des VLEP. Pour des explications plus com-
plètes sur le système des VLEP au niveau français et 
européen, il est possible de consulter l'aide-mémoire 
technique de l’INRS « Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle » (ED 6443). 

Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle aux agents 
chimiques regroupées dans une base 
de données

www.inrs.fr/VLEP
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Figure 1 : Page d’accueil avec le moteur de recherche de la base VLEP
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Figure 2 : Exemple de résultat




