
LE GUIDE DE 
L’ACCORD NEPSI



Le NEPSI (le Nœud Européen Pour la Silice) a 
été lancé en 2005 par des partenaires sociaux 
représentant un groupe diversifié d’industries 
(des associations industrielles européennes et le 
syndicat européen IndustriAll) pour répondre aux 
problématiques liées à l’exposition professionnelle à 
la silice cristalline alvéolaire (SCA).
Après une longue négociation qui a duré plus d’un an, ces partenaires sociaux 
ont signé un accord qui vise à protéger les travailleurs de l’exposition à la silice 
cristalline alvéolaire.

Par l’intermédiaire de 19 associations professionnelles, le NEPSI représente plus de 
2 000 000 de personnes travaillant dans les industries consommatrices de silice.

PRÉSENTATION
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QU’EST-CE QUE L’ACCORD NEPSI ?

Premier accord de dialogue social multisectoriel signé en présence du commissaire 
européen, l’Accord NEPSI « sur la protection de la santé des travailleurs par une bonne 
manipulation et utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent » 
poursuit trois objectifs principaux :

Après avoir réussi à réduire les niveaux d’exposition à la SCA sur les lieux de travail 
pendant plus de 10 ans, l’Accord NEPSI a été reconnu comme un véritable modèle de 
dialogue social en action au niveau européen.

L’Accord comporte des procédures et des orientations pertinentes pour tous les secteurs 
afin de minimiser l’exposition à la SCA sur les lieux de travail en appliquant les bonnes 
pratiques visant à prévenir, éliminer ou réduire les risques pour la santé au travail liés à la 
SCA. Les documents d’accompagnement du NEPSI sont également destinés à accroître les 
connaissances sur les effets potentiels de la silice cristalline alvéolaire sur la santé.

La pierre angulaire de l’Accord est une procédure d’évaluation des risques permettant 
d’identifier l’exposition potentielle à la SCA sur le lieu de travail. La procédure doit 
être exécutée régulièrement afin de déterminer les mesures, ou les bonnes pratiques à 
appliquer si nécessaire, et d’assurer une amélioration continue. 

Protéger la santé des employés et des autres personnes 
exposées sur leur lieu de travail à de la SCA provenant de 
matériaux, de produits ou de matières premières contenant de 
la silice cristalline.

Réduire l’exposition à la silice cristalline alvéolaire sur le lieu 
de travail en appliquant les Bonnes pratiques.

Approfondir les connaissances sur les effets potentiels de la 
SCA sur la santé et les Bonnes pratiques du NEPSI afin de 
faciliter la protection de la santé des employés et des autres 
personnes exposées à la SCA sur le lieu de travail.
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Comme Marianne Thyssen, Commissaire pour l’emploi et des affaires sociales, l’a 
souligné à la Conférence célébrant les dix ans de l’Accord : 

l’Accord NEPSI a le mérite de permettre la réduction des 
niveaux d’exposition par la diffusion des Bonnes pratiques 
activement soutenues par les employeurs. Il a également 
contribué à accroître la connaissance des effets sur la 
santé de la silice cristalline alvéolaire. Il a été, et continue à 
être, complémentaire de la législation européenne dans le 
domaine de la protection des travailleurs. Les valeurs limites 
fixées par la législation européenne constituent un instrument 
indispensable pour la protection de la santé des travailleurs. 
Mais c’est la qualité de leur mise en œuvre sur le terrain 
[...] qui déterminera si des vies sont sauvées. C’est à ce 
niveau que nous percevons la vraie valeur d’une approche 
ascendante telle que celle qui a permis le succès de NEPSI.

Marianne Thyssen, 
Commissaire à l’emploi et 

aux affaires sociales 

«

»
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LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DU 
NEPSI (ICP)

Tous les signataires de l’Accord NEPSI, les industries 
minières, du verre, de la céramique, de la fonderie 
et des matériaux de construction, y compris les 
producteurs de ciment, de mortier et de béton, 
s’engagent à transmettre un rapport sur les indicateurs 
clés de performance (ICP) du NEPSI tous les deux ans. 
Cette démarche vise à collecter des données liées à 
l’exposition des travailleurs à la SCA. Les rapports jouent 
un rôle crucial en indiquant l’état de la protection de la 
santé des travailleurs en termes de gestion des risques 
d’exposition, de surveillance de la santé, de formation 
des employés et de bonnes pratiques sur site.



Plusieurs indicateurs clés de performance (ICP) et des statistiques associées permettent 
de suivre les performances liées à des critères spécifiques. Les infographies ci-dessous 
montrent les progrès réalisés entre 2008 et 2018.

Nombre de sites : nombre total de sites de travail 
individuels couverts par les associations signataires de 
l’Accord NEPSI.

Nombres de sites du reporting : nombre de sites 
individuels membres de l’association NEPSI qui ont 
transmis un rapport ICP.

% des sites du reporting : nombre de sites qui ont 
soumis un rapport ICP, en pourcentage du nombre total 
de sites.

1.

2.

3.

1. NOMBRE TOTAL 
DE SITES

2. NOMBRES 
DE SITES DU 
REPORTING

3. % DES SITES DU REPORTING

5 102

4 607

20
08

6 922

6 047

20
10

6 395

5 526

20
12

7 184

5 951

20
14

7 550

6 234

20
16

8 785

7 445

20
18

10 000

0

5 000

90,3 % 86,4 % 82,8 % 82,8 % 82,6 % 84,75 %
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Nombres d’employés du reporting : nombre des 
employés des sites de travail qui ont transmis un rapport 
ICP.

4.

% d’employés potentiellement exposés à la SCA : 
pourcentage de travailleurs individuels potentiellement exposés à 
la silice cristalline alvéolaire sur leur lieu de travail, par rapport 
au nombre total de travailleurs. Ce taux reflète le fait que certains 
travailleurs peuvent ne pas être directement exposés à la SCA dans 
le cadre de leurs fonctions. 

5.

4. NOMBRES D’EMPLOYÉS DU REPORTING

2008

410 909

2010

438 113

2012

440 159

2014

440 159

2016

433 411

2018

445 923

5. EMPLOYÉS POTENTIELLEMENT 
EXPOSÉS À LA SCA DANS LEURS 
FONCTIONS

39,8 % 40,3 % 40 % 40,1 % 39,5 % 40,8 %

2008 2010 2012 2014 2016 2018



% d’employés couverts 
par une évaluation des 
risques : pourcentage des 
travailleurs potentiellement 
exposés à la SCA couverts 
une évaluation des risques 
professionnels sur leurs sites.

% d’employés couverts 
par la surveillance 
de l’exposition : 
pourcentage de travailleurs 
potentiellement exposés 
à la SCA qui travaillent 
sur un site effectuant 
une surveillance de cette 
exposition.

6.

7.

6. EMPLOYÉS COUVERTS 
PAR UNE ÉVALUATION 
DES RISQUES

+7,5 %
2008 2010 2012 2014 2016 2018

100 %

0 %

50 %

Augmentation globale 2008-2018

7. EMPLOYÉS COUVERTS 
PAR LA SURVEILLANCE DE 
L’EXPOSITION

+14,4 %
2008 2010 2012 2014 2016 2018

100 %

0 %

50 %

Augmentation globale 2008-2018
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% d’employés bénéficiant d’une surveillance médicale 
générale : pourcentage de travailleurs potentiellement exposés 
à la SCA qui ont accès à une surveillance médicale générale 
(non spécifique de la silicose).

% d’employés nécessitant une surveillance médicale 
pour la silicose : nombre de travailleurs potentiellement 
exposés à la SCA qui exercent des professions à haut risque 
et qui doivent donc faire l’objet d’une surveillance médicale 
spéciale pour la silicose Ces travailleurs ont accès à des bilans 
de santé réguliers.

% d’employés bénéficiant d’un protocole de 
surveillance sanitaire pour la silicose : pourcentage de 
tous les travailleurs exposés à la SCA couverts par un suivi 
pour la silicose (y compris ceux qui sont tenus de travailler sous 
surveillance spéciale et les autres qui sont suivis volontairement).

8.

9.

10.

8. EMPLOYÉS BÉNÉFICIANT 
D’UN PROTOCOLE 
GÉNÉRAL DE SURVEILLANCE 
MÉDICALE

10. EMPLOYÉS BÉNÉFICIANT 
D’UN PROTOCOLE DE 
SURVEILLANCE MÉDICALE 
POUR LA SILICOSE

9. EMPLOYÉS NÉCESSITANT 
UNE SURVEILLANCE 
MÉDICALE 
POUR LA SILICOSE

2008 2010 2012 2014 2016 2018

100 %

0 %

50 %

+3,9 %

+5,2 %

+8,3 %



% d’employés ayant bénéficié d’une formation 
générale  : pourcentage de travailleurs potentiellement 
exposés à la SCA qui ont suivi une formation sur les principes 
généraux de prévention (c’est-à-dire la hiérarchie des contrôles 
des risques).

% d’employés ayant bénéficié d’une formation sur les 
fiches d’action : pourcentage de travailleurs potentiellement 
exposés qui ont suivi une formation spéciale sur les fiches 
d’action NEPSI qui donnent des conseils spécifiques visant à 
prévenir / réduire l’exposition à la SCA lors de l’exécution de 
tâches professionnelles.

11.

12.

Chacun de ces indicateurs montre que la protection des employés sur le lieu de travail 
s’améliore constamment grâce à la mise en œuvre des Bonnes pratiques du NEPSI, alors 
même que les effectifs continuent de croître. 

Depuis la signature de l’Accord en 2006, les rapports semestriels montrent des 
améliorations constantes des normes de santé et de sécurité sur la base des indicateurs 
clés de performance. Ce succès montre que le NEPSI incite les signataires à s’améliorer 
de manière durable.

11. EMPLOYÉS AYANT 
BÉNÉFICIÉ D’UNE 
FORMATION GÉNÉRALE 
SUR LA SCA

2008

75 %

2010

83 %

2012

84 %

2014

88 %

2016

90 %

2018

88,7 %

12. EMPLOYÉS AYANT 
BÉNÉFICIÉ D’UNE 
FORMATION SUR LES FICHES 
D’ACTION NEPSI

2008

42,8 %

2010

54,6 %

2012

60 %

2014

65,1 %

2016

67,5 %

2018

65,9 %
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La participation au processus de reporting démontre l’engagement d’une entreprise 
à réduire continuellement l’exposition à la SCA. Une fois qu’une entreprise a envoyé 
son rapport biannuel, elle reçoit une attestation de NEPSI prouvant qu’elle a rempli les 
obligations de reporting ICP NEPSI pour cette période.

Le suivi, le reporting et l’amélioration des ICP sont essentiels à l’intégrité de l’Accord 
NEPSI.

Le processus de reporting permet au Conseil du 
NEPSI (composé de représentants de chaque 
association signataire) de rédiger un rapport de 
synthèse sur l’application de l’Accord à l’intention de 
toutes les parties concernées, y compris les autorités 
responsables de la santé et de la sécurité. 
Le schéma ci-dessous montre les obligations de chaque acteur à chacun des niveaux 
de la structure de reporting (envoi d’invitations ou reporting des ICP NEPSI).

ASSOCIATION UE

ASSOCIATION 
NATIONALE

ENTREPRISE

SITE

EN
V

O
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V
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A
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REPO
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G

 ICP N
EPSI

SITE SITE SITE

ENTREPRISE



L’Accord NEPSI permet de remplir les obligations légales et morales de protection des 
travailleurs contre les risques professionnels, en particulier l’exposition à la SCA. 

Globalement, cet engagement permet à la fois d’améliorer les conditions de travail des 
employés et de rendre les entreprises plus compétitives, ce qui sert les intérêts de chacun.

POURQUOI L’ACCORD NEPSI EST-IL IMPORTANT ?

Le NEPSI garantit que toutes les parties disposent des outils nécessaires pour 
protéger la santé des travailleurs en agissant au mieux pour minimiser l’exposition 
à la SCA. Les bonnes pratiques NEPSI sont extrêmement efficaces pour protéger 
les travailleurs sur le lieu de travail contre les maladies pulmonaires, notamment la 
silicose, qui est une maladie professionnelle incurable résultant d’une exposition à 
long terme à des niveaux élevés de SCA.

L’Accord NEPSI est essentiel pour la protection et l’amélioration de la santé des 
travailleurs dans les secteurs industriels où ils peuvent être exposés à la SCA. 
Les Bonnes pratiques donnent des conseils pratiques aux entreprises et à leurs 
travailleurs, et la collecte régulière de données de reporting aide les entreprises à 
identifier les domaines où les mesures de protection peuvent être améliorées. Cette 
collecte de données permet également de fournir un bilan précis de la surveillance 
de l’exposition à la SCA dans les différentes industries, aidant ainsi la Commission 
européenne dans ses futures décisions politiques relatives à cette substance.

En signant l’Accord NEPSI, les associations manifestent un engagement sérieux 
pour le bien-être du personnel de leur secteur et mettent en œuvre des mesures 
de protection éprouvées. Les associations signataires ont également l’occasion de 
s’engager, de profiter de l’expérience des autres partenaires NEPSI et d’encourager 
l’adoption plus large des bonnes pratiques.

POUR LES TRAVAILLEURS ET LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

POUR LES ENTREPRISES

POUR LES ASSOCIATIONS
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POUR LES TRAVAILLEURS ET LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Grâce aux Bonnes pratiques du 
NEPSI, notre personnel est mieux 
informé et équipé pour se protéger 
contre la poussière de silice cristalline 
alvéolaire, ce qui est l’une de nos plus 
grandes priorités.
 
Dr Paul Páez-Maletz 
Directeur général, Quarzwerke GmbH

«

»

Les mesures développées par le NEPSI 
sont un atout pour l’industrie, qui 
protège nos personnels en rendant nos 
activités plus sûres et plus rentables à 
long terme.
 
Klaus Krause 
Responsable énergie et ESS, Rosenthal GmbH

«

»



LES SIGNATAIRES EUROPÉENS DU NEPSI
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE

NEPSI.EU


