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Les organisations signataires (voir liste ci-dessous) de l’Accord de Dialogue Social sur la
Protection de la Santé des Travailleurs par l’observation de Bonnes Pratiques dans le cadre
de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent
(l’Accord NEPSI en raccourci) ont lancé le 26 février 2019 une série de projets qui
s’inscrivent dans une feuille de route à cinq ans (2018 - 2023) définissant le futur de
l’Accord.
Par le soutien d’un financement de la commission européenne, les partenaires de NEPSI
vont pouvoir renforcer le développement de l’accord et aussi mieux promouvoir et mettre
en œuvre les bonnes pratiques au travers de nouveaux outils utilisant les technologies
modernes.
Les partenaires recherchent constamment à étendre le champ d’application de l’Accord et
des actions spécifiques cibleront les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que
les nouvelles générations de travailleurs tout en poursuivant le travail réalisé depuis la
signature de l’accord en 2006.
La feuille de route s’inscrit dans la démarche de la mise à jour récente de la législation
européenne relative à la protection de la santé et sécurité des travailleurs et vise à aider la
mise en application du seuil d’exposition professionnel adopté et fixé à 0.1 mg/m³ (sur 8
heures TWA) pour la poussière de silice cristalline alvéolaire générée par des procédés sur
les lieux de travail, ainsi qu’à préparer sa future évaluation.
Les signataires de NEPSI reconnaissent l’importance qui est donnée à leur Accord dans les
textes de la Directive 2017/2398 (le considérant 19), et de la Directive 2019/130, qui fixe
dans le marbre par un nouvel article de loi (13a) le rôle que peuvent jouer des Accords de
Partenaires Sociaux pour aider à la mise en œuvre de la Directive agents cancérigènes et
mutagènes en milieu professionnel.
La reconnaissance des bienfaits de l’Accord dans la législation européenne est une
motivation supplémentaire pour les employeurs et les employés de continuer à œuvrer
ensemble pour une meilleure protection de la santé des travailleurs au moyen de cette
feuille de route ambitieuse lancée ce 26 février 2019.
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What is the NEPSI SDA?
Concerned by potential exposure to Respirable Crystalline Silica, a diverse group of industries and
their social partners signed the Social Dialogue "Agreement (SDA) on Workers' Health Protection
Through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products Containing it" in 2006.
Together, the signatories form NEPSI, the European Network on Silica, to implement effective
protection measures and monitor the application of the Agreement over the years. Through this
Agreement, the signatories are committed to control the exposure of workers to dust and crystalline
silica by applying good practices. It is the first European multi-sectoral agreement published in the
Official Journal (OJ C 279, 17.11.2006).

NEPSI signatories:
IndustriAll European Trade Union
ASTA Worldwide - Agglomerated Stones Association
BIBM – The International Bureau for Precast Concrete
CAEF – European Foundry Association
CEEMET - European employers' organisation of the metal, engineering and technology-based industries
CEMBUREAU – The European Cement Association
Cerame-Unie - The European Ceramic Industry Association
EMO – European Mortar Organization
ERMCO – European Ready Mixed Concrete Organisation
EURIMA - -The European Insulation Manufacturers Association
EUROMINES – The European Association of Mining Industries
EUROROC - European Federation of Natural Stone Industries
EXCA – The European Expanded Clay Association
ECSPA – European Calcium Silicate Producers Association (voluntary)
FEVE – The European Container Glass Federation
GlassFibreEurope – The European Glass Fibre Producers Association
GLASS FOR EUROPE – Trade association for Europe's manufacturers of building, automotive and
transport glass
IMA-Europe – The European Industrial Minerals Association
UEPG – The European Aggregates Association

NEPSI secretariat – c/o IMA-Europe, rue des deux églises 26, 1000 Brussels, +32 2 210 44 10, f.lumen@ima-europe.eu, www.nepsi.eu

