prévenir

& conseiller

les conseils de l’amiem
Document destiné aux salariés

Prévention des risques liés
aux agents chimiques
cancérogènes, mutagènes &
toxiques pour la reproduction

Le contexte
Dans 4 à 8.5 % des cas, les cancers sont d’origine professionnelle.
Parmi la population active :
 13.5 % auraient été exposés à au moins un agent cancérogène
sur le lieu de travail (Enquête Sumer 2003).
 1 % à un agent mutagène et 1 % à un agent reprotoxique
(toxique pour la reproduction).

La démarche
Notre démarche vise à sensibiliser les salariés à la prévention
des risques liés à l’utilisation des agents CMR (Cancérogènes,
Mutagènes & toxiques pour la Reproduction.
Elle décline les plans nationaux et régionaux de Santé Travail.

Le repérage et l’identification
Comment repérer un CMR ?
Par l’étiquette du contenant qui peut mentionner 1 ou 2
pictogrammes et des phrases de danger.
Par la fiche de données de sécurité disponible dans l’entreprise.
Par le Document Unique d’évaluation des risques professionnels.
Par d’éventuelles informations disponibles au poste de travail.
Auprès des salariés compétents en prévention des risques, du
CHSCT, des instances représentatives du personnel.

Ancien étiquetage valable jusqu’au
01.12.2012 pour les produits purs
(substances) et jusqu’au 01.06.2015
pour les mélanges (préparations)

Nouvel étiquetage

La prévention
1

La mesure prioritaire est la suppression ou le remplacement du
produit Cancérogène Mutagène Reprotoxique par un agent ou un
procédé non ou moins dangereux.

2

En cas d’impossibilité technique de suppression ou de substitution,
il convient d’éviter l’exposition en utilisant les moyens de prévention
collective (systèmes clos) puis les protections individuelles que
l’employeur doit mettre à disposition.

L’employeur doit :
Procéder à l’évaluation de mon exposition (nature, degré, durée) ;
M’informer :

 des risques potentiels,
 des précautions à prendre,
 des prescriptions d’hygiène et de sécurité ;

Le conseil
Auprès de qui puis-je trouver des conseils ?

Des membres du CHSCT, des instances représentatives du
personnel, de la personne compétente.
Du médecin du travail.
Des intervenants en prévention des risques professionnels du
service de santé au travail.
De l’inspection du travail (DIRECCTE).

Le Médecin du Travail
est le conseiller de l’entreprise
Contactez-le :
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