Document destiné
aux employeurs

Prévention des risques liés
aux agents chimiques
cancérogènes, mutagènes &
toxiques pour la reproduction
Remplacez-les
Limitez-les

Le contexte
4 à 8.5 % des cancers sont d’origine professionnelle.
13.5 % de la population active 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).
Notre démarche vise à sensibiliser les entreprises 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 répérage 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 auprès du fournisseur.

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

Février 2016 - Fiche n°10

La prévention
Je dois me poser les questions suivantes :
 Puis-je supprimer le produit repéré ?
 Puis-je le remplacer par :
 un autre produit,
 une autre technique ;
En cas d’impossibilité, je dois :
 Éviter l’exposition de mes salariés en mettant en place les moyens de protection collective
(vase clos, réduction du niveau d’exposition) ou à défaut les protections individuelles adaptées.

Mes obligations
Je dois procéder à l’évaluation des risques. Mes conclusions sont retranscrites dans le document
unique.
Je dois informer le personnel sur :
 les risques potentiels,
 les précautions à prendre,
 mes prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité ;
Je dois associer les membres du CHSCT, les instances représentatives du personnel ou le(s)
salarié(s) compétent(s) pour la protection et la prévention des risques professionnels de l’entreprise,
le médecin du travail, les intervenants en prévention des risques professionnels en santé au travail ;

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









du service de santé au travail
de la CARSAT
de l’OPPBTP
de la DIRECCTE (Inspecteur du travail)
de la MSA
des fournisseurs
de la branche professionnelle

est le conseiller de l’entreprise
Contactez-le :

