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➢ Les Agents Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR) 

▪ Catégories 1A ou 1B

▪ Substances, préparations ou procédés listés par arrêtés ministériels.

➢ Les Agents dangereux (ACD)

▪ Classification européenne des substances / préparations dangereuses

▪ Tout agent chimique pouvant présenter un risque pour la santé et la 
sécurité de par ses propriétés physico-chimiques, chimiques, 
toxicologiques, de par son utilisation ou qui ont une VLEP 

▪ (article R4411-3 à 6 du code du travail) 

2 GROUPES DE PRODUITS CHIMIQUES :

LES PRODUITS CHIMIQUES
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➢ Réaliser une évaluation du risque chimique:

▪ Bilan des produits utilisés

▪ hiérarchiser les niveaux de risque engendrés

▪ Vérifier la compatibilité des produits pour leur stockage

▪ Vérifier les conditions de stockage (aération, rétentions, armoire fermée à clef,…)

▪ L’outil gratuit Seirich proposé par l’INRS permet cette évaluation

➢ Supprimer l’opération ou le produit dangereux si possible dans le procédé

➢ À défaut, rechercher des produits de substitution moins dangereux

▪ Démarche systématique, devant être justifiée, pour les produits classés CMR 1A ou 1B

▪ Démarche fortement recommandée pour les CMR 2

▪ Démarche conseillée pour les ACD les plus dangereux

POUR L’EMPLOYEUR, IL EST NÉCESSAIRE DE :

LA RÉGLEMENTATION RISQUE CHIMIQUE
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➢ Réduire les risques persistants

▪ Mettre en place des Equipements de Protection Collective (EPC): laboratoires 
en dépression, manipulation des produits chimiques sous hottes,….

▪ Fournir des Equipements de protection individuelle (EPI): blouses, gants, 
masques, lunettes, etc..

▪ Mettre en place des mesures de prévention organisationnelles et techniques: 

✓ Mesures d’hygiène

✓ Mesures d’urgence

✓ Limitation accès

✓ Procédures de maintenance des installations de ventilation

✓ Contrôles périodiques des atmosphères de travail: obligation annuelle 
pour les CMR et les ACD pour lesquels le risque a été évalué non faible

✓ Signalétique

POUR L’EMPLOYEUR, IL EST NÉCESSAIRE DE :

LA RÉGLEMENTATION RISQUE CHIMIQUE
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POUR L’EMPLOYEUR, IL EST NÉCESSAIRE DE :

LA RÉGLEMENTATION RISQUE CHIMIQUE

➢ Informer et former le personnel

▪ Au risque chimique

▪ Pour les produits classés ACD: établir une notice de poste  R 4412-39 
code du travail.

▪ Informations données aux CSE avec le suivi du document unique 

▪ Le livret d’accueil sécurité (CDD, CDI et intérimaires)

➢ Tracer les expositions et mettre en place les surveillances 
médicales renforcées

▪ Liste des salariés exposés

▪ Fiche individuelle d’exposition annuelle

▪ Contrôle de l’exposition
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LA RÉGLEMENTATION RISQUE CHIMIQUE

PRODUIT OU MELANGE UTILISATION DES PRODUITS
VLEP 8H En France VLEP CT En France

CMR CATEGORIE CMR FDS

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

GASOIL - - - - OUI CANCERIGENE CATEGORIE 2 OUI

Acétone Analyses matériaux /Air 1210 500 2420 1000 NON OUI

Acide Chlorhydrique 1N Analyses matériaux / Air - - 7.6 5 NON OUI

Acide chlorhydrique 3N Analyses matériaux - - 7.6 5 NON OUI

Chloroforme Analyses matériaux /Air 10 2 - - OUI
CANCERIGENE ET REPROTOXIQUE 

CATEGOGIE 2
OUI

Ethanol pur /  70% Analyses matériaux /Air 1900 1000 9500 5000 NON OUI

éthylène diamine Analyses matériaux /Air - - - - NON OUI

Huile indice de réfraction 1,55 Analyses MOLP - - - - NON OUI

Huile indice de réfraction 1,67 Analyses MOLP - - - - NON OUI

Huile indice de réfraction 
1,605

Analyses MOLP - - - - NON OUI

Huile indice de réfraction 1,7 Analyses MOLP - - - - NON OUI

1-methyl-2-pyrrolidone Analyses matériaux /Air 40 10 80 20 OUI REPROTOXIQUE 1B OUI

Amiante Matière entrante 10 f/l_8h - OUI CANCEROGENE CATEGORIE 1 -
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PISTES DE RÉFLEXION

➢ Comment choisir entre 2 produits classés CMR : 

▪ 1 des 2 est il classé moins dangereux ?

▪ Quelle est la volatilité du produit ?

▪ Est-il possible de créer une extraction de l’air vers l’extérieur sans 
déplacement du risque ?

▪ Concentration du produit utilisé ?

▪ Nombre de manipulations par produit afin d’aboutir à son emploi final ?

▪ Récurrence de son utilisation ? Dilution ?...

Dans tous les cas, les recherches pour remplacer un produit CMR par un 
produit non CMR, voire non dangereux doivent se poursuivre! 
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