Produits CMR :
De quoi s’agit-il ?
• Cancérogène : substance, mélange ou procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence.
• Mutagène ou génotoxique : produit chimique qui induit des
altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des
cellules. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une
étape initiale du développement du cancer.
• Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : produit
chimique pouvant altérer la fertilité de l’homme ou de la
femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître (avortement spontané, malformation…).

CLASSIFICATION DES AGENTS CMR
ils sont classés en 3 catégories :
Catégorie 1A : Risque certain
Catégorie 1B : Risque Probable
Catégorie 2 : Risque Possible

Classification

Catégorie 1A ou 1B

Prévenir le risque CMR
dans votre garage
• Vous souhaitez améliorer les
conditions de travail de vos salariés
• Vous souhaitez préserver la santé de
vos salariés
• Vous souhaitez améliorer vos
connaissances en matière de
réglementation

Pour vous aider,

Catégorie 2

Pictogrammes SGH

Mention
d’avertissement

Danger

Attention

Mention de danger
pour les agents
Mutagènes

H340 (R46) :
Peut induire
des anomalies
génétiques

H341 (R68) :
Susceptible d’induire
des anomalies
génétiques

Mention de danger
pour les agents
cancérogènes

H350 (R45-R49) :
Peut provoquer le
cancer

H351 (R40) :
Susceptible de
provoquer le cancer

Mention de danger
pour les agents
toxiques pour la
reproduction

H360 (R60-R61) :
Peut nuire à la
fertilité et au fœtus

H361 (R62-R63) :
Susceptible de nuire à
la fertilité et au fœtus

Le Service de Santé au Travail de
Périgueux met à votre disposition une
équipe pluridisciplinaire :
• Médecins
• Infirmières
• Ergonomes
• Technicien hygiène et sécurité
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Guide d’accompagnement pour
les Employeurs

Agents Chimiques
CMR

Benzène
HAP
Fibres Céramiques
Quels Risques ?
Quelles Préventions ?

BENZENE
Anciens Pictogrammes

Nouveaux Pictogrammes

Cancers Professionnels Leucémie

Où

Essence sans Plomb

HAP Hydrocarbures Aromatiques
Anciens Pictogrammes

Nouveaux Pictogrammes

Cancer du poumon
Cancers Professionnels Cancer de la vessie
Cancer cutané
Où

Particules de Diesel
Huiles usagées

FIBRES CERAMIQUES
Anciens Pictogrammes

Cancers Professionnels Cancer du poumon

Où

(huiles noires)
Pénétration

Protection
Collective
(en priorité)

Peau
Poumon

Proscrire l’utilisation
de l’essence pour le
nettoyage des pièces et le
lavage des mains

Protection
Individuelle

Protection
Collective
(en priorité)

Poumon
Peau
Ne pas laisser un moteur
en marche dans le local
Aspirer les fumées à la
source
Ventiler le local

Masque respiratoire
si nécessaire
Gants adaptés ou Crèmes
et manches longues si
possible
(si prévention collective
Se laver régulièrement les
non présente ou
mains et les essuyer avec
insuffisante)
du papier absorbant
Protection
Individuelle

Gants adaptés
(si prévention collective
non présente ou
insuffisante)

Pénétration

Nouveaux Pictogrammes

Pénétration

Protection
Collective
(en priorité)

Protection
Individuelle
(si prévention collective
non présente ou
insuffisante)

Garnitures de freins
Embrayage

Poumon

Proscrire la soufflette
Utiliser des cloches
pour le changement des
plaquettes
Nettoyer le sol en
l’humidifiant ou en
utilisant un aspirateur à
filtre

Masque respiratoire
(FFP3)

