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INTRODUCTION

Ce Recueil CMR publié par la Direction des Risques professionnels (DRP) de la CGSS a 
pour objectif de montrer que " les entreprises martiniquaises se mobilisent ".  

A partir de présentations sur les bonnes pratiques, d’exemples réussis qui y sont valorisés, il 
s’agit d’amplifier la prise de conscience et de convaincre un plus grand nombre d’entreprises, 
de prévenir certaines pathologies trouvant leur origine en milieu de travail, et liées à une 
exposition à des agents CMR, c’est-à-dire : Cancérogènes (pouvant provoquer ou favoriser 
la survenue de cancers), Mutagènes (pouvant produire ou augmenter la fréquence de défauts 
génétiques héréditaires), ou toxiques pour la Reproduction (pouvant altérer la fertilité de 
l’homme ou de la femme et/ou causer des malformations chez le foetus).

Tous les secteurs d’activité sont susceptibles d’être touchés : l’industrie chimique, mais 
aussi le secteur du bâtiment, l’industrie du bois, la métallurgie, l’agriculture, l’imprimerie, les 
professions médicales… 

Les cancers professionnels et les pathologies graves qui surgissent sont souvent le reflet 
d’expositions professionnelles antérieures. L’action menée sur le terrain, aujourd’hui, 
permettra d’éviter dans dix, vingt ou quarante ans, de nombreux autres cancers provoqués 
par les situations de travail actuelles.

Pour les acteurs des entreprises, chefs d’entreprises et salariés, l’enjeu premier est de repérer 
les substances CMR utilisées, produites ou libérées, du fait d’une activité professionnelle, 
afin de mettre en œuvre une démarche de prévention ciblée et efficace. Cette démarche doit 
permettre d’évaluer les risques, de substituer en priorité les CMR repérés par des produits ou 
des procédés moins dangereux lorsque c’est techniquement possible, à défaut de maîtriser 
l’exposition au risque (travail en vase clos, captage des polluants à la source…), sans oublier 
l’information obligatoire et le suivi médical réglementaire des salariés concernés.

Afin d’accompagner les entreprises martiniquaises dans leur démarche de prévention 
des CMR, la DRP de la CGSS met des méthodes et de nombreux outils à la disposition 
des acteurs des entreprises, des formations spécifiques ainsi que des aides financières.  
Des FAR (Fiches d’Aide au Repérage), et des FAS (Fiches d’Aides à la Substitution) sont 
largement diffusées (cf. liste en annexe). 

Des actions collectives sont également menées avec certaines branches professionnelles 
afin de promouvoir, déployer des applications concrètes dans des secteurs ciblés (comme les 
prothésistes dentaires ou les pressings par exemple), et inciter les entreprises martiniquaises 
à mettre en œuvre des dispositifs pérennes de prévention des CMR

Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil Régional

Directrice des Risques Professionnels
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Principales caractéristiques
L’aldéhyde acétique est un liquide incolore, très volatil, d’odeur fruitée très agréable, 
et perceptible à l’odorat à des teneurs faibles (de l’ordre de 0,05 ppm). Cette odeur 
devient piquante et suffocante à forte concentration.

Utilisation et secteurs concernés par la substance
L’aldéhyde acétique est essentiellement utilisé en synthèse organique, notamment 
pour la fabrication de l’acide acétique, antiseptique et désinfectant utilisé en 
particulier dans les industries agroalimentaires. Il peut également intervenir dans 
industries du parfum, matières plastiques, colorants....

Effets et dangers pour la santé
Susceptible de provoquer le cancer par ces effets mutagènes, l’aldéhyde acétique 
est actuellement classé comme étant une substance cancérogène de catégorie 2. 
D'autre part, une exposition de courte durée à l’aldéhyde acétique expose également 
les salariés aux risques suivants :

• Irritation de la peau (rougeurs) et des yeux ;
• Irritation des voies respiratoires, larmoiements, photophobie, conjonctivite, 

rhinite, toux, bronchite.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Présentation

Agent mutagène et cancérogène

ALDÉHYDE ACÉTIQUE
N°CAS : 75-07-0

4
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FICHE 1

Opérations de nettoyage

Réalisation

ALDÉHYDE ACÉTIQUE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fabrication de produits laitiers, de glaces et de sorbets.

EFFECTIF
112 salariés.

PRODUIT CMR
Aldéhyde acétique, Numéro CAS : 75-07-0 

UTILISATION
Dans cette industrie agroalimentaire, des mesures d’hygiène strictes imposent 
une désinfection approfondie des locaux de fabrication. Le biocide qui était utilisé 
contenait de l’aldéhyde acétique.

TYPE DE SOLUTION
Substitution du biocide cancérogène par un produit désinfectant à base de 
peroxyde d’hydrogène.

COMMENTAIRES
Grâce à cette substitution de produit, 40 salariés ne sont plus soumis aux risques 
de CMR.
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Présentation
N°CAS : 7440-41-7

BERYLLIUM ET COMPOSÉS

Principales caractéristiques
Les alliages métalliques du Béryllium sont à la fois légers, rigides, résistants à la 
chaleur et possèdent un faible coefficient de dilatation.

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Le Béryllium est principalement employé comme agent durcissant dans certains 
alliages, dont principalement des alliages de cuivre, d'aluminium et de nickel pour 
les secteurs suivants :

• En électronique et en micro-électronique pour la fabrication de ressorts, 
contacts ou autres pièces, qu'on peut trouver notamment dans les véhicules, 
les appareils domestiques et les ordinateurs ; 

• En aéronautique, pour certaines pièces de freins, de moteur ou de train 
d'atterrissage ; 

• Pour la fabrication de matrices pour le moulage du plastique par injection ; 
• Pour la fabrication de pièces d'équipements spécialisés : outils anti-étincelles, 

électrodes de soudage par résistance (non consommable), pièces de 
machine-outil ; 

•	 Comme alliage en dentisterie, notamment dans la fabrication de prothèses 
dentaires, en remplacement des alliages précieux.

Effets et dangers pour la santé
Le Béryllium est irritant, allergisant, toxique et cancérogène (classé cancérogène 
de catégorie 1B par l'Union européenne). L’exposition professionnelle au Béryllium 
peut avoir les effets suivants :
■ Suite à une exposition aiguë,

• Irritation rhino-pharyngée ;
• Broncho-pneumopathie ;
• Dermatose de contact.

■ Suite à une exposition prolongée :
•	 Cancer du poumon ;
•	 Bérylliose : Cette maladie affecte les poumons, présente de nombreux 

points communs avec la pneumonie et peut évoluer vers une insuffisance 
cardiorespiratoire grave.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
FAR 21

Agent cancérogène



7

Présentation
N°CAS : 7440-41-7

COBALT ET COMPOSÉS

Principales caractéristiques
Le cobalt est une substance élémentaire qui n'est pas trouvé pas dans la nature 
sous forme de métal mais plutôt sous forme d'arséniures, de sulfures ou d'oxydes. 
La carrolite, la cobaltite, la smaltite, l'érythrite et l'hétéroginite sont quelques-uns 
de ces minéraux. On le trouve aussi dans certains minerais de cuivre, de nickel, 
d'argent, de plomb ou de fer, dont il est un sous-produit.

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
On trouve le cobalt dans les alliages, comme : 

• Les super-alliages, pour certaines pièces dans les turbines à gaz. 
• Les alliages résistants à la corrosion. 
• Les aciers rapides (pour la réalisation des outils de coupe). 
• Les alliages de prothèses dentaires (couronne par exemple).

Effets et dangers pour la santé
Certains composés du cobalt sont classés par l’Union Européenne cancérogène, 
mutagéne et/ou reprotoxique. Chez les travailleurs exposés au cobalt ou à ses 
composés minéraux, les manifestations pathologiques observées sont :

• Des manifestations cutanées eczématiformes de type allergique.
• Des atteintes respiratoires à type irritatif.
• Des cancers bronchopulmonaires.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Agent cancérogène
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Présentation Cristobalite-N°CAS : 7440-41-7
SILICE CRISTALLINE

Principales caractéristiques
La silice est un minéral dur et transparent qui existe sous différentes formes (roches 
sédimentaires, roches magmatiques). Les principales variétés de la silice sont le 
quartz, la cristobalite et la tridymite. 
Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Présente dans la quasi totalité des matériaux d’origine minérale, la silice se  retrouve 
en tant que matière première ou en tant que matériel de charge dans de nombreux 
secteurs :
● Verrerie, cristallerie : la silice constitue l’un des 3 éléments de base pour la 
vitrification ;
● Céramique et porcelaine : fabrication d'appareils sanitaires ; 
● Fonderie : fabrication des moules de sable, décochage, ébarbage et dessablage;
● Industrie des réfractaires : démolition et réparation des fours industriels en 
briques réfractaires ; 
● Plastiques et caoutchouc : la silice modifie les propriétés physiques du plastique 
en lui apportant une certaine résistance à l'abrasion et aux attaques chimiques ; 
● Industrie de la pierre et de la construction : taillage et polissage des pierres 
(grès, granite) riche en silice… ;
● Fabrication de prothèses dentaires : sablage, ponçage, meulage ; 
● Industrie du bâtiment : exposition à la poussière de silice lors des travaux 
de balayage, percement, de rabotage ou de sciage du béton, de ravalement de 
façade… ;
● Secteurs de l’extraction : mines et carrières de matériaux siliceux.
Effets et dangers pour la santé
La silice cristalline (et notamment le quartz), présente dans la plupart des roches 
ou sables, est classée cancérogène de catégorie 1 par le Centre International de 
Recherche contre le Cancer (CIRC groupe 1).
Les poussières de silice cristalline peuvent induire une irritation des yeux et des 
voies respiratoires, des bronchites chroniques et une fibrose pulmonaire irréversible 
nommée silicose. Cette atteinte pulmonaire grave et invalidante apparaît en général 
plusieurs années après la fin de l’exposition.
Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Quartz-N°CAS : 7440-41-7

Tridymite-N°CAS : 7440-41-7
Agent cancérogène
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FICHE 2 

Réalisation

lBÉRYLLIUM ET COMPOSÉS
lCOBALT ET COMPOSÉS
lSILICE CRISTALLINE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de prothèses dentaires.

EFFECTIF
10 salariés répartis sur 4 entreprises distinctes.

PRODUIT CMR
Béryllium, Numéro CAS : 7440-41-7 
Composés du cobalt, Numéro CAS : 7440-41-7
Silice cristalline, Numéro CAS : 7440-41-7 

UTILISATION
Les salariés sont exposés à des agents CMR, lors des phases de fabrication 
suivantes :
● OPÉRATIONS DE COULAGE DES MÉTAUX
Les alliages métalliques (sous forme de lingots ou masselottes) sont fondus au 
chalumeau et coulés manuellement dans une fronde centrifuge. Ce procédé 
artisanal expose les salariés à des vapeurs nocives de métaux (alliages nickel-
chrome ou chrome-cobalt).
● OPÉRATIONS DE SABLAGE
L’opération de sablage consistant à un décapage au jet abrasif, est fortement 
émissive de poussières de silice provenant des produits résiduels de revêtement, 
poudres de céramiques ou de porcelaines.
● TRAVAUX DE FINITION
Les différents travaux de finition (meulage, grattage, ébarbage, polissage...) sont 
particulièrement générateurs de poussières fines de métaux (fer, nickel, chrome) 
et de silice. Au cours de ces opérations minutieuses, effectuées manuellement, les 
voies respiratoires de l’opérateur se trouvent à proximité immédiate de la zone de 
travail, donc de la source d’émission de poussières.

TYPE DE SOLUTION
● Les alliages à base de béryllium ont été totalement supprimés au sein de ces 4 
ateliers de fabrication de prothèses dentaires ;
● Acquisition de frondes à induction pour le coulage en vase clos des différents 
alliages de métaux ;
● Acquisition de systèmes automatisés permettant la conception et la fabrication 
des prothèses en vase clos ;
● Utilisation de box de grattage et de sablage connectés à un système d’aspiration 
générale, permettant de réduire l’exposition des salariés lors de ces phases 
d’usinage ;
● Acquisition d’établis disposant de chevilles aspirantes reliés à un système 
d’aspiration centralisée.
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Machine automatique pour la fabrication 
des prothèses en céramique Box de grattage

Fronde à induction Prise des empreintes par scanner pour la 
fabrication automatisée des prothèses

COMMENTAIRES
Suite à l'installation de ces différents systèmes, les prélèvements d'atmosphère 
visant à estimer l'exposition des salariés, ont démontré que ces salariés n'étaient 
plus exposés aux risques de CMR spécifiques à la fabrication de prothèses 
dentaires.

Réalisation
FICHE 2

(suite)

lBÉRYLLIUM ET COMPOSÉS
lCOBALT ET COMPOSÉS
lSILICE CRISTALLINE
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FICHE 2
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Agent mutagène

N°CAS : 330-54-1
DIURON

Principales caractéristiques
De la famille des phénylamines (ou alogénophénylurées (N-(3,4-dichlorophényl)-
N’-(diméthyl)-urée), le Diuron appartient à la sous classe des phénylurées et 
au groupe des urées substituées. Il est rattaché à la vaste famille chimique des 
pesticides, elle-même classée parmi les biocides.
Son activité phytocide vient du fait qu'à très faible dose, il inhibe la production 
photosynthétique d'oxygène en bloquant le transfert des électrons au niveau du 
photosystème II de la photosynthèse. Mais, à des doses plus importantes, il a 
aussi des effets sur d'autres organismes vivants.

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Le Diuron est très utilisé comme désherbant pour tuer les graminées indésirables 
et d'autres mauvaises herbes annuelles et persistantes. Il a été utilisé dans la 
culture de la Canne à sucre. Il est également utilisé comme anti-algue et anti-
mousse dans les peintures de façades ou certains produits de nettoyage.

Effets et dangers pour la santé
Le Diuron est considéré comme un perturbateur endocrinien potentiel (Mutagène). 
Il est actuellement classé comme étant une substance cancérogène de catégorie 
2.
Absorbé à faible dose par inhalation ou contact, il peut induire des dermites 
irritatives, de légères brûlures et des irritations oculaires.
Des effets délétères ont également  été détectés sur le spermatozoïde humain.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Présentation
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FICHE 3 

Le Diuron a fait l'objet d'une 
substitution

Réalisation

DIURON

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de peintures.

EFFECTIF
25 salariés.

PRODUIT CMR
DIURON, Numéro CAS : 330-54-1 

UTILISATION
Cette substance rentre dans la composition de certaines peintures, et est utilisée 
comme algicide et conservateur (fonction biocide).

TYPE DE SOLUTION
● Substitution du DIURON par un autre biocide moins dangereux et non classé 
CMR.
● Automatisation du process de fabrication permettant d’éliminer l’exposition des 
salariés aux agents chimiques dangereux.

COMMENTAIRES
Grâce à une substitution de procédé et de produit, 15 salariés ne sont plus soumis 
aux risques de CMR liés à l’utilisation du DIURON.
À signaler : Cette substitution de produit et de procédé a également été réalisée 
chez un autre fabricant de peintures (effectif : 41 salariés), permettant ainsi de 
soustraire globalement 18 salariés aux risques de CMR.



14

Présentation

Agent mutagène et cancérogène

(fibres minérales artificielles)
FIBRES DE VERRE

Principales caractéristiques
Le terme « fibre » désigne une particule allongée dont la longueur est au moins 
trois fois supérieure au diamètre. Les fibres peuvent être classées selon leur nature 
chimique :
● Fibres minérales naturelles (wollastonite, sépiolite…).
● Fibres minérales artificielles (laine de verre, laine de roche, fibre céramique 
réfractaire, fibre d’alumine…).

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Les fibres minérales artificielles sont utilisées dans divers secteurs d’activités et 
pour de nombreuses applications : isolation phonique, thermique ou électrique, 
revêtements de sol ou de mur, étanchéité, industrie du papier, du textile, hygiène 
corporelle, emballage, traitements des déchets…
Les matériaux à base de fibres de verre à usage spécial se présentent sous 
formes de nappes, feutres ou tissus. Ces derniers sont principalement utilisés dans 
le renforcement de matières plastiques ou dans l’industrie aéronautique.

Effets et dangers pour la santé
L’appareil respiratoire constitue la principale porte d’entrée des fibres dans 
l’organisme. Leur toxicité varie en fonction des éléments suivants : composition 
chimique, présence d’additifs (liants…), durée de rétention dans les poumons 
(biopersistance), forme, dimension, capacité à migrer dans l’organisme…
Certaines fibres irritent la peau et/ou les muqueuses, provoquent des allergies 
cutanées ou respiratoires. Les fibres fines et longues sont les plus dangereuses : 
inférieures à 3,5 microns, elles peuvent être inhalées et pénétrer profondément 
dans le poumon, y persister un certain temps, voire migrer vers d’autres organes.
Des expositions répétées à certaines fibres sont à l’origine de fibroses pulmonaires, 
d’insuffisance respiratoire, de plaques pleurales, voire à long terme de cancers, 
principalement au niveau du poumon et de la plèvre. La présence de fibres dans 
les cellules peut perturber les divisions cellulaires et entraîner des mutations de 
gènes.
Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
FAS 9.
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FICHE 4 

Bras aspirant articulé captant les poussières 
de fibres de verre

Réalisation

FIBRES DE VERRE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Distribution de produits pour la mise en œuvre de 
matériaux composites.

EFFECTIF
3 salariés.

PRODUIT CMR
Fibres de verre 

UTILISATION
Dans cette activité, des panneaux de fibres de verres sont vendus au détail. 
Lors des opérations de découpe, les salariés sont fortement exposés aux fines 
poussières de fibres.

TYPE DE SOLUTION
Acquisition d’un système de captage des poussières composé d’un bras aspirant 
articulé.

COMMENTAIRES
Ce système d'assainissement avec rejet à l'extérieur, a permis de diminuer 
l'exposition des salariés aux fibres de verre.
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Présentation

Agent cancérogène

N°CAS : 50-00-0
FORMALDÉHYDE

Principales caractéristiques
Le formaldéhyde, également appelé méthanal ou aldéhyde formique, se présente 
à température ambiante sous forme d’un gaz incolore à odeur âcre et suffocante.  

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Les applications du formaldéhyde sont extrêmement variées, et concernent de 
nombreux secteurs d'activité :

• Dans le secteur du bois en tant qu’adhésif ou liant pour la fabrication de 
panneaux de particules, de charpente ou de lamellé-collé… ;

• Dans la construction pour la fabrication de matériaux d’isolation (mousse 
isolante, liant pour panneaux ou nappe de fibres vitreuses artificielles) ;

•	 Biocide : désinfectant (bactéricide, fongicide, virucide, actif contre les 
mycobactéries) en milieu hospitalier, dans l’industrie agroalimentaire et 
en milieu agricole ;

•	 Agent de conservation dans les produits cosmétiques, certaines peintures 
et en thanatopraxie (embaumement) ;

• Fixateur des tissus dans les laboratoires d’anatomie et cytologie 
pathologiques.

Effets et dangers pour la santé
Les solutions de formaldéhyde sont sévèrement irritantes et toxiques pour les 
yeux, la peau et les voies respiratoires. Les solutions les plus concentrées sont 
actuellement classées cancérogènes de catégorie 2 par l’Union Européenne.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
FAS 5, FAS 6, FAS 10 et FAS 32.
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FICHE 5 

Armoires ventilées pour le stockage des 
pièces fixées dans le formaldéhyde

Sorbonne pour l'examen et la manipulation 
des pièces fixées dans le formaldéhyde

Réalisation

FORMALDÉHYDE

SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Secteur hospitalier

EFFECTIF
1384 Salariés.

PRODUIT CMR
Formaldéhyde, Numéro CAS : 50-00-0  

UTILISATION
Au sein du laboratoire d’anatomo-pathologie, le formaldéhyde est utilisé pour la 
préservation des organes et tissus.

TYPE DE SOLUTION
● Mise en place d’un système d’aspiration localisée au niveau de certains postes de 
travail (examen et manipulation des pièces fixées dans le formaldéhyde), complété 
par une ventilation générale adaptée ;
● Installation d’armoires ventilées pour le stockage des produits chimiques.

COMMENTAIRES
Grâce à ces dispositifs d'aspiration et de ventilation, l'exposition des salariés du 
laboratoire (une dizaine de salariés) a été réduite.
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FICHE 6 

Colle bi-composants

Réalisation

FORMALDÉHYDE

SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Fabrication de meubles.

EFFECTIF
3 Salariés.

PRODUIT CMR
Formaldéhyde, Numéro CAS : 50-00-0 

UTILISATION
Le formaldéhyde utilisé en tant qu’adhésif (durcisseur), est présent au sein d’une 
colle bi-composants servant à l’assemblage des meubles et des menuiseries 
extérieures.

TYPE DE SOLUTION
Substitution par une autre colle ne contenant pas de formaldéhyde.

COMMENTAIRES
Grâce à cette substitution de produit, 3 salariés ne sont plus soumis aux risques 
de CMR liés à l’utilisation de formaldéhyde.

Durcisseur
(contient du PARAFORMALDÉHYDE)

Résine
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FICHE 7 

Désinfection des bottes

Réalisation

FORMALDÉHYDE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Culture de tomates sous serre.

EFFECTIF
14 Salariés.

PRODUIT CMR
Formaldéhyde, Numéro CAS : 50-00-0 

UTILISATION
Dans cette entreprise, le formol dilué dans des pédiluves, était utilisé (pour sa 
fonction biocide) lors de la désinfection des bottes avant l’entrée au sein des serres 
destinées aux cultures.

TYPE DE SOLUTION
Suppression du mélange à base de formaldéhyde, et substitution par un autre 
produit ne contenant pas d’agent CMR. Les composants principaux de ce nouveau 
produit étant l’acide peracétique, le peroxyde d’hydrogène, et l’acide acétique.

COMMENTAIRES
Cette substitution de produit a permis de soustraire au risque de CMR, 14 salariés 
de manière générale et en particulier, ceux qui étaient affectés à l’opération de 
dilution du formol.
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FICHE 8 

Les salariés ne sont plus exposés lors du 
pompage et du transvasement de l'agent 
conservateur des détergents

Le formaldéhyde a été remplacé 
par un autre produit ne contenant 
pas d'agent CMR

Réalisation

FORMALDÉHYDE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de produits de ménage et de produits 
d'entretien.

EFFECTIF
85 Salariés.

PRODUIT CMR
Formaldéhyde, Numéro CAS : 50-00-0 

UTILISATION
Le formaldéhyde est utilisé comme agent biocide dans certains détergents.

TYPE DE SOLUTION
Substitution du formaldéhyde par un autre micro biocide anti-moisissures non 
classé CMR.

COMMENTAIRES
Grâce à cette substitution de produit, 4 salariés ne sont plus soumis aux risques 
de CMR liés à l’utilisation de formaldéhyde.
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Système de fabrication automatisé des 
peintures, fonctionnant en vase clos

Réalisation

FORMALDÉHYDE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de peintures.

EFFECTIF
17 Salariés.

PRODUIT CMR
Formaldéhyde, Numéro CAS : 50-00-0 

UTILISATION
Le formaldéhyde est utilisé comme agent de coalescence (permettant de limiter 
l'évaporation de l'eau au sein des peintures.).

TYPE DE SOLUTION
Afin de diminuer les risques liés à l’inhalation de vapeurs de formaldéhyde, 
l’entreprise a décidé d’acquérir un système de fabrication automatisé des peintures.

COMMENTAIRES
Ce système fonctionnant en vase clos, a permis de soustraire 10 salariés aux 
risques de CMR liés au formaldéhyde.

FICHE 9  



FUMÉES DE DIESEL

Principales caractéristiques
Les particules émises par la combustion du gasoil se caractérisent par leur très petite 
taille, ce qui leur permet d’atteindre les alvéoles pulmonaires. La majorité de ces 
particules ont un diamètre inférieur à un micromètre, et 70 % de ces dernières ont 
même un diamètre inférieur à 0,3 micromètre. Ces particules sont essentiellement 
composées de carbone sous la forme de carbone « élémentaire », qui constitue le 
cœur de la particule, et de carbone « organique », appellation qui rassemble tous 
les composés organiques légers ou lourds incluant les hydrocarbures polycycliques 
aromatiques (HAP) et dérivés condensés. 
 

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
L’utilisation et la réparation de véhicules, d'engins de manutention ou de machines 
équipées de moteurs thermiques, au sein des entreprises, sont des opérations 
fortement émissives de gaz et de particules de diesel.

Effets et dangers pour la santé
L’exposition à des concentrations importantes d’émissions diesel peut entraîner des 
signes d’irritations des voies aériennes supérieures et des risques de céphalées ou 
nausées. A terme, cette exposition augmente les risques de cancers du poumon et 
favoriserait également la survenue de cancer de la vessie.
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) vient d'ajouter les gaz 
d'échappement des moteurs diesel à la liste des agents cancérogènes certains 
(catégorie 1).

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.
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Agent cancérogène
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Extracteur de gaz d'échappement placé sur 
véhicule en cours de réglage

Réalisation

FUMÉES DE DIESEL

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Réparation de véhicules, y compris poids lourds.

EFFECTIF
106 salariés.

PRODUIT CMR
Fumées Diesel 

UTILISATION
Lors des essais des véhicules routiers (poids lourds, véhicules utilitaires légers…) à 
l’intérieur des ateliers de réparation, les fortes concentrations de particules nocives 
exposent les salariés à des risques d’affections liées aux fumées diesel.

TYPE DE SOLUTION
Acquisition de 4 extracteurs de gaz d’échappement placés sur les véhicules en 
cours de réglage, permettant le rejet des fumées à l'extérieur de l'atelier.

COMMENTAIRES
L’installation de ces extracteurs a permis de soustraire 11 salariés au risque 
chimique lié à l’inhalation des gaz d’échappement.
À signaler : Ce type d’aspiration des fumées et gaz d’échappement a été adopté 
par d'autres entreprises relevant du même secteur d'activité. Ainsi, l’acquisition 
d'extracteurs de ce type a permis de soustraire plusieurs dizaines de salariés aux 
risques de CMR liés à l'inhalation des fumées de diesel.

FICHE 10  



Agent cancérogène

FUMÉES DE SOUDAGE

Principales caractéristiques
Les opérations de soudage sont à l’origine d’émissions de fumées qui peuvent être 
inhalées par les opérateurs et les personnes qui travaillent dans ces ateliers. Ces 
fumées sont formées de gaz et de poussières dont les dimensions sont en quasi-
totalité inférieures à 5 µm, et qui de ce fait, sont susceptibles d’atteindre la région 
alvéolaire de l’appareil respiratoire. 
Ces polluants proviennent du métal d’apport, du métal de base, du revêtement 
éventuel de ce métal de base, des gaz de protection ou des gaz qui se forment lors 
du soudage.

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Métallurgie, chaudronnerie, travaux de démolition (oxycoupage)…

Effets et dangers pour la santé
Selon leur composition les poussières contenues dans ces fumées peuvent être à 
l’origine :

• D’irritations, d’intoxications, d’allergies.
• De pneumoconioses de surcharge fibrogènes.
• De cancer broncho-pulmonaires : notamment en cas d'exposition au chrome 

VI ou au nickel.
Il est important de souligner que les fumées de soudage ont été classées comme 
agent cancérogène du Groupe 2 B par le CIRC.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.
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Réalisation

FUMÉES DE SOUDAGE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de chaudronnerie courante.

EFFECTIF
17 salariés.

PRODUIT CMR
Fumées de soudage 

UTILISATION
Toutes opérations de soudage.

TYPE DE SOLUTION
Acquisition d’un bras aspirant permettant de capter à la source, les fumées de 
soudage.

COMMENTAIRES
Suite à l’installation d'un système d’aspiration, les prélèvements d’atmosphère vi-
sant à estimer l’exposition aux fumées de soudage, ont démontré que les 17 sala-
riés n’étaient plus exposés aux risques de CMR.
À signaler : Ce système d’aspiration a été adopté par d'autres entreprises relevant 
du même secteur d'activité, permettant ainsi de soustraire globalement plusieurs 
dizaines de salariés aux risques de CMR liés aux fumées de soudage.

Bras aspirant captant les fumées de soudage

FICHE 11  
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Agent cancérogène, mutagène et reprotoxique

HYDROCARBURES 
AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (H.A.P)

Principales caractéristiques
Les HAP proviennent de la combustion incomplète de matières organiques 
(charbon, mazout, carburants, bois, tabac, etc.). Ils parviennent dans l’air ambiant, 
liés aux particules de suie. La très grande majorité des HAP présents dans l’air 
provient de ces processus de combustion.
Les HAP comptent parmi les composants naturels du charbon et du pétrole, si 
bien que le processus de raffinage aboutit à leur enrichissement dans le bitume. 
Les produits traités par bitume ou par goudron, comme par exemple l’asphalte, les 
plaques bitumées, les colorants organiques, contiennent donc beaucoup de HAP. 

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Dans les secteurs industriels de la cokerie, industrie de l’aluminium, 
électrométallurgie, fonderie, travaux routiers et créosotage, la présence d’HAP 
dans les produits mis en œuvre, dans les fumées ou aérosols émis par les 
procédés, a naturellement conduit les hygiénistes à se pencher sur le risque HAP.

Effets et dangers pour la santé
Certains HAP sont classés cancérogènes comme le benzo[a]pyrène, qui est classé 
C2M2R2 (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique de catégorie 2) par l’Union 
européenne, et cancérogène avéré pour l'homme (catégorie 1) par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer.
La structure moléculaire de certains types de HAP les amène à être transformés 
dans l’organisme en composés extrêmement toxiques, appelés époxydes. Les 
époxydes réagissent très facilement avec l’ADN, ce qui peut entraîner des mutations 
génétiques menant parfois au cancer. Certains HAP peuvent également affecter la 
reproduction ou le développement fœtal.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Présentation
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Mise en oeuvre d'enrobés tièdes

Réalisation
FICHE 12  HYDROCARBURES AROMATIQUES 

POLYCYCLIQUES
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Réalisation SECTEUR D'ACTIVITÉ
Construction et entretien des routes (revêtement routier).

EFFECTIF
107 salariés.

PRODUIT CMR
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (H.A.P) 

UTILISATION
Le bitume est un produit de la distillation du pétrole. On peut lui ajouter de nombreux 
adjuvants afin de modifier ses propriétés physico-chimiques en fonction de son 
utilisation. Les fumées de « bitume » contiennent entre autres :

• Des hydrocarbures lourds;
• Des composés complexes (soufrés, azotés, oxygénés) notamment des 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) comme le benzo(a)
pyrène (BaP).

En l’état actuel de la législation sur l’étiquetage des produits chimiques, la teneur 
en BaP du bitume ne justifie pas le classement cancérogène du bitume. Aussi, on 
ne peut limiter le risque cancer au risque HAP, et le BaP ne peut être considéré 
comme seul indicateur d’exposition. D’autres substances sont mises en cause : 
Le naphtalène qui est classé cancérogène possible, les polyaromatiques soufrés, 
etc. Actuellement, des études sont en cours pour rechercher les substances 
potentiellement cancérogènes et trouver des indicateurs d’exposition.

TYPE DE SOLUTION
Dans l’attente de l’évolution de réglementation et afin de prévenir les risques 
potentiels d’exposition aux CMR, l’entreprise a opté pour la mise en oeuvre d’enrobé 
tiède (travail à froid en dessous de 60°C). En effet, ce type d’enrobé permet de 
réduire de manière significative l’émission de vapeurs nocives.

COMMENTAIRES
Ce nouveau type de bitume a permis de réduire l'exposition d'une quinzaine de 
salariés aux HAP.

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES

FICHE 12  
FICHE 12  



Présentation

Agent reprotoxique

N°CAS : 110-54-3
N-HEXANE

Principales caractéristiques
L’hexane ou n-hexane, est un hydrocarbure saturé provenant de la distillation du 
pétrole. 

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
L'hexane normal est rarement utilisé sous forme purifiée. Il est plus souvent 
utilisé sous forme d'hexanes commerciaux dont il est le principal constituant. Les 
différentes utilisations de l'hexane ou du n-hexane sont les suivantes:

• Solvant pour l'extraction des huiles d'oléagineux tels que les grains de soja,  
les graines de coton, les graines de carthame, etc. 

• Solvant pour le dégraissage, le nettoyage ou autres usages, en imprimerie, 
dans les industries du textile, du vêtement et de la chaussure. 

• Dans les colles de caoutchouc ou autres adhésifs utilisés notamment pour 
le cuir, le caoutchouc ou les matières plastiques. 

• Dans les scellants, les peintures, les laques ou autres revêtements. 
• Solvant de support pour l'huile de cèdre, la cire d'abeille, la lanoline. 
• Dans les liquides correcteurs. 
• Comme dénaturant de l'alcool éthylique.

Effets et dangers pour la santé
Les intoxications au n-hexane se traduisent principalement par des atteintes du 
système nerveux et présente une toxicité pour la reproduction.
Le n-hexane est classé comme agent cancérogène de catégorie 2.

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.
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Réalisation

N-HEXANE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Entretien et réparation de pneumatiques.

EFFECTIF
79 salariés.

PRODUIT CMR
N-Hexane, Numéro CAS : 110-54-3 

UTILISATION
Lors des opérations de rechapage, les opérateurs appliquent par pulvérisation 
une solution chimique à base de n-hexane sur les pneus en cours de réparation. 
Cette application génère une réaction chimique (dissolution de la gomme) facilitant 
le collage de la nouvelle bande de roulement sur le pneu, avant l’opération de 
vulcanisation.

TYPE DE SOLUTION
Application du produit de dissolution, dans une cabine ventilée avec rejet des 
vapeurs captées à l'extérieur.

COMMENTAIRES
Cette acquisition a permis de réduire l’exposition au n-hexane des 6 salariés affec-
tés à ce type d’opération.

Cabine ventilée

FICHE 13  



3131

Agent cancérogène

N°CAS : 127-18-4
PERCHLOROÉTHYLÈNEPrésentation

Principales caractéristiques
Le perchloroéthylène ou tétrachloroéthylène est un composé organique volatil 
(COV).

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Le perchloroéthylène est utilisé dans les domaines suivants :

• L’industrie du nettoyage à sec (pressing, blanchisserie).
• Le dégraissage et nettoyage des pièces métalliques.
•	 Les décapants pour peinture.
• Les encres d’imprimerie.
• L’industrie textile.

Effets et dangers pour la santé
Le perchloroéthylène absorbé par inhalation, par voie orale et par la peau (quand 
il est sous forme liquide) est toxique pour le système nerveux et le rein.
Il est classé par l’Union Européenne comme étant une substance cancérogène de 
catégorie 2. 

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
FAS 2.

Synonyme : Tétrachloroéthylène
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Cabine de peinture ventilée à 
filtres secs

Réalisation

PERCHLOROÉTHYLÈNE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de matériel médico-chirurgical et de 
prothèses.

EFFECTIF
6 Salariés.

PRODUIT CMR
Tétrachloréthylène Numéro CAS : 127-18-4 

UTILISATION
Le Tétrachloréthylène rentre dans la composition des peintures utilisées pour la 
mise en œuvre des prothèses orthopédiques.

TYPE DE SOLUTION
Acquisition d’une cabine de peinture ventilée à filtres secs permettant de réduire 
l’exposition des salariés aux aérosols de peinture.

COMMENTAIRES
Les prélèvements d'atmosphère effectués au niveau du poste de travail, ont 
démontré que les 5 salariés affectés à cette tâche, n'étaient plus exposés au risque 
de CMR. 

FICHE 14  
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L'automate soustrait le salarié au contact 
avec le produit

Réalisation

PERCHLOROÉTHYLÈNE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de revêtement routier (enrobé).

EFFECTIF :
10 Salariés.

PRODUIT CMR
Perchloroéthylène, Numéro CAS : 127-18-4 

UTILISATION
Dans l’activité concernée, il est utilisé en laboratoire pour le dégraissage des 
échantillons d’enrobé avant l’analyse de leur granulométrie.

TYPE DE SOLUTION
Acquisition d’un automate (INFRATEST) qui effectue les analyses de contrôle 
de l’enrobé en utilisant le perchloroéthylene en circuit fermé. Désormais, les 
techniciens introduisent l’échantillon de l’enrobé dans la cellule de l’analyseur et 
ne sont plus en contact avec le dégraissant.

COMMENTAIRES
Ce nouveau système d’analyse travaillant en vase clos, a permis d’éliminer l’expo-
sition des 3 salariés affectés au laboratoire.

Le perchloroéthylène est 
placé dans des bidons reliés à 
l'automate via un circuit fermé

FICHE 15  
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Machine de nettoyage à eau Produits lessiviels reliés aux pompes 
doseuses

Réalisation

PERCHLOROÉTHYLÈNE

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Blanchisserie de détail - Nettoyage à sec.

EFFECTIF
6 Salariés.

PRODUIT CMR
Perchloroéthylène, Numéro CAS : 127-18-4

UTILISATION
Pour le nettoyage de certains types de vêtements, les blanchisseries ou pressings 
utilisent des machines de nettoyage à sec fonctionnant au perchloroéthylène.

TYPE DE SOLUTION
Suppression du Perchloroéthylène et acquisition d’une machine de nettoyage à 
eau permettant l’utilisation de produits lessiviels biodégradables.

COMMENTAIRES
Cette substitution de procédé a permis de soustraire au risque de CMR, les 6 sala-
riés de l’entreprise. 
À signaler : D'autres Pressings ont opté pour la suppression du perchloroéthylene 
en faisant l’acquisition de cette nouvelle technologie, permettant ainsi de sous-
traire plusieurs dizaines de salariés aux risques de CMR.

Pompes doseuses

FICHE 16  



Agent reprotoxique

N°CAS : 78-00-2

PLOMB TÉTRAMÉTHYLE

35

Principales caractéristiques
Les principaux composés minéraux et dérivés organiques du plomb sont considérés 
comme étant toxiques pour la reproduction. 

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
Le plomb (et ses dérivés) fait l’objet de multiples applications. Les salariés y sont 
donc exposés :

• Lors de sa mise en œuvre (fabrication, application de peintures…);
• Lors d’une intervention sur un support qui en contient (tuyauteries, boiseries 

peintes, poutres métalliques…);
•	 Il est utilisé comme pigment et stabilisant de certaines matières plastiques ou 

additifs dans les huiles, lubrifiants et carburants automobiles;
•	 Il est utilisé comme agent de clarification du jus de betterave ou de canne à 

sucre, au sein des industries sucreries.

Effets et dangers pour la santé
Ingéré ou inhalé, le plomb se retrouve dans le sang et se fixe principalement sur 
les tissus mous (foie, rate, reins, moelle osseuse, système nerveux).
Les conséquences liées à des intoxications aiguës ou chroniques au plomb sont 
les suivantes :

• Des troubles digestifs (vomissement, douleurs abdominales), des 
encéphalopathies (atteinte du cerveau) ou une insuffisance rénale (difficultés 
des reins pour épurer le sang).

• Problèmes de reproduction (Stérilité, avortement, prématurité, morbidité 
post-natale, risque de retard de développement psychomoteur et mental de 
l’enfant, altération de la spermatogenèse).

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
FAS 17, FAS 19, FAS 25, FAS 26, FAS 31.

(Composés minéraux et dérivés organiques)
Présentation
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Réalisation

PLOMB

SECTEUR D'ACTIVITÉ
Fabrication de sucre de canne.

EFFECTIF
96 Salariés.

PRODUIT CMR
Acétate de Plomb, N°CAS : 301-04-2 

UTILISATION
En laboratoire, l’acétate de plomb est un agent de clarification utilisé pour la 
défécation des jus colorés et turbides de canne à sucre afin de mesurer le taux de 
saccharose selon la technique de polarisation à la lumière visible.

TYPE DE SOLUTION
La substitution de cet agent chimique a fait l’objet d’une recherche et développement 
qui a permis d’éliminer complètement ce type de procédé. Ainsi l’acquisition d’une 
table de filtration du jus et un polarimètre utilisant une source laser permet de ne 
plus utiliser l'acétate de plomb comme agent de clarification (le jus traverse un 
filtre garni de terre d’infusoire, la solution filtrée est ensuite analysée à l’aide d’un 
polarimètre à source laser).

COMMENTAIRES
Ces mesures ont permis de soustraire au risque de CMR, les 3 salariés affectés 
au laboratoire.

Table de filtration Polarimètre laser

FICHE 17  
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Chantier de démantèlementDémantèlement de la station d'éthylation

Réalisation SECTEUR D'ACTIVITÉ
Approvisionnement  d’hydrocarbures  lourds, transformation 
(Raffinage, distillation,….), Stockage et distribution.

EFFECTIF :
209 salariés.

PLOMB

UTILISATION
Le plomb tétraéthyle (très toxique) constituait l’un des principaux composants des produits 
antidétonnant pour carburants.
Grâce au progrès de raffinage et à la modification de la formulation de l’essence (essence 
sans plomb 95), le plomb a été totalement supprimé, tout en gardant l’indice d’octane 
requis.

TYPE DE SOLUTION

Démantèlement de la station d'éthylation (unité de stockage et d'injection de plomb 
tétraméthyle dans l'essence)

COMMENTAIRES
Ces mesures ont permis de soustraire au risque de CMR, 20 Salariés sur le site   de 
production, et indirectement des dizaines de salariés plusieurs secteurs d’activités 
(Garagistes, Distributeurs de carburants…).

FICHE 18  

PRODUIT CMR
Plomb Tétraéthyle, N° CAS : 78-00-2

Transfert des boues vers une unité de 
traitement

Récupération des boues sous haute 
surveillance



POUSSIÈRES DE BOIS
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Principales caractéristiques
Le bois est un matériau naturel. Cependant, lors des opérations de transformation 
ou d’usinage, les poussières émises sont susceptibles d’altérer la santé des 
personnes exposées. 

Utilisation et secteurs concernés par la substance.
• Industrie de première transformation du bois (scieries…).
• Industrie de seconde transformation du bois (usinage pour ameublement, 

agencement, fabrication d’éléments de charpentes…).

Effets et dangers pour la santé
Les poussières de bois sont des agents irritants et allergènes associés à certaines 
pathologies respiratoires (asthme, fibrose pulmonaire) et cutanées (eczéma). En 
outre, Il existe un lien direct entre l’exposition répétée aux poussières de bois et la 
survenue de cancers des fosses nasales et de l’ethmoïde.
Les poussières de bois, particulièrement celles de bois dits "durs", sont classées 
comme cancérogènes avérés pour l'homme par le Centre international de recherche 
sur le cancer (Circ).

Fiche(s) d’aide à la substitution disponible(s) sur le site www.inrs.fr
Aucune.

Présentation

Agent cancérogène
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Unité de
dépoussiérage

Réseau d'aspiration 
équilibré

Réalisation

POUSSIÈRES DE BOIS
FICHE 19
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Réalisation

POUSSIÈRES DE BOIS

EFFECTIF
71 salariés répartis dans différentes activités, détaillées 
ci-dessous.

PRODUIT CMR
Poussières de bois

UTILISATION
Les salariés sont fortement exposés aux poussières de bois lors des différentes 
opérations d’usinage en général, et particulièrement lors des phases de ponçage.

TYPE DE SOLUTION
● Mise en place d’un système d’aspiration générale des poussières de bois reliant 
l’ensemble des machines de production ;
● Création d’aires de ponçage disposant de systèmes d’aspiration spécifiques ;
● Mise en place de système de captage (buses d’aspiration reliées au réseau 
d’aspiration générale) des poussières fines au niveau des tours à bois ;
● Acquisition de nouvelle scies à panneaux offrant plusieurs points de captage, 
raccordée à un dépoussiéreur doté d’un système de décolmatage automatique 
des filtres.

ACTIVITÉS NOMBRE
 D'ÉTABLISSEMENTS

Ameublement 3
Fabrication de charpentes 1

Fabrication
 de menuiseries 3

Commerce de bois 1
Magasins de Bricolage 2

FICHE 19
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Aire de ponçage et son système de connexion des ponceuses aspirantes

Dispositif de captage
placé sur le chariot
porte-outil

Dispositif de captage
sur bras orientable

Réalisation

POUSSIÈRES DE BOIS
FICHE 19

(suite)
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Descriptif du matériel :
L'outil est enveloppé dans une cape aspirante 
permettant d'évacuer le flux principal de 
poussières

Le porte-panneaux est fermé en partie arrière 
par une toile tissée permettant de diriger le 
lux secondaire de poussières vers une lèvre 
aspirante située en partie basse de la scie à 
panneaux

Dépoussiéreur de 2000 m3/h doté d'un 
système de décolmatage automatique des 
filtres

Membrane tissée située à 
l'arrière de la scie permettant 
de réduire la dispersion des 
particules

Scie à panneaux

FICHE 19
(suite)

Réalisation

POUSSIÈRES DE BOIS
FICHE 19

(suite)
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Nous vous accompagnons dans votre démarche de prévention !
Plusieurs moyens d’actions sont mis en œuvre par la Direction des Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS pour accompagner les entreprises dans une démarche de prévention des cancers 
professionnels et des risques liés aux agents Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la 
Reproduction (CMR).

Le Conseil-expertise
Le Service Prévention de la DRP et ses experts ont pour mission d’aider et conseiller les entreprises 
dans la réduction de tous les risques professionnels. Les entreprises soucieuses d’améliorer les 
conditions de travail de leurs salariés ne doivent pas hésiter à les solliciter : explication et mise en 
oeuvre des fiches FAR-FAS, mesurage des niveaux d'exposition aux agents CMR, etc.

Les aides financières
Plusieurs types d’aides financières dédiés aux entreprises ont été mises en place par la DRP. 
Certaines permettent de prendre en compte les risques professionnels d’une entreprise dans leur 
globalité, d’autres permettent de cibler des risques spécifiques, notamment le risque liés aux agents 
CMR. Ces aides permettent aux entreprises de former leurs salariés, d’acheter des équipements, 
de bénéficier d’interventions d’experts, etc. La liste de nos aides financières est disponible sur le 
site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « aides financières ».

Les formations
La DRP organise des formations pour aider les entreprises à identifier et prévenir les risques liés à 
leur activité. Certaines formations ciblent les risques liés aux agents CMR :

Réf Intitulé de la formation Objectifs
Méthodes d'évaluation

Évaluer les risques profes-
sionnels

Mettre en oeuvre une démarche parti-
cipative d'évaluation des risques pro-
fessionnels de l'entreprise

Stages de base pour les salariés
Prévenir les risques liés 
à l'utilisation de Produits 
Chimiques et de CMR
(Cancérogène, Mutagène, 
Reprotoxique)

Détecter, et évaluer les risques liés à la 
mise en oeuvre des produits chimiques 
de manière générale, et des produits 
CMR en particulier

Prévenir le risque biologique 
et les risques professionnels 
liés à l'utilisation des produits 
biocides

Connaître les agents biologiques, les 
modes de transmission des agents 
biologiques et les mesures de préven-
tion à mettre en oeuvre

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX AGENTS CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION
B

P
R

03

Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre offre de formation dans notre catalogue, disponible sur 
le site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « formation».
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La documentation
Notre cellule documentation fournit une information actualisée, fiable, accessible et adaptée en 
matière de prévention des risques professionnels. Nous veillons en permanence à la qualité et la 
mise à jour des informations que nous mettons à disposition des acteurs d’entreprise.
Notre veille documentaire, réglementaire et nos recherches nous permettent de vous apporter une 
réponse adaptée à vos besoins. Nous vous proposons une offre documentaire variée et riche, qui 
est disponible gratuitement pour les salariés et responsables d’entreprises.
De nombreux documents existent pour vous informer sur les démarches de prévention des risques 
liés aux agents CMR, et sur les solutions existantes, notamment dans les Fiches FAR-FAS. 
Pour plus d’information : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique 
« documentation ».

Zoom sur les Fiches FAR-FAR
La prévention du risque cancérogène passe par 2 phases incontournables :
 u Un repérage préalable ;
 v Une mise en place de solutions de substitution (lorsqu’un risque d’exposition à un agent 
cancérogène a été mis en évidence).

Afin d'aider les entreprises dans ces 2 étapes, des fiches sont mises à disposition des entreprises 
par le réseau Prévention des Caisses de Sécurité Sociale :
 ● Les Fiches pratiques d'aide au repérage (FAR) : elles aident les entreprises à  repérer si 
elles sont concernées par un agent cancérogène, à quel poste, à quelle fréquence, etc ;
 ● Les Fiches d’Aide à la substitution (FAS) : elles renseignent les entreprises sur les 
différentes solutions qui s’offrent à elles, lorsqu’un agent cancérogène est repéré. 
Elles sont rédigées avec l'aide des Ingénieurs Conseil, des contrôleurs et des conseillers médicaux 
des CARSAT, CRAM et CGSS. 

Vous retrouverez la liste détaillée de ces fiches en pages suivantes. Elles sont mises à jour en 
fonction des retours du terrain, des avancées scientifiques et des agents dangereux nouvellement 
identifiés.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX AGENTS CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION
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Fiches d'Aide au Repérage Références
Présentation des Fiches d'Aide au Repérage FAR 0
Usinage des métaux FAR 1
Garages pour véhicules légers et poids lourds FAR 2
Laboratoire d'anatomo-cytologie FAR 3
Fabrication de panneaux de fibres de bois FAR 4
Fabrication de verre technique FAR 5
Industries des pâtes papier et carton FAR 6
Fonderie d'aluminium FAR 7
Peintre en bâtiment FAR 8
Métiers de l'impression FAR 9
Maçon fumiste FAR 10
Incinération d'ordures ménagères FAR 11
Fabrication de peintures FAR 12
Porcelainerie FAR 13
Faiencerie FAR 14
Soudage / brasage des métaux FAR 15
Fabrication d'objets en caoutchouc FAR 16
Tanneries et mégisseries FAR 17
Agroalimentaire / Fabrication d'aliments pour bétail FAR 18
Traitement thermique des métaux FAR 19
Fonderie de fonte FAR 20
Métiers du bois FAR 21
Métiers de la peinture FAR 22
Traitement électrolytique des métaux FAR 23
Démantèlement de véhicules hors d'usage (VHU) FAR 26
Fabrication de produits béton FAR 27
Nettoyage à sec FAR 28
Démolition de bâtiments non industriels FAR 29
Pose de revêtements routiers FAR 30
Construction aéronautique FAR 31
Industrie sucrière FAR 32
Thanatopraxie FAR 33
Fonderies d'alliages de cuivre FAR 34
Plasturgie / Injection ou moulage de thermodurcissibles FAR 35
Plasturgie / Injection, thermoformage et extruction de thermoplastiques FAR 36
Entretien et maintenance de chaudières FAR 37
Fumage naturel des viandes et des poissons FAR 38
Traitement chimique pour la préservation des bois FAR 39
Extraction d'huiles essentielles dans l'industrie du parfum FAR 40
Maintenance des réseaux d'eau et de gaz FAR 41
Cuisson d'aliments dans des bains de friture FAR 42
Bijouterie et joaillerie FAR 43
Ravalement et rénovation de façades FAR 44

C
es fiches sont téléchargeables sur w

w
w

.inrs.fr
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Fiche d'Aide à la Substitution
Agent chimique cancérogène Activité Références

Présentation des fiches d'Aide à la Substitution FAS 0

Trichloroéthylène Nettoyage dégraissage FAS 1

Perchloroéthylène Nettoyage à sec FAS 2

Dichlorométhane Décapage de surfaces FAS 3

Benzène et dichlorométhane Extraction en chimie FAS 4

Formaldéhyde Usinage des métaux FAS 5

Formaldéhyde Fabrication de tourteaux pour l'alimentation FAS 6

Trichloroéthylène Travaux publics - dégoudronnage FAS 7

Oxyde de Chrome VI Chromage électrolytique de l'acier FAR 8

Fibres céramiques réfractaires (FCR) Isolation thermique FAS 9

Formaldéhyde Désinfection de surfaces ou d'ambiances FAR 10

Dichlorure de cobalt Laboratoires / Manipulation de dessicants FAS 11

Dichromate de potassium Laboratoires / Analyse d'effluents gazeux FAS 12

Hydroquinone Métiers de l'impression / Préparation des 
plaques offset FAS 13

Cadmium Brasage à l'argent FAS 14

Acétate de plomb Laboratoires / Analyse en sucrerie FAS 15

Hydrazine Traitement  anticorrosion des chaudières FAS 16

Chromate de plomb Plasturgie FAS 17

Sulfure de cadmium Plasturgie / Fabrication de compounds FAS 18

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate 
de plomb Plasturgie / Fabrication de compounds FAS 19

Oxyde de thorium Soudage TIG 20 FAS 20

Bérylium Fabrication de prothèses  dentaires FAS 21

Oxydes de chrome VI Chromatation de l'aluminium FAS 22

Résines Urée formol Vitrification des sols en bois FAS 23

Chromate de plomb Fabrication de peintures FAS 25

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate 
de plomb Fabrication de peintures FAS 26

Chromate de strontium Fabrication de peintures FAS 27

Pentachlorophénol Traitement antifongique préventif du bois FAS 28

Plastifiants aromatiques Fabrication d'élastomères ou de caout-
chouc FAS 29

Chromate de zinc Fabrication et application de peintures anti-
corrosion FAS 30

Composé du plomb Plasturgie PVC FAS 31

Formaldéhyde Analyse de la qualité des eaux douces FAS 32

Phénolphtaléine Laboratoire de chimie FAS 33

Essence sans plomb contenant du benzène Utilisation d'équipements à moteur ther-
mique FAR 34

C
es fiches sont téléchargeables sur w

w
w

.inrs.frC
es

 fi
ch

es
 s

on
t t

él
éc

ha
rg

ea
bl

es
 s

ur
 w

w
w

.in
rs

.fr

Liste au 31/12/2012



DIRECTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Caisse Générale de Sécurité Sociale
M a r t i n i q u e

LES COORDONNÉES DE LA DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

e-mail 

Fax

Adresse

Service Reconnaissance AT/MP (instruction des déclarations d'AT/MP)

Service Tarification - Assurance du Risque Professionnel (cotisation AT/MP)

Documentation - Publications INRS, guides, affiches, etc...

Sécrétariat - renseignements sur les stages de formation

Secrétariat - renseignements sur les Aides Financières

Service Prévention - contrôle et conseil-expertise

Place d'Armes 97210 Le Lamentin cedex 2

prévention972@cgss-martinique.fr

05 96 51 81 54

Tél. 05 96 66 74 37

Tél. 05 96 66 51 33

Tél. 05 96 66 53 35

Tél. 05 96 66 51 32

Tél. 05 96 66 75 55

Tél. 0 820 222 555

Service DEC (Diffusion et Étude Clientèle)
Tél. 05 96 66 51 46

Site www.cgss-martinique.fr, espace "Employeurs" et top 5 "Risques professionnels"

Prévention de la Désinsertion Professionnelle  
Tél. 05 96 59 68 23  -  e-mail : pdp@cgss-martinique.fr
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