
Les Cancérogènes-Mutagènes- 
toxiques pour la ReproductionCMR

Effet cancérogène
 

Apparition ou augmentation 
de la fréquence de survenue 
d’un groupe de pathologies 
caractérisées par la croissance 
incontrôlée et la dissémination 
de cellules anormales.

Effet mutagène  
pour les cellules germinales  

Production ou augmentation 
de la fréquence de survenue de 
défauts génétiques héréditaires. 
Modification permanente des 
caractères génétiques héréditaires 
par changement dans le nombre 
ou la qualité des gènes.

Effet toxique  
pour la reproduction

Apparition ou augmentation de 
la fréquence de survenue d’effets 
néfastes non héréditaires sur le 
développement des descendants 
ou portant atteinte aux fonctions 
sexuelles et à la fertilité.

Catégorie
Pictogramme 
et mention 
d’avertissement

Mention de danger

Catégorie 1A   
Effet CMR avéré pour 
l’homme

Catégorie 1B  
Effet CMR présumé pour 
l’homme

DANGER

Mutagène  
H340  Peut induire des anomalies génétiques.3 

Cancérogène 
H350  Peut provoquer le cancer.3 

Toxique pour la reproduction 
H360  Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.3, 4

Catégorie 2  
Effet CMR suspecté pour 
l’homme ATTENTION

Mutagène  
H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques.3

Cancérogène   
H351 Susceptible de provoquer le cancer.3

Toxique pour la reproduction  
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.3, 4

Catégorie supplémentaire  
Effets sur ou via l’allaitement2

Pas de 
pictogramme

Toxique pour la reproduction  
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait 
maternel.

Les mentions de danger particulières

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation.

 Ces mentions sont apposées 
sur les étiquetages en lieu et 
place des mentions générales, 
en fonction du niveau de 
connaissance sur le type d’effet.

H360D Peut nuire au fœtus.  
H360F Peut nuire à la fertilité.  
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. 

H361d Susceptible de nuire au fœtus.  
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.  
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.  
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
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Les CMR visés par les dispositions spécifiques du Code du Travail sont les CMR de catégories 1A et 1B.

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE1 DES TROIS CLASSES  
DE DANGER C, M, R



Consignes  
et bonnes pratiques 
de sécurité.

Efficacité  
de la mesure
 
 
Risque résiduel

* Obligatoire si 
techniquement 
possible.

Équipements 
de protection 
individuelle (gants, 
lunettes de sécurité, 
masque, etc.).

Équipements 
de protection 
collective (système 
de ventilation, 
captage à la source, 
etc.).

Prévention intégrée 
dès la conception 
(système clos).

Suppression 
ou substitution* 
de l’agent CMR.

SEUIL DE CLASSIFICATION DES PRÉPARATIONS ET MÉLANGES
Un mélange est classé comme cancérogène, muta-
gène pour les cellules germinales ou toxique pour la 
reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 s’il contient un 
composant classé comme agent CMR à une concen-

tration égale ou supérieure à la limite de concentra-
tion indiquée dans le tableau ci-dessous pour chaque 
catégorie (sauf pour les substances dont la limite de 
concentration est spécifiquement référencée).

ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION DES RISQUES CONCERNANT  
L’UTILISATION DE CMR
La démarche de prévention des risques CMR impose 
en premier lieu l’identification systématique de tous 
les agents CMR présents sur le lieu de travail. L’évalua-
tion des risques de toutes les situations où les travail-
leurs sont exposés ou sont susceptibles d’être expo-

sés à des agents CMR permettra de mettre en place 
des actions de prévention adaptées. Ces mesures de 
prévention et de protection sont hiérarchisées pour 
réduire le risque au niveau le plus bas qu’il est techni-
quement possible.

Des actions supplémentaires (mesure de l’exposition, 
formation et sensibilisation des utilisateurs, suivi mé-
dical) sont nécessaires lorsque la suppression ou la 
substitution de l’agent CMR n’est pas réalisable. Toutes 
les dispositions spécifiques à l’utilisation d’agents 

CMR sont définies dans le Code du Travail (art. R4412-
59 à R4412-93).
Plusieurs catégories de travailleurs (femmes enceintes 
et allaitantes, mineurs, travailleurs temporaires et 
CDD) ne peuvent pas être exposés à certains CMR5.

Classification de la substance Catégories Seuil

Cancérogène 1A et 1B ≥ 0,1 %

2 ≥ 1,0 %

Mutagène pour les cellules 
germinales

1A et 1B ≥ 0,1 %

2 ≥ 1,0 %

Toxique pour la reproduction 1A et 1B ≥ 0,3 %

2 ≥ 3,0 %

Effets sur ou via l’allaitement ≥ 0,3 %

À noter : une liste des substances CMR classées par l’Union européenne est disponible sur www.prc.cnrs.fr
1. CLP : Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – règlement (CE) nᵒ 1272/2008.
2.  Concerne les effets sur l’allaitement ou la présence, dans le lait maternel, de substance en quantité suffisante pour menacer 

la santé du nourrisson.
3. La voie d’exposition est indiquée si aucune autre voie ne conduit au même danger
4. L’effet (sur la fertilité ou le fœtus) est indiqué s’il est connu.
5. Code du travail, articles 4152-10, 4153-17 à 4153-18, 4154-1 à 4154-2.
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