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1ère partie

Textes officiels "Pages jaunes"

- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles

particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.

-   Présentation consolidée du décret 2001-97 du 1er février 2001.

- Ordonnance n° 2001-173 du  22 février 2001 relative à la

transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992

concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,

accouchées ou allaitantes au travail.



2ème partie

Règles de prévention "Pages rouges"

-  Devoirs et obligations réglementaires de l'employeur

-  Liste actualisée des travailleurs exposés

-  Notice d'information

-  Fiche individuelle d'exposition

-  Attestation d'exposition.



Risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Devoirs et obligations des employeurs

Le Décret n° 2001-97 du 01.02.01 établit les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifie le code du travail

(sous-section 6 de la section 5 du titre III du livre II).

Art. R.231.56 (Définition de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et des valeurs
limites d'exposition)

1 (Exposition – évaluation)

2 ( Réduction de l'utilisation)

3 (Mesures de protection collectives et individuelles. Hygiène. Information des travailleurs,
consignes d'utilisation, de stockage, de collecte, de transports et d'évacuation des C.M.T.R)

4 (Informations des travailleurs, des organismes de sécurité Sociale, de l'Inspection du
travail, du médecin du travail, des membres du CHSCT …)

4.1 (Périodicité des contrôles de façon habituelle, lors de dépassement des V.L. et lors
des modifications de procédé)

5 (Information, protection, autorisation de travailler lors d'incidents ou accidents
susceptibles d'entraîner une exposition anormale)

6  (Exposition et protection lors d'opération d'entretien)

7 (Délimitation des zones d'exposition, interdiction d'accès)

8 (Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail – Fourniture de vêtements de
protection, leur rangement et leur entretien)

9 (Formation et information des travailleurs susceptibles d'être exposés)

10 (Rôle des travailleurs, des membres du CHSCT – Fiche d'exposition)

11 (Condition d'affectation d'un travailleur à des agents C.M.T.R, visite médicale, fiche
d'aptitude, attestation d'exposition)



12 (Femmes enceintes et allaitantes)

Risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Devoirs et obligations des employeurs

Le Décret n° 2001-97 du 01.02.01 établit les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifie le code du travail

(sous-section 6 de la section 5 du titre III du livre II).

Ces règles sont importantes à connaître du fait de la gravité potentielle des risques et des

conséquences possibles en matière de responsabilité.

Art. R.231.56 (Définition de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et des valeurs

limites d'exposition)

Est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance

ou toute préparation visée au 1° de l'art. R.231.51 pour laquelle l'étiquetage prévu par l'art. R.231.6

comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la

reproduction, ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des

ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour l'application de la présente sous-section est considérée comme valeur limite d'exposition

professionnelle la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent

cancérogène mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur

au cours d'une période de référence déterminée.

Art. R.231.56.1 (Exposition – évaluation)

- Evaluer la nature, le degré et la durée d'exposition des travailleurs,  afin de pouvoir apprécier tout

risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.

- Renouveler cette appréciation régulièrement pour prendre en compte l'évolution des connaissances

sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des

travailleurs.

- Tenir à la disposition des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que

du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de

Sécurité Sociale, les éléments ayant servi à cette appréciation.



- Prendre en compte toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des

salariés, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

Art. R.231.56.2 ( Réduction de l'utilisation)

- Réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction,

notamment en le remplaçant par une substance, préparation ou procédé qui n'est pas ou est moins dangereux

pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

- Fournir, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat des investigations.

Art. R.231.56.3 (Mesures de protection collectives et individuelles. Hygiène. Information des travailleurs,

consignes d'utilisation, de stockage, de collecte, de transports et d'évacuation des C.M.T.R)

- Eviter l'exposition des travailleurs si les résultats de l'évaluation révèlent un risque

- Produire ou utiliser l'agent cancérogène, mutagène ou toxique dans un système clos si le

remplacement n'est pas réalisable

- Faire en sorte, si le système clos n'est pas possible, que le niveau d'exposition des travailleurs soit

réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible

- Appliquer un ensemble de mesures strictes :

. Limitation des quantités

. Limitation du nombre des travailleurs exposés

. Evacuer conformément aux dispositions de l'art. R.232.5.7

. Utilisation et applications des procédures appropriées

. Mesures de protection collectives, sinon individuelles

. Mesures d'hygiène, nettoyage (art. R.232.14)

. Informations des travailleurs

. Délimitation des zones à risques

. Mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence

. Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport

. Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

Art. R. 231.56.4 (Informations des travailleurs, des organismes de sécurité Sociale, de l'Inspection du

travail, du médecin du travail, des membres du CHSCT …)

- Tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des

organismes de Sécurité Sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur



régional du travail et de la main d'oeuvre et des membres du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel,

si les résultats de l'évaluation, prévue par l'art. R.231.56.1, révèlent un risque, les informations appropriées

sur les procédés, quantités utilisées, travailleurs exposés ... etc.

Art.R.231.56.4.1 (Périodicité des contrôles de façon habituelle, lors de dépassement des V.L. et lors des

modifications de procédé)

- Effectuer 1 fois / an les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites

- Renouveler le  contrôle en cas de dépassement des VL

- Arrêter le travail en cas de dépassement confirmé

- Effectuer un contrôle lors de toute modification des installations ou des conditions de fabrication

- Communiquer au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel les

résultats de l'ensemble des contrôles.

Art.R. 231.56.5 (Information, protection, autorisation de travailler lors d'incidents ou accidents

susceptibles d'entraîner une exposition anormale)

- Informer les travailleurs des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition

anormale.

- Mettre à la disposition des travailleurs un vêtement et un équipement de protection et veiller à leur port

- Ne pas autoriser les travailleurs non protégés à travailler dans cette zone

- Eliminer les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques sans créer de nouveaux risques.

Art.R. 231.56.6  (Exposition et protection lors d'opération d'entretien)

- Prendre les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et

pour assurer leur protection durant les activités d'entretien, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou

des délégués du personnel

- Mettre à disposition des travailleurs concernés un vêtement  et un équipement individuel de

protection

- Délimiter et signaler les zones où se déroulent les activités visées

Art.R. 231.56.7 (Délimitation des zones d'exposition, interdiction d'accès)

- Rendre inaccessibles les zones où se déroulent les activités révélant  un risque pour la sécurité et la

santé, à d'autres travailleurs.



Art.  R.231.56.8 (Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail – Fourniture de vêtements de

protection, leur rangement et leur entretien)

- Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas dans les zones de

travail concernées

- Fournir des vêtements de protection

- Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas avec les équipements de protection

- Informer le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien des vêtements de la nature de

la contamination.

Art. R.231.56.9 (Formation et information des travailleurs susceptibles d'être exposés)

- Organiser, en liaison avec le CHSCT, le médecin du travail,  la formation à la sécurité et

l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés (risques potentiels, risques additionnels, précautions

à prendre, équipements de protection ...)

Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces

substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit

sensibiliser les femmes à déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les

mesures prévues aux articles L.122.25-1 et R.231.56-12.

- Informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques dans les

installations et veiller à l'étiquetage des récipients.

Art. R.231.56.10 (Rôle des travailleurs, des membres du CHSCT – Fiche d'exposition)

- Tenir une liste actualisée des travailleurs employés

- Etablir pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant la nature du travail

effectué, les caractéristiques des produits, périodes d'exposition, dates et résultats des contrôles de

l'exposition, durée et importance des expositions accidentelles

- Informer chaque travailleur de l'existence de la fiche d'exposition et lui permettre l'accès à

celle-ci

- Tenir ces informations à la disposition des membres du CHSCT ou délégués du personnel sans

préjudice des dispositions de l'art. L.236.3.



Art. R.231.56.11 (Condition d'affectation d'un travailleur à des agents C.M.T.R, visite médicale, fiche

d'aptitude, attestation d'exposition)

- N'affecter un travailleur à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique que

s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne

présente pas de contrindication médicale à ces travaux

- Faire examiner par le médecin du travail, tout travailleur qui se déclare incommodé par des

travaux qu'il exécute

- Informer le médecin du travail des absences supérieures à 10 jours des travailleurs exposés

- Faire pratiquer un examen médical de tout le personnel exposé lorsqu'un travailleur est atteint d'une

maladie professionnelle ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents

cancérogènes, mutagènes ou toxiques. Et faire effectuer une nouvelle évaluation des risques

- Remplir avec le médecin du travail  une attestation d'exposition aux agents cancérogènes,

mutagènes ou toxiques qui est remise au travailleur à son départ de l'établissement.

Art. R.231.56.12 (Femmes enceintes et allaitantes)

- Ne pas affecter ou maintenir à des postes les exposant à des agents cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction, les femmes enceintes ou allaitantes.



Le Décret n° 2001-97 du 01.02.01 établit les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifie le code du travail

Sous section 8 :

 Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux

    Benzène – Chlorure de vinyle

Art. R.231.58

- Les V.L. d'exposition professionnelle au benzène et au chlorure de vinyle sont définies

 et sont respectivement de 3,25 mg/m3 et de 2,59 mg/m3.

Art. R.231.58-1

- Les modalités de prélèvement, les méthodes de mesures, les conditions d'utilisation des équipements

de protection individuelles sont fixées.

Art.R.231.58-2

- Interdiction d'emploi de dissolvants ou diluants renfermant plus de 0,1% de benzène (sauf en vase

clos)

- Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail

les exposant au benzène.

Art. R.231.58.3

- Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des postes  les exposant au chlorure de

vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation.



LISTE ACTUALISEE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX AGENTS
CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

(ART. R.231.56.10 du CODE DU TRAVAIL)

                                     NOM                                     ADRESSE
Entreprise :

Date :

Médecin du travail :

Salariés exposés
Nom  Prénom Poste de travail

CDD
CDI
INT.

Nature de
l'exposition

Durée de
l'exposition

Degré de l'exposit°
(Résultats des
contrôles effectués)



FICHE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES OU

TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION (ART. R.231.56.10 DU CODE DU TRAVAIL)

Nom :                                                                           Prénom :

Date de naissance :

Entreprise :

Date :

Poste de travail :                                                                     CDD  -  CDI - Intérimaire

NATURE DU TRAVAIL EFFECTUE :

Produits utilisés Caractéristiques des produits

utilisés

Périodes d'exposition

Autre risques Risques chimiques Risques physiques Risques biologiques

CONTROLES DE L'EXPOSITION :

                                                                               Date

Exposition individuelle

au poste de travail                                                  Résultats

        Durée

Exposition

accidentelle                 Importance



3ème partie

Règles de prévention "Pages vertes"

-  Devoirs du médecin du travail

-  Double de la fiche d'exposition

-  Attestation d'exposition.



Risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Devoirs du médecin du travail

Le médecin du travail doit :

Art. R.231.56-11

  I a (Examens cliniques et examens complémentaires –

 fiche d'aptitude – restitution des résultats des examens au salarié –

surveillance médicale)

b (Examens à la demande de l'employeur ou du salarié si celui-ci se

déclare incommodé)

   c (Information du médecin du travail des arrêts maladies >  10 jours)

 II a (Examen médical et examens complémentaires de tout le

personnel exposé identiquement lors de maladie professionnelle ou

d'anomalie)

   b ( Nature des examens complémentaires  à mettre en oeuvre à

l'application du médecin du travail)

III (Dossier individuel pour chacun des travailleurs exposés)

IV  (durée de conservation du dossier, transmission)

V (Attestation d'exposition à remplir avec l'employeur)

Art. R.231.56.12 (femmes enceintes et allaitantes)



Risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Devoirs du médecin du travail

L'art. R.231.56.11 est modifié et a fait l'objet d'une nouvelle rédaction.

L'art. R.231.56.12 est créé.

Le médecin du travail doit :

Art. R.231.56-11  I a (Examens cliniques et examens complémentaires – fiche d'aptitude – restitution des

résultats des examens au salarié – surveillance médicale)

- Effectuer un examen préalable à l'affectation à des travaux exposant le travailleur à un agent

cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- Comprenant un examen clinique général et selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs

examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.

Ces examens sont à la charge de l'employeur.

- Etablir la fiche d'aptitude  attestant que le travailleur ne présente pas de contre indication médicale

 à ces travaux.

. Cette fiche indique - la date de l'étude du poste de travail

         - la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

. Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.

- Informer chaque travailleur des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et

complémentaires dont il a bénéficié.

Assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou

toxiques, selon les modalités précisées par les instructions techniques définies par arrêté des ministres chargés

du travail et de l'agriculture.

Art. R.231.56-11  I b (Examens à la demande de l'employeur ou du salarié si celui-ci se déclare incommodé)

- Examiner tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute (à la demande de

l'employeur ou à l'initiative du travailleur).

Art. R.231.56.11  I c (Information du médecin du travail des arrêts maladies > à 10 jours)

- Etre informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée > à 10 jours des

travailleurs exposés aux agent cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.



Art.R.231.56-11  II a (Examen médical et examens complémentaires de tout le personnel exposé

identiquement lors de maladie professionnelle ou d'anomalie)

- Effectuer un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires, si un travailleur est

atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des

agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de tout le personnel ayant subi une exposition

comparable sur le même lieu de travail.

Art. R.231.56-11  II b ( Nature des examens complémentaires  à mettre en oeuvre à l'appréciation du médecin

du travail)

- Apprécier quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable à

celle d'un travailleur présentant une maladie  ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des

agents toxiques pour la reproduction.

Art. R.231.56-11  III (Dossier individuel pour chacun des travailleurs exposés)

- Constituer et tenir pour chacun des travailleurs exposés un dossier individuel contenant :

- le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R.231.56.10

- les dates et les résultats des examens complémentaires pratiqués.

Art. R.231.56.11  IV  (durée de conservation du dossier, transmission)

- Conserver ce dossier pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition.

- Communiquer ce dossier  - sur sa demande au médecin inspecteur régional

- avec l'accord du travailleur au médecin choisi par celui-ci

- au médecin inspecteur régional si l'établissement disparaît

si le salarié change d'établissement

Art.231.56.11  V (Attestation d'exposition à remplir avec l'employeur)

- Remplir avec l'employeur une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et

de l'agriculture ; celle-ci est remise au travailleur à son départ de l'établissement.

Art. R.231.56.12 (femmes enceintes et allaitantes)

- Ne pas maintenir ou affecter à des postes de travail  les exposant à des agents avérés toxiques pour la

reproduction, les femmes enceintes et allaitantes.





4ème partie

"Pages Bleues"

       -  Classification  des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques

pour la reproduction

. Réglementation de l'Union européenne

. Réglementation du CIRC

-  Etiquetage et phrases de risque



Elle s'intéresse aux substances uniquement.

3 catégories d'agents cancérogènes ou mutagènes

- Catégorie 1 :

Substances que l'on sait être cancérogènes ou mutagènes pour l'homme.

- Catégorie 2 :

Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes ou mutagènes pour l'homme.

- Catégorie 3 :

Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes ou mutagènes possibles mais supposés.

3 catégories d'agents toxiques pour la reproduction

- Catégorie 1 :

Substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine.

Substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine.

- Catégorie 2 :

Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine.

Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement de l'espèce

humaine.

- Catégorie 3 :

Substances préoccupantes pour la fertilité de l'espèce humaine.

Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets toxiques possibles pour le développement.

Classification Réglementaire en France

( Réglementation de L'Union Européenne )



Elle inclut des substances, groupes de produits chimiques, mélanges, agents biologiques et expositions

professionnelles.

Groupe 1 :

L'agent ou le mélange est cancérogène pour l'homme. L'exposition à cet agent provoque des effets cancérogènes

pour l'homme.

Groupe 2 :

2A : L'agent ou le mélange est probablement  cancérogène pour l'homme.

2B : L'agent ou le mélange est un cancérogène possible pour l'homme.

Groupe 3 :

L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Groupe 4 :

L'agent ( le mélange ou le mode d'exposition) n'est probablement pas cancérogène pour l'homme.

Classification du C.I.R.C
( Centre International de recherche sur le Cancer)



Les substances ou préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doivent être

étiquetées conformément à la législation (Annexe I de l'arrêté du 20-04-94).

Au travers de l'étiquetage, la réglementation à pour but d'assurer la protection des travailleurs pouvant

être exposés à des substances dangereuses.

• Les préparations classées parmi les cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de

catégories 1 et 2 sont exclusivement réservées à un usage professionnel.

Elles doivent être étiquetées avec :

- le symbole "Toxique"   T

- et la phrase de risque R.45 = peut causer le cancer.

           ou R.46 = peut causer des altérations génétiques héréditaires.

                            ou R.49 =  peut causer le cancer par inhalation.

                    ou R.60 = peut altérer la fertilité.

                    ou R.61 = risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

• Pour les cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de la catégorie 3, l'étiquetage

mentionne :

- le symbole "Nocif"  Xn

- et la phrase de risque R.40 = Possibilité d'effets irréversibles.

              R.62 = Risque possible d'altération de la fertilité.

                            R.63 = Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

  R.64 = Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

Etiquetage et Phrases de risque



Annexe

 -   Lettre d'information destinée aux employeurs

- Liste des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la

reproduction  (ND 2063-169.97 – INRS)

-  Articles du code du travail auxquels il est fait référence dans :

- le décret 2001-97 du 01.02.2001

- l 'ordonnance 2001 173 du 22.01.2001



SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL

Madame, Monsieur le chef d'entreprise,

Nous vous informons de la parution du décret N°2001-97 du 01/02/2001 établissant les règles particulières de

prévention des risques liés aux AGENTS CANCERIGENES, MUTAGENES, TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION.

Dans le cadre de ce décret, nous tenons à attirer votre attention sur certains points qui nous paraissent

particulièrement importants :

ß Obligation d'évaluer régulièrement ces risques et de supprimer ou de réduire l'utilisation de ces produits.

ß Nécessité des prélèvements d'atmosphère (contrôles techniques) réalisés au moins une fois par an par un

organisme agrée sur (les postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle).

ß Les résultats de ces contrôles doivent être communiqués au médecin du travail, au CHSCT et à défaut aux

délégués du personnel.

ß  Etablissement d'une fiche d'exposition pour chaque travailleur exposé, devant être remise au médecin du

travail  et comprenant :

- nature du travail effectué et les caractéristiques des produits utilisés

- les dates et résultats des contrôles d'exposition.

ß Information des salariés sur les risques encourus par l'utilisateur des produits toxiques.

ß Attestation individuelle d'exposition aux agents toxiques remise au salarié lors de son départ de

l'établissement.

Nous vous incitons à rechercher la liste des produits chimiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la

reproduction selon la réglementation de l'Union européenne.

Nous vous précisons notamment que sur les étiquettes du produit et dans les fiches de données de sécurité les phrases

de risques vous renseignent sur la nocivité des produits, celles-ci doivent être fournies par le fabricant.

Produits cancérogènes fi  R45  – R49 - R40

Produits mutagènes fi  R46 – R40

Produits toxiques pour la reproduction fi  R60 – R61 – R62 – R63 – R64

Par ailleurs, nous tenons à votre disposition des modèles de fiche d'exposition, de notice d'information et

d'attestation d'exposition citées ci-dessus.

En vous remerciant de bien vouloir nous répondre le plus rapidement possible, nous vous prions d'agréer, Madame,

Monsieur le chef d'entreprise, l'expression de nos meilleurs sentiments.

LES MEDECINS DU TRAVAIL.

R40 possibilité d'effets irréversibles
R45  peut causer le cancer
R46 peut causer des altérations génétiques héréditaires
R49 peut causer le cancer par inhalation
R60 peut altérer la fertilité
R61 risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R62 risque possible d'altération à la fertilité
R63 risque possible  pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R64 risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
R68 possibilité d'effets irréversibles


