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Le contexte de cette étude sur la substitution des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2 (classement de l’Union européenne) et la 
description de la saisine de la Direction Générale du Travail sont présentés dans la première partie 
introductive de ce rapport d’étape. 

L’identification des substances CMR les plus problématiques à étudier prioritairement, qui fait 
l’objet de ce rapport d’étape, ne constitue pas un objectif de l’étude, mais uniquement une étape 
préalable nécessaire au traitement de la saisine. 

La publication de ce rapport intermédiaire a pour objet de présenter : 

- la démarche des experts qui a abouti au choix des substances CMR de catégories 1 et 2 
qui sont étudiées « en priorité » d’une part, et 

- la description de l’outil d’aide à la hiérarchisation utilisé pour la hiérarchisation de 
substances CMR de catégories 1 et 2 d’autre part. 

L’utilisation de ce rapport, à quelle fin que ce soit, ne peut se faire sans la connaissance de la 
démarche adoptée par les experts pour conduire cette première étape, et sans la prise en compte 
des limites de cette démarche et de la suite de l’étude. 

La démarche 
La classification réglementaire des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction est issue de la directive 67/548/CEE modifiée, qui correspond dans le droit français à 
l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. 

Dans cette directive, et jusqu’à la 29ème adaptation au progrès technique, sont répertoriés 937 
substances classées CMR de catégorie 1 ou 2 : 

- 663 substances dérivées du pétrole et du charbon, 

- 274 substances non dérivées du pétrole et du charbon. 
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La 30ème adaptation au progrès technique (adoptée en février 2007 et non publiée à la date de 
publication de ce rapport) ajoute à cette liste 24 substances devant désormais être classées CMR 
de catégorie 1 ou 2. 

Sur l’ensemble de ces substances classées CMR de catégorie 1 ou 2, n’ont été retenues pour 
cette étude que les substances non dérivées du pétrole et du charbon et pour lesquelles 
l’inventaire des procédés et agents chimiques CMR réalisé par l’INRS en 2005 fait mention 
d’une utilisation encore possible en France. 

Il résulte de cette sélection 82 substances retenues pour l’étude sur la substitution qui doit être 
finalisée d’ici la fin de l’année 2009. 

Une hiérarchisation de ces 82 substances, à l’aide de la méthode SIRIS, décrite dans ce rapport, a 
ensuite conduit à poursuivre l’étude sur une première sélection de 23 substances. A ces 23 
substances, à traiter dans le courant de l’année 2008, ont été ajoutées les fibres céramiques 
réfractaires, le formaldéhyde et 11 éthers de glycol qui font l’objet d’autres études à part entière 
menées par l’Afsset.  

Les autres substances (environ 60) seront traitées durant l’année suivante (2009). 

 

Les limites 
L’étude se limite aux substances CMR de catégorie 1 et 2 utilisées dans le domaine 
professionnel. 

La connaissance de l’exposition des travailleurs à l’une de ces substances est une donnée 
essentielle pour qualifier la problématique posée par cette substance. Toutefois, le manque de 
données françaises (manque d’exhaustivité, de fiabilité ou biais méthodologiques des étude) sur 
l’exposition des travailleurs aux substances CMR a fortement limité l’utilisation de ce critère dans 
la hiérarchisation des substances à retenir en priorité. 

Par ailleurs, le temps imparti pour réaliser cette étape ne permettait pas de combler ces lacunes 
d’informations (par le biais d’études complémentaires par exemple), et a obligé les experts à 
laisser de côté des informations qui n’étaient que partielles. 

Enfin, il convient de rappeler que cette étape prélable n’avait pas pour objectif que de hiérarchiser 
les substances à étudier de façon prioritaire, l’ensemble des substances CMR retenues devant 
être traité à moyen terme puisque ces substances font l’objet d’une réglementation qui les place 
toutes au même niveau d’obligation de substitution (lorsque celle-ci est techniquement possible). 

 

La suite de l’étude 
Les substances retenues font l’objet d’études de filières et d’études de substitution (en cours pour 
les 23 premières sélectionnées, à venir rapidement pour les suivantes), par le biais, notamment, 
de recherches bibliographiques et d’enquêtes directes auprès des industriels. 

Il sera proposé que l’étude soit poursuivie et pérénisée en «  mission permanente » pour permettre 
de faire évoluer en permanence le niveau de connaissances sur la substitution de ces substances, 
et d’intégrer les éventuelles modifications de classement CMR de ces substances ou l’ajout de 
nouvelles. 


