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Abréviations 

APT : Adaptation au Progrès Technique (en anglais ATP) 

CAS : Chemical Abstract Service 

CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

CMR : Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

CTBA : Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 

DGT : Direction Générale du Travail 

DRT : Direction des Relations du Travail (devenue Direction Générale du Travail fin 2006) 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 

INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 

InVS : Institut de Veille Sanitaire 

MAK : Maximale Arbeitsplatz-Konzentration 

NTP : National Toxicology Program 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

PME – PMI : Petites et Moyennes Entreprises – Petites et Moyennes Industries 

REACH : Règlement européen n°1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

SIRIS : Système d’Intégration des Risques par Intéraction des Scores 

SUMER : SUrveillance MÉdicale des Risques professionnels 

SUMER HI : SUMER « Hygiène Industrielle » 

VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence 
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Définitions 

Agent chimique : « Tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une 
préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment 
sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit 
intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché » [Code du travail Art R. 231-54-1, 2°]. 

Agents CMR : Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification des agents 
Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction fixés par l’Union Européenne et dont 
la liste figure à l’annexe I de la directive 67/548/CEE modifiée. Cette liste est actualisée par les 
différentes adaptations aux progrès techniques de la directive. 

Le code du travail reprend à l’article R. 231-51, les définitions et le principe de classification de ces 
agents CMR en trois catégories : 

Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : 

- cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes 
pour l'homme ; 

- cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une 
forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut 
provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; 

- cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme 
en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles 
sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2. 

Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la 
fréquence : 

- mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour 
l'homme ; 

- mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte 
présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut 
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; 

- mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en 
raison d'effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont 
insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2. 

Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion 
ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non 
héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités 
reproductives : 

- toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être 
toxiques pour la reproduction de l'homme ; 

- toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles 
il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et 
préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans 
la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; 
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- toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes 
en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les 
informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations 
dans la catégorie 2. 

Le classement en catégorie 1 repose sur des données épidémiologiques, le classement en 
catégorie 2 ou 3 s’effectue essentiellement à partir de résultats expérimentaux sur des animaux 
(Miraval 2006). 

Article : « objet auquel est donné, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface 
ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition 
chimique » [Règlement européen CE 1907/2006, article 3 (règlement REACH)]. 

Danger :  « Ce qui menace ou compromet la sûreté, l'existence de quelqu’un ou de quelque 
chose; situation qui en résulte. » [Dictionnaire Nouveau Petit Robert édition 2001]. 

« Propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible » [Code 
du travail Art R. 231-54-1, 4°]. 

Selon le code du travail (Art R. 231-51), « sont considérées comme dangereuses les substances 
ou préparations correspondant aux catégories suivantes : 

a) explosibles ; 

b) comburantes ; 

c) extrêmement inflammables ; 

d) facilement inflammables ; 

e) inflammables ; 

f) très toxiques ; 

g) toxiques ; 

h) nocives ; 

i) corrosives ; 

j) irritantes ; 

k) sensibilisantes ; 

l) cancérogènes ; 

m) mutagènes ; 

n) toxiques pour la reproduction ; 

o) dangereuses pour l'environnement ». 

Exposition : « Action de soumettre à l’action de » [Dictionnaire Nouveau Petit Robert édition 
2001]. 

La circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006, chapitre 1 paragraphe 1.3, précise la notion d’« exposition 
professionnelle à des agents chimiques dangereux ou des CMR » : 

- expositions générées par les activités professionnelles dans le cadre desquelles des agents 
chimiques sont utilisés ou produits délibérément (exemple : synthèse organique) ; 
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- expositions générées directement par l’activité professionnelle, de manière non délibérée 
(exemples : exposition des soudeurs aux fumées de soudage, exposition des employés des 
ateliers de réparation automobile aux gaz d’échappement) ; 

- expositions indissociables de l’activité de l’entreprise sans que ces expositions soient générées 
par cette activité (exemples : exposition des péagistes aux gaz d’échappement, salariés 
d’entreprises extérieures intervenant dans une activité non polluante mais susceptibles d’être en 
contact avec des polluants présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice). 

Une exposition professionnelle peut être qualifiée qualitativement par la nature du ou des agents 
chimiques qui en sont responsables et quantitativement par une durée et un niveau d’exposition. 

Préparations : « On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux 
substances ou plus » [Code du travail Art R. 231-51]. 

Produit chimique : « On entend par produit, toute substance mise sur le marché sous un nom 
commercial ou toute préparation » (Mardirossian 2006) 

Risque :  « probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation 
et/ou d'exposition » [Code du travail Art R. 231-54-1, 5°]. 

 Il s’agit de l’occurrence probable, mais non certaine, résultant de l’exposition et du 
danger.  

 Le risque est caractérisé par deux composantes : 
- la probabilité de survenance du dommage (c’est le produit de la fréquence 
d’exposition au danger par le niveau d’exposition) ; 
- la gravité du dommage.  

Salarié « exposable » : Dans le cadre de l’inventaire des agents chimiques CMR réalisé par 
l’INRS en 2005, un salarié « exposable » ou « potentiellement exposé » manipule directement un 
agent CMR ou travaille dans un atelier où est mis en œuvre un agent chimique CMR, sans 
préjuger du niveau d’exposition réel.  

Substances chimiques : « On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs 
composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de 
production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et 
toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter 
la stabilité de la substance ni modifier sa composition » [Code du travail Art R. 231-51]. 

Substitution : La substitution consiste à remplacer un produit chimique dangereux par un autre 
produit ou par un procédé, moins dangereux ou non dangereux dans l’idéal. La substitution est un 
axe prioritaire en matière de prévention des risques professionnels. Pour le risque chimique, c’est 
la déclinaison du premier des principes généraux prévus à l’article L 230-2 du code du travail 
[INRS – la substitution des agents chimiques dangereux]. 

En matière de risque d’exposition à des agents CMR, l’article R. 231-56-2 du code du travail  
précise : « L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une 
exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par 
une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est 
moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs ». 

La circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006, au paragraphe 3.2.2, revient sur cette notion en 
soulignant que : « Dans le cas des agents CMR de catégorie 1 ou 2, la substitution doit être 
recherchée systématiquement, ce qui revient à proscrire l’emploi de ces agents en milieu 
professionnel, sauf en cas d’impossibilité technique dûment motivée par l’employeur ». 
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1 Contexte, objet et modalités de traitement de 
la saisine 

1.1 Introduction 
Des règles de prévention spécifiques aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR) sont définies dans le code du travail (articles R231-56 à R231-56-12). Elles 
obligent notamment l’employeur à remplacer ces agents, dans la mesure où cela est 
techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui n’est pas ou qui 
est moins dangereux pour la santé des travailleurs. Cette règle s’applique aux agents CMR de 
catégories 1 et 2 classés et étiquetés en tant que tel par le producteur de l’agent chimique ou 
faisant l’objet d’une inscription à l’annexe I de la directive 67/548/CEE. 

Le Plan Santé au Travail (PST), établi sous l’autorité du Ministre délégué au travail pour la période 
2005-2009, a pour objectifs de faire reculer les risques professionnels et d’encourager la diffusion 
d’une véritable culture de prévention dans les entreprises. Pour contribuer à l’action 4.9. de ce plan 
– « Promouvoir le principe de substitution des substances chimiques les plus dangereuses 
(CMR) » – l’Afsset a été saisie le 13 juin 2006 par le ministère du travail afin de procéder à une 
étude sur la substitution des agents chimiques classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2 par l’Union européenne. 

 

1.2 Présentation de la saisine 
Visant à améliorer la protection des travailleurs, la saisine confiée à l’Afsset doit permettre de :  

 faire un état des lieux de l’effectivité de la substitution des substances CMR 1 et 2 ; 

 améliorer la démarche de substitution de ces substances.  

La saisine est accompagnée de l’inventaire des procédés et agents chimiques CMR établi par 
l’INRS en 2005. Ce dernier a été réalisé en France, à la demande du ministère du travail, afin 
d’identifier les agents chimiques CMR couramment utilisés en milieu professionnel et d’évaluer 
pour chacun d’eux le nombre de salariés potentiellement exposés par secteur d’activité. 

 

La saisine comporte trois phases :  

1) Identification des substances CMR les plus problématiques à étudier prioritairement  

Les substances ayant fait l’objet d’un classement européen harmonisé sont inscrites à l’annexe I 
de la directive 67/548/CEE qui correspond, en droit français, à l’annexe I de l’arrêté du 20 Avril 
1994 modifié. Elle comporte, à ce jour et à l’exception des substances complexes dérivées du 
pétrole et du charbon, plus de 250 substances classées et étiquetées CMR de catégorie 1 ou 2. 

La première phase de cette étude, qui fait l’objet de ce rapport, consiste donc à identifier les 
substances jugées comme étant les plus problématiques sur la base de critères à définir. 
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2) Réalisation d’investigations, d’études et recherches bibliographiques  

Cette deuxième phase consiste à mener des études approfondies, en commençant par les 
substances listées comme prioritaires pour la substitution, afin d'apporter des éléments 
d'information sur les produits ou procédés de substitution existants, en cours de recherche ou de 
développement. 

Pour chaque substance, une analyse des différentes publications recensées et études déjà 
menées en matière de substitution sera réalisée et, en tant que de besoin, des études 
complémentaires seront engagées. 

 

3) Réalisation d’outil(s) pédagogique(s) d’aide à la substitution des CMR  

Le ou les outil(s) pédagogique(s) seront élaborés sur la base des informations recensées et des 
résultats des différentes études menées. 

 

1.3 Mise en place du groupe de travail « Substitution des 
CMR » et organisation des travaux 

La saisine a été présentée, le 29 septembre 2006, au Comité d’Experts Spécialisés (CES) de 
l’Afsset  « Evaluation des risques liés aux substances chimiques » qui a approuvé la constitution 
d’un groupe de travail (GT) « Substitution des CMR » rattaché à ce CES. 

Le groupe de travail « Substitution des CMR » a été créé le 15 février 2007, suite à un appel à 
candidatures, avec un mandat de 3 ans. 

 

Ce rapport d’étape présente la méthode adoptée par le groupe de travail qui a permis de proposer 
à la Direction Générale du Travail (DGT) une liste de substances à étudier prioritairement.  

A la demande de la DGT, trois catégories de substances ont été ajoutées à cette liste ; il s’agit des 
substances concernées par des études réalisées ou en cours de réalisation par l’Afsset et qui 
comportent un volet « substitution » :  

 le formaldéhyde,  

 les éthers de glycol classés toxiques pour la reproduction de catégorie 2 par l’Union 
européenne (soit 9 substances),  

 les fibres céramiques réfractaires (FCR). 

 

1.4 Champ de l’étude 
Après analyse de la saisine, il est apparu nécessaire aux membres du groupe de travail de 
préciser le champ de l’étude à laquelle ils allaient procéder. 

 

En premier lieu, la saisine émanant du ministère de l’emploi et son libellé faisant clairement 
référence à la réglementation du travail ainsi qu’au plan santé travail (action 4.9), le groupe a 
restreint son champ d’étude au domaine de la santé au travail. Pour autant, le groupe ne s’interdit 
pas d’envisager dans ses préconisations l’éventualité d’une utilisation courante (usage extra-
professionnel) d’une substance proposée à la substitution.  
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D’autre part, l’étude ne prendra en compte que les substances « primaires » (utilisées comme 
matière première ou substances de base dans un processus de fabrication) classées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; sont exclues les 
substances « primaires » non classées pouvant être dégradées en produits CMR lors des 
procédés industriels.  

En second lieu, les membres du groupe n’ayant pas compétence en ces matières, les critères 
économiques et de faisabilité technique ne seront pas pris en compte dans le choix des 
substituants potentiels. Le groupe envisagera celles-ci exclusivement sous l’angle des 
connaissances scientifiques du moment. 

Enfin, si le groupe de travail se reconnaît légitime pour aider à atteindre l’objectif d’amélioration de 
la démarche de substitution posé dans la saisine, il s’estime illégitime pour réaliser un état des 
lieux sur l’effectivité de la substitution. Cet état des lieux de l’effectivité de dispositions 
réglementaires lui paraît en effet relever de l’action des agents de contrôle du ministère du travail. 
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2 Première phase : Identification des substances 
CMR les plus problématiques à étudier 
prioritairement 

2.1 Méthode de travail 
L’objectif de cette première étape consiste à identifier les substances CMR les plus 
problématiques en fonction de critères à définir, afin de proposer une liste de substances à étudier 
prioritairement. Pour ce faire, la démarche suivie par le groupe de travail a consisté à :  

1- Rechercher des critères pertinents, 

2- Hiérarchiser les substances CMR 1 et 2 en fonction des critères retenus, 

3- Ajuster, sur la base de l’expertise des membres du groupe de travail (en particulier par leur 
connaissance du terrain), la liste des substances prioritaires résultant de la hiérarchisation. 

 

Deux méthodes d’aide à la décision, jugées potentiellement utiles dans le cadre d’une 
hiérarchisation, ont été discutées par le groupe de travail et sont décrites ci-après. 

 

Evaluation simplifiée du risque chimique 

La méthode d’évaluation simplifiée du risque chimique, élaborée par l’INRS, repose sur des 
techniques simplifiées de modélisation des expositions professionnelles et des méthodes de calcul 
de scores pondérés telles que la méthode SIRIS. 

Cette méthodologie a été développée pour aider les entreprises dans leur démarche d’évaluation 
des risques et comporte trois phases essentielles :  

1- Inventaire des produits et matériaux, 

2- Hiérarchisation des risques potentiels, 

3- Evaluation des risques. 

 

La phase d’inventaire est bien décrite dans le document-guide (Vincent 2005). Il faut noter qu’elle 
intègre outre les matières premières, les produits de synthèse intermédiaires, les sous-produits 
émis au cours du procédé, les produits finis, les déchets ainsi que les produits de maintenance et 
de nettoyage. La collecte doit être exhaustive et contenir toutes les propriétés dangereuses des 
agents chimiques concernés mais également les quantités utilisées, les fréquences d’utilisation et 
les zones de travail où l’on utilise le produit.  

Cet inventaire de la méthode d’évaluation simplifiée du risque chimique est basé sur l’étiquetage et 
les fiches de données de sécurité des agents chimiques. C’est une phase qui apporte peu au 
travail du groupe, lequel dispose, comme inventaire dans le cadre de sa mission, de la liste des 
substances classées CMR de catégorie 1 ou 2 par l’Union Européenne. 

Dans cette méthode, la hiérarchisation suggère de démarrer par les agents chimiques les plus 
dangereux et les plus utilisés. Elle tient compte du danger, de l’exposition potentielle mais 
également du potentiel « d’allumage » (incendie-explosion) et des impacts environnementaux, soit 
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l’ensemble des phrases de risque afférent à une substance mais en ne priorisant pas le caractère 
CMR de la substance et en y introduisant d’autres notions que le « strict » risque pour la santé. 

Cette phase de hiérarchisation s’appuie sur les phrases de risque et l’étiquetage. Le groupe de 
travail a relevé que cette méthode simplifiée de l’INRS conduit à classer l’ensemble des 
substances CMR de catégorie 1 ou 2 dans la même classe de danger. La hiérarchisation établit un 
lien direct avec la nature du procédé et le produit final qui sont strictement dépendants de 
l’entreprise qui met en œuvre les substances en cours d’évaluation. En l’absence de phrases de 
risque, elle s’appuie sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP). 

La phase d’évaluation nécessite de collecter les informations sur les conditions de mise en œuvre 
des différents agents chimiques, ce qui ne peut être réalisé dans le cadre de la saisine du fait de la 
variabilité extrême de l’usage des substances à évaluer et de l’impossibilité qui en découle pour le 
groupe de se prononcer sur des conditions opératoires mal connues. 

Le score final par l’application de cette méthode est attribué à un couple agent chimique/tâche.  

Malgré l’intérêt d’une telle démarche pour l’entreprise, le groupe de travail n’a pas jugé cette 
méthode adaptée à la hiérarchisation des substances CMR à considérer en priorité. 

 

Méthode SIRIS 

La méthode SIRIS (Système d’Intégration des Risques par Interaction des Scores) est une 
méthode mathématique multi-critères d’aide à la décision développée dans les années 80 (Jouany 
1982 ; Vaillant 1995) et utilisée plus particulièrement pour l’évaluation de risques 
environnementaux. Elle a notamment servi pour l’établissement des listes prioritaires de 
substances à rechercher dans les eaux ainsi qu’au classement des substances phytosanitaires en 
fonction du risque environnemental qu’elles présentent pour les eaux de surface (Jouany 1994 ; 
Aurousseau 1998 ; Guerbet 2002 ; Simon 1995 ; Colin 2000). 

La méthode SIRIS est une méthode de scores qui cherche à formaliser les différentes étapes 
d’une démarche logique devant conduire à une décision prise à partir de données portant sur un 
certain nombre de critères de choix. Il s’agit d’une méthode également dite de déclassement car le 
calcul des pénalités se fait en partant d’une situation idéale, ayant alors un score nul, pour ensuite 
déclasser les substances en fonction des critères apparaissant de plus en plus défavorables, donc 
pénalisées de plus en plus lourdement. 

Préalablement à son application pratique, la méthode nécessite une démarche basée sur trois 
étapes préparatoires primordiales qui sont : 

 - une sélection des critères à prendre en compte, 

 - une hiérarchisation des critères entre eux dans l’ordre d’importance en fonction de l’objectif 
recherché, 

 - une définition des limites des modalités pour chaque critère. 

A partir du moment où ces étapes initiales sont définies par l’utilisateur, la méthode SIRIS peut 
alors être appliquée pour aboutir au calcul du score pour chacune des substances considérées 
afin d’aboutir à leur classement en fonction de l’objectif défini. 

 

1. Choix des critères 

La première étape consiste à définir les critères à prendre en compte pour le choix final. Plus le 
nombre de critères est important, plus la méthode sera discriminante et donc plus fin sera le 
jugement du décideur. L’un des intérêts de la méthode SIRIS par rapport à d’autres méthodes 
mathématiques, est de permettre de retenir à la fois des critères qualitatifs et quantitatifs, ce qui 
peut s’avérer particulièrement intéressant dans certains cas. 
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2. Hiérarchisation des critères 

La seconde étape préalable à la mise en œuvre du moteur de calcul des pénalités par la méthode 
SIRIS est la hiérarchisation des critères dans l’ordre d’importance défini en fonction de l’objectif 
considéré. Cette étape est capitale dans la méthodologie SIRIS puisque les pénalités attribuées à 
chaque substance seront, pour un critère donné, d’autant plus fortes que ce critère aura été 
considéré plus important que les autres lors de cette étape de hiérarchisation. Il s’agit clairement 
d’une démarche collégiale basée sur les avis d’un groupe d’experts en fonction d’un objectif bien 
précis. C’est une étape délicate qui doit prendre en compte un maximum de considérations de 
façon à respecter au mieux les objectifs du classement. 

Dans cette étude, l’objectif est d’identifier les substances CMR les plus problématiques pour 
lesquelles les possibilités de substitution devront être étudiées de façon prioritaire par rapport aux 
autres. La méthodologie SIRIS a pour but de classer les substances en calculant, pour chacune 
d’entre elles, un score correspondant à la somme des pénalités attribuées pour chacun des 
critères précédemment cités. Tous les critères n’ayant pas la même importance (le même poids) 
dans la décision finale, il est nécessaire de hiérarchiser les critères en différentes classes, du 
critère le plus important au critère le moins important. 

3. Choix des modalités pour chacun des critères retenus 

Le choix des modalités (ou limites) pour chaque critère est la dernière étape préparatoire préalable 
à la mise en œuvre de la méthode SIRIS pour calculer les scores des produits que l’on veut 
classer. Pour chaque critère, on doit définir 2 ou plusieurs modalités correspondant à des 
situations considérées de la plus favorable (ou de la moins défavorable) à la plus défavorable qui 
sera la plus lourdement pénalisée. 

 

Cette méthode a été retenue par le groupe de travail comme outil d’ « aide à la hiérarchisation ». 

 

2.2 Choix des critères 

2.2.1 Revue des critères 
La détermination d’une liste de substances CMR prioritaires à étudier nécessite une 
hiérarchisation de l’ensemble des substances classées CMR. Cette hiérarchisation repose sur la 
détermination de critères non seulement pertinents mais aussi exploitables et permettant une 
évaluation aussi précise que possible des dangers présentés par les substances. 

Plusieurs critères ont été discutés par le groupe de travail avant de faire le choix des critères 
exploitables pour l’utilisation de la méthode SIRIS, et de critères qui pourraient apporter des 
éléments discriminants supplémentaires pour le jugement des experts. 

 

2.2.1.1 Critères liés aux dangers des substances 

Classifications 

Il existe plusieurs classifications des substances chimiques au regard de leur potentiel 
cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction. 

Les deux classifications les plus couramment employées en France sont celle de l’Union 
européenne, réglementaire, et celle du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

 



Afsset • RAPPORT D’ÉTAPE « Substitution des CMR » Saisine n° 2006/AC007 

© Juillet 2007 Etude sur la substitution des agents chimiques CMR de catégories 1 et 2 page 17 / 51 

 Classification de l’Union européenne / CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la 
reproduction) 

Cette classification est décrite dans l’annexe VI de la directive 67/548/CEE modifiée relative à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, transposée en droit 
français par l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié. Elle a donc valeur réglementaire en 
France. 

Elle classe les substances suivant leurs effets, avérés ou potentiels, cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction, sur la base d’études épidémiologiques, d’études chez l’animal (in 
vivo) et d’autres études in vitro (Miraval 2006). 

Trois catégories sont ensuite distinguées pour chacun de ces trois effets potentiels, permettant de 
tenir compte de l’importance de l’effet considéré, et de caractériser le niveau de connaissance et 
d’évidence des résultats des études qui ont conduit à l’attribuer à une substance.  

De par l’objet même de l’étude, pour l’ensemble des substances « CMR », on dispose donc 
d’informations relatives à leur potentiel cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, qui 
peuvent être comparées les unes aux autres, et donc susceptibles d'être hiérarchisées les unes 
par rapport aux autres. 

 

 Classification du CIRC 

Cette classification, qui concerne à la fois des agents, groupes d’agents, mélanges et 
circonstances d’exposition, porte uniquement sur le potentiel cancérogène de ceux-ci, et n’a pas 
de valeur réglementaire en France. Elle est toutefois reconnue tant au niveau scientifique que 
dans le domaine de la prévention des risques. 

L’ensemble des substances faisant l’objet de cette étude ne dispose toutefois pas d’un classement 
de leur potentiel cancérogène par le CIRC. 

 

D’autres classifications recensées, telles que le Report on Carcinogens du National Toxicology 
Program (NTP) ou la classification de la Commission MAK (concentrations maximales admissibles 
en environnement professionnel, Allemagne) n’ont pas été retenues par le groupe de travail. 

 

Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) 

La valeur limite d'exposition représente la concentration dans l'air que peut respirer un travailleur 
pendant un temps déterminé sans risque d'altération pour sa santé. 

Cette valeur est définie d’après les données scientifiques disponibles, en prenant une marge de 
sécurité suffisante pour être admise comme une valeur seuil, mais elle reste un objectif minimal à 
atteindre. 19 substances ont des VLEP réglementairement contraignantes, les autres sont 
indicatives. 

Les VLEP constituent des critères difficilement exploitables. Bien que les risques de pénétration 
percutanée soient signalés, la seule voie de pénétration envisagée dans la détermination de cette 
valeur est la voie respiratoire. De plus toutes les substances classées CMR ne disposent pas 
d’une VLEP réglementaire. 
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Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

Les valeurs toxicologiques de référence sont des indices permettant d’établir une relation 
qualitative, voire quantitative, entre une exposition à une substance chimique et un effet sanitaire 
chez l’homme. 

Elles sont spécifiques d’une substance, d’une durée d’exposition (aiguë, de quelques heures à une 
semaine, intermédiaire, d’une semaine à plusieurs mois, et chronique, de quelques années à la vie 
entière) et d’une voie d’exposition (inhalation, voie orale, contact cutané). 

Une même substance peut donc disposer de plusieurs VTR (en fonction des voies d’exposition, 
des durées d’exposition, ou de l’effet étudié) : par exemple une VTR « reprotoxique » et/ou une 
VTR « cancérogène » dans le cas des CMR. 

Ces valeurs ne sont pas disponibles pour toutes les substances et leur mode de construction varie 
d’un organisme à un autre. 

 

Mode de pénétration dans l’organisme 

Le mode de pénétration dans l’organisme (par inhalation, par contact cutané ou par ingestion), 
peut constituer un critère de hiérarchisation des substances chimiques en raison des 
conséquences en termes de toxicité pour la substance, et de ce fait, des conséquences en termes 
de prévention possible des risques. 

L’intensité de la pénétration par une voie donnée dépend notamment des caractéristiques physico-
chimiques des substances (par exemple le degré de lipophilie ou la volatilité) qui sont connues 
pour chacune d’elles et pourraient être utilisées dans l’évaluation de l’exposition et du risque des 
substances en fonction de la voie de pénétration. 

Toutefois, ces données restent difficiles à approcher. En particulier, peu d’informations relatives à 
la pénétration cutanée des substances sont disponibles, en raison notamment de la difficulté à 
évaluer cette donnée pour nombre d’entre elles. 

A défaut d’informations quantitatives comparables concernant ces données pour chaque 
substance, une indication binaire (oui/non) portant sur la possibilité de pénétration par une voie 
donnée (« oui » : voie de pénétration possible pour la substance / « non » : absence de risque de 
pénétration par cette voie de pénétration) pourrait apporter une valeur ajoutée dans la 
hiérarchisation. 

 

Autres dangers présentés par la substance 

En plus de leur potentiel cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, les substances 
faisant l’objet de cette étude peuvent présenter d’autres dangers toxicologiques, des dangers 
d’incendie ou d’explosion ou des dangers pour l’environnement. 

Ces différentes formes de dangers sont précisées dans les phrases de risques associées à 
chaque substance. Elles se basent notamment sur des caractéristiques physico-chimiques des 
substances, telles que : 

- la tension de vapeur, 
- le coefficient de partage, 
- le point d’éclair, 
- le point d’ébullition et le point de fusion, 
- la solubilité, 
- les limites inférieure et supérieure d’explosivité. 

Bien que ces différentes données soient disponibles pour chaque substance, les dangers qu’elles 
caractérisent ne sont pas comparables entre eux et il apparaît donc difficile de les hiérarchiser. 
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2.2.1.2 Critères relatifs au nombre de salariés exposés ou potentiellement exposés 

Le critère nombre de salariés exposés a semblé pour l’ensemble du groupe être un élément 
discriminant important. 

Après étude de la littérature et des diverses bases de données existantes, le groupe a sélectionné 
trois sources d’information : Colchic, Sumer 2003 et l’inventaire établi par l’INRS en 2005. Ce sont 
les seules bases ou études qui comportent, à l’échelle nationale, des informations sur l’exposition 
professionnelle des salariés à des produits chimiques.  

Il peut exister d’autres sources d’informations mais plus partielles, consacrées soit à un produit 
particulier, soit à un secteur professionnel ou non adapté aux spécificités françaises. Il a semblé au 
groupe de travail que le temps imparti à l’étude de ces documents était insuffisant et n’apporterait 
pas de renseignements plus discriminants que les trois sources d’information précitées. 

 

Colchic 

Colchic est une base de données dans laquelle sont intégrés les résultats des prélèvements 
atmosphériques qui sont effectués en entreprises par les laboratoires de chimie des CRAM et de 
l’INRS. L'exploitation de cette base fournit notamment des informations sur les niveaux 
d'exposition aux substances chimiques, par secteur d'activité professionnelle ou par poste de 
travail. En revanche, elle ne peut pas être utilisée pour apprécier le nombre de salariés exposés. 
Les raisons pour lesquelles ces prélèvements sont réalisés (demande de l’entreprise, découverte 
de pathologie, étude ciblée sur un produit) entraînent un biais de sélection trop important. Le 
nombre de prélèvements effectués n’est pas proportionnel au nombre de salariés exposés. 

 

SUMER 2003 

L’enquête SUMER 2003 sur les expositions aux risques professionnels comporte un volet 
consacré aux « produits chimiques ».  

Cette enquête a été effectuée à la demande du ministère du travail, par des médecins du travail et 
des salariés sur la base des déclarations concernant les expositions pendant la semaine 
précédant le remplissage du questionnaire. Il s’agit d’une enquête importante par sa puissance 
statistique (50 000 questionnaires exploitables) et par l’étendue des risques explorés. Concernant 
les risques chimiques, elle permet de répertorier notamment le nombre de salariés exposés ainsi 
que les scores d’exposition (combinant intensité et durée d’exposition) en données brutes,  par 
secteur professionnel et par famille professionnelle. 

Son potentiel d’utilisation dans l’évaluation de l’exposition des salariés par le groupe de travail 
reste toutefois limité avec entre autres biais les éléments suivants : 

1) les données recueillies sont déclaratives, même si la possibilité était donnée au médecin du 
travail de procéder à une vérification secondaire sur le terrain ; 

2) il n’a pas été procédé à une étude exhaustive de toutes les substances chimiques et, de plus, la 
plupart de celles-ci ont été regroupées par famille. De fait, l’évaluation de l’exposition aux 
substances CMR n’étant pas l’objectif premier de ce volet de l’enquête, le questionnaire n’a pas 
été construit en ce sens ; cette possibilité a été exploitée dans un second temps. Seules six 
substances classées CMR catégorie 1 ou 2 sont étudiées en tant que telles, dont les données sur 
les salariés exposés peuvent donc effectivement être utilisables ; 
3) concernant l’intensité de l’exposition, certaines données sont estimées, d’autres mesurées, sans 
que cette différence apparaisse dans les résultats présentés sous forme de score. Or la contre 
expertise « SUMER Hygiène Industrielle », menée par l’université de Lyon, l’InVS et l’INRETS, a 
mis en évidence une sous estimation de l’exposition estimée allant jusqu’à dix fois la valeur 
mesurée pour certaines substances spécifiques ; 
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4) le principe du recueil de données sur la semaine précédant l’enquête entraîne une sous 
estimation des expositions intermittentes, qui pour autant peuvent ne pas être « ponctuelles » ; 

5) enfin, bien que le guide de collecte ait été amélioré par rapport aux premières enquêtes 
SUMER, la contre expertise « SUMER HI » a montré qu’il y avait une forte probabilité de variabilité 
dans la prise en compte des expositions indirectes (et néanmoins réelles) aux polluants selon les 
enquêteurs. 

Dans ces conditions, le groupe a conclu à une utilité des données de l’enquête SUMER 2003 
réduite à six substances « individualisées » classées CMR de catégorie 1 ou 2, et pour le seul 
nombre de salariés exposés, sans retenir le critère d’intensité d’exposition (cf liste des substances 
dans le Tableau 1). Ces données pourraient être utiles pour apprécier la pertinence d’autres 
sources de données concernant ces substances. 

 

Inventaire des agents chimiques CMR utilisés en France en 2005 (INRS) 

A la demande du ministère du travail, l’INRS a réalisé une enquête en France afin d’identifier les 
agents CMR couramment utilisés en milieu professionnel et d’évaluer le nombre de salariés 
potentiellement exposés par secteurs d’activité. Les données statistiques nationales, européennes 
et les informations collectées auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 établissements 
appartenant à 30 secteurs d’activité ont été analysées pour estimer la consommation annuelle de 
324 agents chimiques CMR et de plusieurs centaines de dérivés pétroliers (Vincent 2006). Les 
questionnaires transmis aux 2 000 établissements demandaient notamment le nombre de salariés 
« exposables » (ou potentiellement exposés). Par salariés « exposables », le questionnaire 
entendait tout salarié manipulant directement un agent chimique CMR ou travaillant dans un atelier 
où est mis en œuvre un agent chimique CMR sans préjuger du niveau d’exposition réel. En effet, 
les caractéristiques de l’exposition effective (concentration, durée, voie d’exposition) ne sont pas 
connues. 

Cette étude concerne uniquement les consommateurs primaires d’agents chimiques CMR, ce qui 
constitue un biais important. Cette approche conduit à sous-évaluer plus ou moins fortement le 
nombre de salariés potentiellement exposés. En effet, pour certaines activités (peinture par 
exemple), les données ont été recueillies pour les fabricants mais pas pour les utilisateurs finaux 
(les peintres dans ce même exemple). De plus, les informations contenues dans l’inventaire sont 
basées en partie sur les déclarations des industriels contactés et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle 
par un tiers (inspection du travail par exemple). 

Le groupe de travail a noté que cette sous-évaluation du nombre de salariés exposés ou 
potentiellement exposés dans l’inventaire établi par l’INRS était confirmée par les données de 
l’enquête SUMER pour les substances et familles de substances pour lesquelles on dispose 
d’informations par ces deux sources. 

 

Comparaison des données obtenues pour les 6 substances CMR de catégories 1 et 2 
communes aux deux études 

Le Tableau 1 suivant compare les données obtenues pour les 6 substances CMR de catégories 1 et 
2 communes aux deux études. Les chiffres indiqués dans l’inventaire effectué par l’INRS se révèlent 
plus ou moins fortement inférieurs aux résultats de l’enquête SUMER, le ratio atteignant un facteur 
13 dans le cas du trichloroéthylène. Ce constat confirme la sous-évaluation des données de 
l’inventaire INRS, essentiellement due au champ de cette étude restreint aux « primo-exposés ». 
Les chiffres fournis par l’enquête SUMER sont plus proches de la réalité, dans la mesure où ils 
prennent en considération les expositions de second niveau engendrées par les diverses utilisations 
d’une substance (du fabricant à l’utilisateur final d’une préparation contenant la substance par 
exemple). 
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Substance Enquête SUMER 2003 Inventaire INRS 

Acrylamide 27 800 3 076 

Benzène 47 400 35 596 

Diméthyl formamide 38 400 16 080 

Epichlorhydrine 19 700 5 425 

Oxyde d’éthylène 8 900 1 300 

Trichloroéthylène 153 600 11 900 

Tableau 1 : Comparaison des données relatives au nombre de salariés 
potentiellement exposés dans l’enquête SUMER 2003 et l’inventaire INRS 2005 

 

2.2.1.3 Critère lié à la consommation annuelle de la substance (tonnage mis en œuvre) 

Le critère « tonnage » de substances mises sur le marché est classiquement utilisé, notamment 
dans toute la réglementation européenne sur les produits chimiques. Plus le tonnage mis sur le 
marché augmente, plus le nombre de tests toxicologiques exigés est élevé, ce qui traduit une 
préoccupation des autorités sur l’exposition potentielle à ces substances. 

Ce principe a été repris dans le cadre de la réglementation REACH. C’est un critère opérationnel, 
même s’il ne repose pas sur des bases scientifiques. En effet une substance peut être produite en 
petite quantité, mais largement diffusée. Si la substance est toxique à très faible dose, on peut 
imaginer qu’elle entraîne des pathologies sur un grand nombre d’individus. A l’opposé une 
substance à très fort tonnage peut être un intermédiaire de synthèse, utilisé en vase clos, avec 
très peu de salariés exposés.  

 

L’inventaire des agents chimiques CMR de l’INRS renseigne sur leur consommation en France en 
2005. La consommation correspond à la quantité d’une substance mise en œuvre (en tonnes par 
an) par secteur d’activité. Les consommations mentionnées sont les tonnages annuels mis en 
œuvre sur le territoire français. Elles prennent donc en compte les importations et les productions, 
déduction faite des exportations. 

Cet inventaire a étudié tous les agents chimiques CMR de catégorie 1 et tous les agents 
chimiques cancérogènes de catégorie 2 mais il exclut une partie des substances mutagènes et 
reprotoxiques de catégorie 2. En effet, pour ces dernières, seules ont été retenues les substances 
dont les volumes de production ou d’importation en Europe sont supérieurs à 10 tonnes par an, ou 
celles figurant dans la liste des produits chimiques fabriqués en quantité supérieure à 1 000 tonnes 
par an dans un ou plusieurs pays de l’OCDE (Vincent 2006). Par ailleurs, lorsque les quantités 
mises en œuvre d’une substance sont inférieures à 1 tonne/an, l’exposition des salariés n’est pas 
systématiquement renseignée. 

L’inventaire établi par l’INRS utilise trois niveaux de confiance pour les données de volume de 
consommation (Falcy 2005) : 

 Niveau de confiance 1 : différentes occurrences terrain pour le CMR + validation avec un 
expert et/ou producteur et/ou douanes du volume global de consommation + en accord 
avec la bibliographie ; 

 Niveau de confiance 2 : peu de remontées de terrain + en accord avec les données 
bibliographiques ; 

 Niveau de confiance 3 : aucun retour terrain significatif + données bibliographiques 
désuètes. 
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L’indice de confiance relatif à la consommation est majoritairement fort (niveau de confiance 1 
pour les deux tiers des substances). Différentes réserves permettent cependant de penser que les 
quantités de substances CMR auxquelles peuvent être exposés les individus sont sous-estimées : 

1) l’inventaire de l’INRS ne prend pas en compte les produits CMR émis par des procédés 
industriels (par exemple, les métaux ou le monoxyde de carbone relargués dans l’atmosphère lors 
du soudage).  

2) lors de son audition par le groupe de travail, R. Vincent (INRS) a rappellé que les données sur 
les consommations ne concernent que l’utilisateur primaire et que les quantités de substances 
mises en œuvre par l’utilisateur final ne sont pas prises en compte.  

Malgré ces limites, R. Vincent a indiqué que les données relatives au tonnage sont relativement 
fiables et cohérentes en termes d’ordre de grandeur avec différentes données statistiques 
nationales. 

 

2.2.1.4 Données sur la substitution 

Au début de la réflexion sur les critères de hiérarchisation des substances, il a été envisagé de 
tenir compte, pour chaque substance, des substitutions déjà connues. 

Ce critère est difficilement exploitable pour plusieurs raisons : 

1) les informations de l’inventaire établi par l’INRS sur les « substitutions envisagées » ne sont pas 
suffisantes pour être comparées d’une substance à l’autre. De ce fait, elles sont en effet exprimées 
de façon plutôt qualitative ce qui rend difficile la comparaison. 

2) une incapacité à substituer ou une absence de substitution connue pour un processus industriel 
n’implique pas forcément la même difficulté de substitution pour d’autres processus. 

3) réciproquement, une possibilité de substitution pour un processus déterminé n’est pas toujours 
généralisable à d’autres processus. 

4) une absence de substitution d’une substance peut avoir plusieurs causes très différentes :  
- cela peut être un problème de manque d’information sur les alternatives possibles dans un 

secteur utilisateur ; 
- ou être lié au fait qu’elle est indispensable dans un procédé industriel.  
Si le remplacement d’une substance ne peut se concevoir pour un procédé industriel donné, 
ou une activité, cela peut conduire à des changements lourds portant sur le procédé lui-même 
ou être tout simplement impossible dans cette activité (exemple : produits pétroliers en 
raffinage).  
Pour des substances peu ou pas substituées, il est donc difficile de dire s’il s’agit d’un 
problème de connaissance des alternatives, ou d’un problème de développement 
technologique insuffisant. 

Ces considérations ont conduit le groupe de travail à ne pas retenir le critère de « données sur la 
substitution » dans la hiérarchisation des substances. 

 

2.2.1.5 Nombre des maladies professionnelles 

Des données sur les maladies professionnelles sont disponibles mais elles ne donnent qu’une 
représentation partielle des pathologies attribuables à des facteurs professionnels, en raison de 
leur sous-déclaration générale de la part des salariés (Kasbi-Benassouli 2005). 

 



Afsset • RAPPORT D’ÉTAPE « Substitution des CMR » Saisine n° 2006/AC007 

© Juillet 2007 Etude sur la substitution des agents chimiques CMR de catégories 1 et 2 page 23 / 51 

Par ailleurs, en ce qui concerne les maladies professionnelles liées à des agents chimiques CMR, 
les données actuelles correspondent, pour un certain nombre de pathologies (notamment les 
cancers), à des expositions passées, et ne peuvent donc être pas comparées aux chiffres 
disponibles dans l’inventaire réalisé par l’INRS en 2005. 

 

2.2.1.6 Critères liés aux entreprises utilisatrices d’agents CMR 

Deux critères liés aux entreprises utilisatrices ont été évoqués par le groupe de travail : 

1) la taille des entreprises utilisatrices : les PME-PMI ont généralement plus de difficultés à investir 
dans des recherches de substitution par manque de moyens humains et/ou financiers ; 

2) les secteurs d’activité des entreprises utilisatrices : des données sur le nombre et la diversité de 
ces secteurs pour chaque substance CMR pourraient fournir des informations sur la complexité de 
leur substitution. 

Ces différentes données ne pouvant pas être disponibles pour toutes les substances dans un délai 
acceptable pour le groupe de travail, celui-ci n’a pas souhaité les retenir comme critères de 
hiérarchisation. 

 

2.2.2 Choix des critères exploitables 
Pour la première étape de cette étude, le nombre de critères exploitables s’est avéré limité en 
raison du manque de données disponibles pour l’ensemble des produits étudiés. D’autres données 
auraient pu être collectées de façon à être utilisées comme critères de hiérarchisation mais, 
compte tenu des délais imposés par la saisine, le groupe de travail n’a pas disposé du temps 
nécessaire pour entreprendre un tel inventaire. Au final, c'est la robustesse de la méthode qui a 
été privégiée au détriment de son niveau de détail et de l'étendue des paramètres considérés. La 
complétude des données existantes a donc été un facteur déterminant dans le choix des 
paramètres retenus. 

Seule s’est avérée exploitable, en l’état actuel, la base de données de l’INRS résultant de 
l’inventaire des agents chimiques CMR utilisés en France en 2005.  

Pour chacune des substances, trois critères étaient systématiquement renseignés et utilisables 
pour l’application de la méthode SIRIS : 

 - le classement réglementaire qui caractérise la dangerosité en termes de potentiel 
cancérogène (classement C1 à C3) et/ou mutagène (classement M1 à M3) et/ou 
reprotoxique (classement R1 à R3) ; 

- la consommation annuelle en France (exprimée en tonnes de substance mises en 
œuvre) ; 

 - le nombre de salariés potentiellement exposés, ou « exposabilité ». 

 

2.2.2.1 Critère « dangerosité » 

La demande relative à cette étude se base sur la classification de l’Union Européenne qui classe 
les substances pour trois types d’effets (cancérogénicité, mutagénicité, reprotoxicité) et selon trois 
catégories (catégorie 1 : effets prouvés chez l’homme ; catégorie 2 : forte présomption d’effets 
chez l’homme; catégorie 3 : préoccupant pour l’homme). Le caractère réglementaire de cette 
classification est à l’origine du besoin d’aide à la substitution qui fait l’objet de cette étude.  
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D’autres critères toxicologiques auraient pu être intéressants sur le plan scientifique mais 
nécessitaient d’étudier les propriétés toxicologiques des substances concernées au cas par cas. Il 
aurait pu en effet être pertinent de rechercher dans la littérature scientifique si les produits 
cancérogènes l’étaient selon un mécanisme génétique ou épigénétique. Ces derniers pouvant être 
considérés comme étant à seuil, et donc plus accessibles à la prévention. Certaines substances 
sont également surtout cancérogènes par inhalation et peuvent être utilisées dans des procédés 
industriels maîtrisant ce type d’exposition (utilisation en système clos par exemple). D’autres 
peuvent être reprotoxiques uniquement du fait d’une atteinte de la fertilité masculine ; dans ce cas, 
si elles sont utilisées dans un milieu exclusivement féminin, on pourrait considérer que travailler à 
leur substitution ne soit pas une priorité pour le groupe (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne doive 
pas être effectuée à terme). L’exemple pourrait également être pris pour les substances 
tératogènes utilisées dans un environnement uniquement masculin. 

 

La hiérarchisation des substances s’est donc basée sur la classification réglementaire des 
substances CMR. 

 

2.2.2.2 Critère « consommation » 

Les données de l’inventaire de l’INRS permettent de disposer d’une estimation fiable des 
substances les plus utilisées en France. 

La relation n’étant pas établie entre les quantités de substances mises en œuvre et le nombre de 
salariés exposés d’une part ou la toxicité des substances d’autre part, ce critère peut être introduit 
de manière indépendante des deux autres dans la méthode SIRIS. L’absence de redondance 
entre les critères renforce le jugement final. 

Du fait de la qualité des données de l’inventaire INRS et de son caractère « classique » en 
réglementation, le critère de consommation annuelle des substances est retenu par le groupe de 
travail. 

 

2.2.2.3 Critère « exposabilité » 

L’étude de l’INRS réalisée en 2005, malgré ses imperfections, est la seule qui fournisse des 
données chiffrées sur le nombre de travailleurs potentiellement exposés pour l’ensemble des 
substances CMR de catégories 1 et 2 et mises en œuvre à plus de une tonne par an. Le groupe 
de travail ayant fait le choix de ne pas conduire d’autres études ou de préciser celles à sa 
disposition, ces données ont été retenues par le groupe. 

 

2.2.3 Hiérarchisation des critères 
Trois critères sont donc retenus pour élaborer la liste des substances CMR à étudier 
prioritairement parmi les substances CMR de catégories 1 et 2 (classement de l’Union 
Européenne) :  

- les classifications de danger cancérogènes « C », mutagènes « M » et reprotoxiques « R », 

- la consommation (en tonnes par an), 

- le nombre de salariés potentiellement exposés. 
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L’approche sanitaire étant primordiale dans notre démarche, il est apparu que le critère de danger 
CMR devait être mis en avant lors de cette étape de hiérarchisation. L’obligation de substitution 
portant sur la liste réglementaire des substances classées CMR, ce critère peut être considéré 
comme le plus important. 

En seconde ligne a été positionné le critère de consommation annuelle en France de chaque 
substance. Ce critère, classique dans la réglementation du risque chimique, bénéficie d’un degré 
de confiance important. Sa prise en considération permet de penser que les substances traitées 
prioritairement seront celles dont la substitution aura un large impact.  

En troisième position a été classé le critère portant sur le nombre de salariés « exposables » en 
France. Bien qu’essentiel sur le plan de la santé des travailleurs potentiellement exposés à ces 
produits CMR, ce critère a été placé en dernière position en raison de l’incertitude qui pèse sur les 
chiffres disponibles, notamment du fait qu’ils ne concernent que les salariés des secteurs 
« primaires » d’utilisation. Ceci ne permettait pas de donner à ce critère une importance trop 
grande sans risque d’introduire un biais dans le calcul des scores. 

En définitive, compte-tenu des remarques formulées et ci-dessus rappelées, le groupe d’experts 
s’est prononcé pour une hiérarchisation de ces trois critères avec le danger CMR comme critère le 
plus défavorable, suivi par la consommation annuelle, et enfin le nombre de salariés 
« exposables » comme critère le moins défavorable. 

 

2.2.4 Choix des modalités pour chacun des critères retenus 

2.2.4.1 Critère « dangerosité » 

Une première discussion a porté sur la possibilité de donner la priorité aux substances 
cancérogènes ou mutagènes par rapport aux substances toxiques pour la reproduction. Les 
critères avancés en faveur de cette distinction étaient les suivants : 

- Il est généralement admis que les produits reprotoxiques n’entraînent un risque qu’à partir d’un 
certain niveau d’exposition, sauf pour de rares substances. En dessous de ce seuil, le risque peut 
être considéré comme nul. La présence de ce seuil permet donc d’envisager un certain nombre de 
solutions de prévention efficaces, rendant moins « indispensable » la substitution.  

- La réglementation interdit l’exposition des femmes enceintes à des produits toxiques pour la 
reproduction classés en catégorie 1 ou 2. Une analyse par trop réductrice permettrait de penser 
que les femmes sont ainsi protégées durant la phase critique de la grossesse, rendant la 
substitution des produits toxiques pour le développement moins prioritaire par rapport aux 
substances cancérogènes. 

Ces arguments ont finalement été rejetés par une majorité du groupe d’experts pour deux raisons 
principales : d'une part, des défauts liés à la réglementation et, d'autre part, des considérations 
relevant de l'éthique. 

- Les défauts de la réglementation : la femme ne doit en effet pas être exposée lorsqu’elle est 
enceinte, mais cette réglementation ne s’applique que lorsqu’elle s’est officiellement déclarée 
enceinte auprès de son employeur, c’est-à-dire en pratique souvent au bout de deux mois de 
grossesse. Les principaux risques de malformations surviennent avant cette période. Donc même 
bien appliquée, ce qui est rarement le cas sur le terrain, cette réglementation ne peut protéger de 
manière certaine l’enfant à naître. 

- Sur le plan éthique, le groupe a considéré qu’il n’entrait pas dans ses compétences de décider s’il 
était moins grave d’avoir une infertilité ou un enfant malformé qu’un cancer. Même si la prévention 
des malformations est techniquement réalisable du fait d’un effet seuil, la gravité de tels effets a 
été considérée comme suffisante pour ne pas introduire, dans la démarche de substitution, de 
comparaison ni de hiérarchie entre les substances C/M (cancérogène ou mutagène) et R 
(reprotoxique). 
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Il a donc été décidé de ne pas considérer différemment les trois types d’effets. 

En revanche, le groupe a considéré que plus le produit présentait d’effets toxiques, plus il devait 
faire l’objet d’études en vue de sa substitution. Dans ces conditions, les produits classés à la fois 
C, M et R sont prioritaires ; les produits classés uniquement pour un seul de ces effets sont les 
moins prioritaires et ceux qui présentent deux de ces effets sont en position intermédiaire.  

Dans la même logique, il a été tenu compte des effets CMR de catégorie 3 des substances 
présentant au moins un effet CMR de catégorie 1 ou 2 : 

- La distinction entre les catégories 1 et 2 est basée sur un classement qui évolue, davantage 
fondée sur un niveau de connaissances que sur un niveau de danger, et maximalise le risque des 
substances ayant fait l’objet, ou pouvant faire l’objet, d’études épidémiologiques. De plus, pour 
l’application des mesures de prévention des risques liés aux agents CMR, le code du travail 
impose les mêmes obligations pour les substances de catégorie 1 et 2. C’est pourquoi le groupe 
de travail a convenu de ne pas faire de distinction entre les catégories 1 et 2. 

- Lorsqu’un produit était classé catégorie 1 ou 2 vis-à-vis d’un ou deux effets et qu’en plus il était 
en catégorie 3 (c’est à dire soupçonné d’un effet) respectivement pour un deuxième ou un 
troisième effet, il a été pénalisé. Cette logique a également été respectée si le produit était classé 
en catégorie 3 pour deux types d’effet. 

 

Cette démarche a abouti aux 6 catégories de dangerosité suivantes, de la moins défavorable à la 
plus défavorable :  
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1- C ou M ou R  

2- CM3 ou CR3 ou MC3 ou MR3ou RC3 
ou RM3 

3- CM3R3 ou MC3R3 ou RC3M3 

4- CM ou CR ou MR 

5- CMR3 ou CRM3 ou MRC3 

6- CMR  

 La mention C ou M ou R sans 
précision de catégorie signifie 
cancérogène de catégorie 1 ou 2, 
mutagène de catégorie 1 ou 2, 
reprotoxique de catégorie 1 ou 2. 

 La mention C3 ou M3 ou R3 signifie 
cancérogène ou mutagène ou 
reprotoxique de catégorie 3. 

 

2.2.4.2 Critère « consommation » 

Le deuxième critère, « consommation annuelle » en France, a été défini sur une base de modalités 
qui couvrent des valeurs comprises entre moins de 1 tonne par an jusqu’à plus de 1,5 millions de 
tonnes par an (cas du 1,2 dichloroéthane). Pour cela, ce sont 5 modalités qui ont été retenues 
avec des limites de tonnage annuel suivant une progression logarithmique : les produits les plus  
consommés étant considérés comme ceux pour lesquels la préoccupation est la plus grande et qui 
correspondent donc à la situation la plus défavorable. Dans ces conditions, les 5 modalités 
retenues pour le critère de consommation annuelle s’établissent ainsi : 

1- inférieure à 10 tonnes (cas le moins défavorable) 

2- entre 10 et 100 tonnes 

3- entre 100 et 1 000 tonnes 

4- entre 1 000 et 10 000 tonnes 

5- supérieure à 10 000 tonnes (cas le plus défavorable) 
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2.2.4.3 Critère « exposabilité » 

Le troisième et dernier critère retenu est le nombre de salariés « exposables » en France qui varie 
selon l’inventaire de l’INRS dans une fourchette très étendue allant de quelques individus (7 
salariés « exposables » au butane) à plusieurs dizaines de milliers de salariés (35 596 salariés 
« exposables » au benzène). Le groupe de travail s’est posé la question de la pertinence 
d’envisager un grand nombre de modalités pour ce critère : en effet, les chiffres indiqués dans 
l’inventaire de l’INRS semblent pour certaines substances fortement sous-estimés, alors que pour 
d’autres ces chiffres semblent exhaustifs (cas notamment des substances qui sont utilisées 
uniquement dans des secteurs primaires).  

En raison de l’imprécision de cette donnée et de la très grande diversité des chiffres, ce sont 3 
modalités qui ont été retenues avec des limites suivant une progression logarithmique. Les 3 
modalités fixées pour ce critère du nombre de salariés « exposables » s’établissent ainsi : 

1- moins de 500 (cas le moins défavorable) 

2- entre 500 et 5 000 

3- plus de 5 000 (cas le plus défavorable) 

 

2.3 Résultats du classement des substances par la méthode 
SIRIS 

Comme précisé dans la saisine à l’origine de cette étude, cette dernière concerne les substances 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction classées dans les catégories 1 et 2 
telles qu'elles figurent dans la classification réglementaire de l’Union européenne (annexe I de la 
directive 67/548/CEE). Elle inclut les modifications introduites par la 30ème Adaptation au Progrès 
Technique. 

Cette étude exclut par conséquent les agents CMR figurant uniquement en catégorie 3, c'est-à-
dire tous les agents CMR de cette classification qui n’entrent pas, à ce jour, dans au moins l’une 
des 6 catégories « cancérogène » ou « mutagène » ou « toxique pour la reproduction » de 
catégorie 1 ou de catégorie 2. 

Le groupe de travail a par ailleurs décidé d’exclure d’entrée de la liste des substances à étudier en 
priorité les substances complexes dérivées du pétrole et du charbon en raison de leur nombre très 
important et de leurs utilisations très diverses. Ces substances pourront toutefois faire l’objet 
d’études ultérieures. 

Ont ensuite été exclues pour la hiérarchisation de ces substances par la méthode SIRIS : 

• les substances qui font l’objet d’études particulières de l’Afsset comprenant un volet 
relatif à leur substitution : 

o les fibres céramiques réfractaires ; 

o 10 éthers de glycol classés reprotoxiques de catégorie 2 à ce jour (leur 
numéro CAS figure entre crochets) : 

 1,2-diméthoxyéthane  (EGDME) [110-71-4] 

 2-méthoxypropanol  (1PG2ME) [1589-47-5] 

 acétate de 2-éthoxyéthyle  (EGEEA) [111-15-9] 

 acétate de 2-méthoxyéthyle  (EGMEA) [110-49-6] 

 acétate de 2-méthoxypropyle  (1PG2MEA) [70657-70-4] 
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 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane  (TEGDME) [112-49-2] 

 2-éthoxyéthanol  (EGEE) [110-80-5] 

 2-méthoxyéthanol  (EGME) [109-86-4] 

 oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)  (DEGDME) [111-96-6] 

 éthylèneglycol diéthyléther  (EGDEE) [629-14-1]. 

Les données relatives à la substitution de ces substances ainsi que le formaldéhyde qui 
fait également l’objet d’une étude de l’Afsset, seront intégrées dans l’outil d’aide à la 
substitution. 

• les substances pour lesquelles l’inventaire de l’INRS (Falcy 2005) ne fournit pas de 
données sur le nombre de salariés « potentiellement exposés » car considérées 
comme non utilisées en France ou avec une consommation annuelle très faible. Ces 
substances sont listées dans l’annexe 5 : « Autres CMR 1 et 2 ». En effet pour 
l’utilisation de la méthode SIRIS, toutes les substances doivent disposer de données 
sur les trois critères retenus pour leur hiérarchisation. 

La hiérarchisation des substances avec la méthode SIRIS a donc porté sur 82 substances, dont la 
liste figure en annexe 4. 

 

Une fois les critères sélectionnés et hiérarchisés, puis les limites des modalités définies pour 
chaque critère, la méthode SIRIS a été mise en œuvre pour ces 82 substances et a permis 
d’établir le classement (ou rang) suivant :  

 

Rang Dénomination de la substance Score 
SIRIS 

Consommation 
annuelle 

Nombre de 
salariés 

exposables 
C M R 

1 dichromate de sodium (anhydre) 24.8 1000 1274 C2 M2 R2 

2 dichromate de sodium (dihydraté) 24.8 1000 1110 C2 M2 R2 

3 benzène 24.2 715842 35596 C1 M2 - 

4 acrylamide 24.1 12608 3076 C2 M2 R3 

5 dichlorure de cobalt 21.1 1800 1000 C2 M3 R2 

6 trioxyde de chrome VI 21.1 1100 2000 C1 M2 R3 

7 1,3-butadiène 20.2 669000 2140 C1 M2 - 

8 oxyde d'éthylène 20.2 134555 1300 C2 M2 - 

9 oxyde de propylène 20.2 75500 580 C2 M2 - 

10 benzo[a]pyrène 18.0 1 5705 C2 M2 R2 

11 sulfate de diéthyle 17.5 2668 590 C2 M2 - 

12 C.I. Pigment Yellow 34 (jaune de 
sulfochromate de plomb) 17.5 1350 3000 C2 - R1-R3 

13 sulfate de nickel 17.1 2500 170 C1 M3 R2 

14 carbonate de nickel 17.1 1750 280 C1 M3 R2 

15 cadmium (chlorure de) 15.0 1 2798 C2 M2 R2 
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Rang Dénomination de la substance Score 
SIRIS 

Consommation 
annuelle 

Nombre de 
salariés 

exposables 
C M R 

16 chromate de potassium  14.7 800 1180 C2 M2 - 

17 dichlorure de chromyle 14.7 750 2380 C2 M2 - 

18 
C.I. Pigment Red 104 (rouge de 
chromate, de molybdate et de 
sulfate de plomb) 

14.7 486 1290 C2 - R1-R3 

19 glycidol 14.6 100 65 C2 M3 R2 

20 dinitrotoluène                                     
2,4 dinitrotoluène 12.8 100000 162 C2 M3 R3 

21 trichloroéthylène 12.7 3857 11900 C2 M3 - 

22 sulfate de diméthyle 12.7 2920 5425 C2 M3 - 

23 sulfate de cobalt 12.1 66 70 C2 M3 R2 

24 2-nitrotoluène 12.1 10 60 C2 M2 R3 

25 chromate de plomb 12.0 49 720 C2 - R1-R3 

26 carbendazine 11.7 890 300 - M2 R2 

27 cadmium et oxyde de cadmium en 
poudre 11.3 600 740 C2 M3 R3 

28 cadmium 11.3 400 1110 C2 M3 R3 

29 1,2-dichloroéthane 11.0 1560530 5700 C2 - - 

30 acrylonitrile 11.0 19220 7910 C2 - - 

31 1,2,3-trichloropropane 9.5 20 60 C2 - R2 

32 chloroéthylène 8.5 985000 1290 C1 - - 

33 monoxyde de carbone 8.5 500000 2020 - - R1 

34 phtalate de bis(2-éthylhexyle) 
(DEHP) 8.5 21998 2038 - - R2 

35 formamide 8.5 3800 7500 - - R2 

36 diméthyl formamide (DMF) 8.5 3790 16080 - - R2 

37 épichlorhydrine 8.5 1082 5425 C2 - - 

38 butane et isobutane (contenant au 
moins 0,1% de butadiène) 7.2 1 7 C1 M2 - 

39 chlorotoluène 6.5 7700 2745 C2 - - 

40 dioxyde de nickel 6.5 1070 840 C1 - - 

41 oxydes d'arsenic 6.5 1000 750 C1 - - 

42 cadmium (sulfure de) 6.3 1 2178 C2 M3 R3 

43 diaminotoluène 6.0 100000 99 C2 - - 

44 hydrazine 6.0 873 9210 C2 - - 
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Rang Dénomination de la substance Score 
SIRIS 

Consommation 
annuelle 

Nombre de 
salariés 

exposables 
C M R 

45 dibutyle phtalate (DBP) 6.0 800 11231 - - R2-R3 

46 linuron 5.9 500 300 C3 - R2-R3 

47 4,4'-méthylènedianiline 5.9 262 441 C2 M3 - 

48 1,1,1-trichlorotoluène 4.5 5553 120 C2 - - 

49 dichromate de strontium 4.5 2215 250 C2 - - 

50 chromates de zinc (inclus chromate 
de zinc et de potassium) 4.5 1000 80 C1 - - 

51 N,N-diméthylacétamide 3.5 59 14516 - - R2 

52 o-toluidine 3.0 500 45 C2 - - 

53 azide de plomb 3.0 300 250 - - R1-R3 

54 styphnate de plomb 3.0 300 250 - - R1-R3 

55 4,4'-bi-o-toluidine 3.0 300 45 C2 - - 

56 N-méthylformamide 3.0 150 300 - - R2 

57 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) 
(MBOCA) 3.0 100 85 C2 - - 

58 1-bromopropane 2.5 53 1643 - - R2-R3 

59 béryllium et composes 2.5 35 1450 C2 - - 

60 phénylhydrazine 2.4 5 292 C2 M3 - 

61 vinclozoline 2.4 1 56 C3 - R2 

62 1,3-dichloro-2-propanol 1.5 50 65 C2 - - 

63 phtalate de benzyle et de butyle 1.5 40 92 - - R2-R3 

64 oxyde de styrène 1.5 37 68 C2 - - 

65 dinoterbe 1.5 28 16 - - R2 

66 tris(chromate) de dichrome 1.5 26 270 C2 - - 

67 1,3-propanesultone 1.5 25 122 C2 - - 

68 sulfate de toluène-2,4-diammonium 1.5 22 94 C2 - - 

69 N-méthylacétamide 1.5 15 180 - - R2 

70 diesters alkyliques en C7-11 1.5 14 50 - - R2-R3 

71 2,2'-(nitrosoimino)biséthanol 0.5 2 1328 C2 - - 

72 
chrome hexavalent (composés du 
chrome VI à l'exception du 
chromate de baryum et de ceux 
nommément désignés …)  

0.5 1 1424 C2 - - 

73 2-méthylaziridine 0.5 1 547 C2 - - 
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Rang Dénomination de la substance Score 
SIRIS 

Consommation 
annuelle 

Nombre de 
salariés 

exposables 
C M R 

74 3-propanolide (propiolactone) 0.5 1 500 C2 - - 

75 1,2-dibromoéthane 0.0 3.8 206 C2 - - 

76 chromate de calcium 0.0 2.6 155 C2 - - 

77 disulfure de trinickel 0.0 2.6 35 C1 - - 

78 thioacétamide 0.0 1 406 C2 - - 

79 acide méthoxyacétique 0.0 1 161 - - R2 

80 monoxyde de nickel 0.0 1 108 C1 - - 

81 4-méthyl-m-phenylènediamine 0.0 1 27 C2 - - 

82 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 0.0 1 22 - M2 - 

Tableau 2 : Classement des 82 substances étudiées obtenu avec SIRIS 

 

En cas de scores identiques, les substances ont été hiérarchisées en comparant leurs données 
pour les différents critères, dans l’ordre déterminé : dangerosité, consommations annuelles et 
nombre de salariés exposables. 

 

2.4 Ajustement de la liste sur la base du jugement des experts 
Parmi les vingt premières substances de la liste hiérarchisée obtenue avec la méthode d’aide à la 
décision SIRIS se retrouvent des substances utilisées principalement comme monomères, en tant 
que précurseurs pour la synthèse chimique (1,3-butadiène, acrylamide, oxyde d’éthylène et oxyde 
de propylène notamment). D’autres composés sont utilisés comme intermédiaires de synthèse 
(sulfate de diéthyle, benzène, dinitrotoluène et glycidol). Certains experts du groupe de travail ont 
jugées ces utilisations comme difficilement substituables. Toutefois, l’ensemble de cette liste a été 
conservé car il est difficile de se prononcer de façon certaine sur l’impossibilité de substituer ces 
substances pour l’ensemble des secteurs d’utilisation. 

Le groupe de travail a souhaité ajouter à la liste deux substances d’intérêt particulier : 

 

Ajout du chromate de plomb (classé au rang 25) 

Ce produit est très largement utilisé malgré un tonnage relativement faible de 49 tonnes par an 
pour les industries de transformation. Il est essentiellement utilisé comme pigment des peintures 
dans des applications multiples comme le marquage routier par exemple. 

L’application par pulvérisation en solution dans des solvants favorise la dispersion atmosphérique. 
Des fumées toxiques de chrome et de plomb peuvent également être libérées durant les 
opérations de soudage ou de découpage de matériaux peints dans l’industrie des métaux 
multipliant ainsi les possibilités d’intoxication assez loin de la mise en œuvre initiale du produit. 
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Ce composé chimique est aujourd’hui parfaitement substituable par des pigments organiques 
moins toxiques. 

 

 

Ajout de l’hydrazine (classée au rang 44) 

L’hydrazine est une substance classée cancérogène catégorie 2, annoncée comme étant 
consommée à raison de 873 tonnes en 2005 avec un nombre de salariés « exposables », en tant 
que consommateurs primaires, d’environ 9 200.  

Cette substance semble importante à ajouter à la liste pour trois raisons : 

- les secteurs d’utilisation sont très diversifiés : elle est utilisée dans l’industrie (préparation de 
catalyseur, intermédiaire de synthèse pour la fabrication de produits phytosanitaires, de produits 
pharmaceutiques ou d’agents gonflants pour mousses polymères) mais entre aussi dans la 
composition de produits utilisés par les utilisateurs finaux (composant de produits de traitement 
anticorrosif des chaudières et des circuits hydrauliques) ; 

- le nombre de salariés « exposables » est sous-évalué compte-tenu de l’utilisation de cette 
substance comme agent anti-corrosion ; 

- outre son potentiel cancérogène, l’hydrazine est classée comme substance toxique par 
inhalation, par ingestion et par contact cutané, elle est corrosive, sensibilisante, et inflammable. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe de travail a décidé de rajouter l’hydrazine dans les 
substances prioritaires. 

 

Le groupe de travail propose donc une liste constituée des substances suivantes : 

 les 21 premières substances de la liste obtenue avec la méthode SIRIS ; les deux 
premières (dichromate de sodium anhydre et dihydraté) feront l’objet d’une seule étude. 

 deux autres substances de cette liste, d’intérêt particulier pour les experts : le chromate de 
plomb et l’hydrazine. 
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3 Conclusions de la première phase - liste 
proposée des substances à étudier en priorité 

82 agents chimiques classés CMR de catégories 1 et 2 par l’Union Européenne, pré-sélectionnés 
à partir de données issues de l’inventaire des procédés et agents chimiques CMR réalisé par 
l’INRS en 2005, ont fait l’objet d’une hiérachisation grâce à l’outil d’aide à la décision SIRIS.  

Le groupe de travail s’est fixé pour objectif d’engager rapidement des études approfondies sur une 
première sélection de substances parmi l’ensemble des substances CMR de catégories 1 et 2 qui 
seront, à terme, traitées. La démarche de hiérarchisation qu’il a appliquée s’est donc uniquement 
appuyée sur les données mises à sa disposition et jugées prépondérantes.  

 

Aux 21 premières substances de la liste obtenue en utilisant la méthode SIRIS, les experts du 
groupe de travail ont ajouté deux substances jugées d’intérêt prioritaire pour l’étude. Cette 
démarche a permis d’aboutir à proposer la liste suivante des substances à étudier dès à présent 
(par ordre alphabétique) : 

 

Dénomination de la substance Numéro CAS 

acrylamide 79-06-1 

benzène 71-43-2 

benzo[a]pyrène 50-32-8 

1,3-butadiène 106-99-0 

carbonate de nickel 3333-67-3 

chlorure de cadmium 10108-64-2 

chromate de plomb 7758-97-6 

chromate de potassium 7789-00-6 

C.I. Pigment Red 104 (rouge de 
chromate, de molybdate et de sulfate de 
plomb) 

12656-85-8 

C.I. Pigment Yellow 34 (jaune de 
sulfochromate de plomb) 1344-37-2 

dichlorure de cobalt 7646-79-9 

dichlorure de chromyle 14977-61-8 

dichromate de sodium (anhydre) 
dichromate de sodium (dihydraté) 

10588-01-9 
7789-12-0 

2,4-dinitrotoluène 
et dinitrotoluène 

121-14-2 
25321-14-6 

glycidol 556-52-5 

hydrazine 302-01-2 

oxyde d'éthylène 75-21-8 
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Dénomination de la substance Numéro CAS 

oxyde de propylène 75-56-9 

sulfate de diéthyle 64-67-5 

sulfate de nickel 7786-81-4 

trichloroéthylène 79-01-6 

trioxyde de chrome VI 1333-82-0 

Tableau 3 : Proposition de liste des substances à étudier 
prioritairement (par ordre alphabétique) 

 

Discussion sur les données disponibles relatives à l’exposition des travailleurs 

Le groupe de travail souligne le manque de données françaises sur l’exposition des travailleurs 
aux substances toxiques et notamment aux CMR. L’exploitation des données relatives au critère 
« exposition » a été limitée dans le cadre de cette étude, par manque d’exhaustivité, de fiabilité ou 
par des biais méthodologiques des études dont il disposait.  

D’autres sources d’informations peuvent apporter des éléments utiles sur ces expositions 
professionnelles, qui n’ont pas pu être utilisées par le groupe de travail du fait d’une disponibilité 
uniquement « locale » (pas de synthèse nationale) : 

 Les « fiches d’entreprises » sur lesquelles sont consignés, notamment, les risques 
professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés [Code du travail, Art R. 241-
41-3] ; 

 Les « fiches d’exposition » comprenant les informations suivantes [Code du travail, Art R. 
231-56-10] : 

a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes 
d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou 
biologique du poste de travail ; 

b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail 
ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. 

 Le document unique d’évaluation des risques [Code du travail, Art R. 230-1] ; 

 Le « rapport d’activités annuel des médecins du travail » [Code du travail, Art R. 241-33]. 

Certains experts ont indiqué que ces éléments présentaient souvent un manque d’homogénéité 
dans leur contenu. 

 

Le démarrage d’une nouvelle enquête SUMER, prévu en 2008, pourrait également apporter de 
nouvelles informations. 

Le groupe de travail se réserve, à l’avenir, la possibilité de réajuster le scénario utilisé dans 
l’outil SIRIS (choix, ordre et modalités des critères) en fonction de l’évolution de la fiabilité 
des données et des connaissances scientifiques. Ainsi, les priorités annuelles ultérieures 
pourraient être révisées sur la base d’un nouveau classement des substances qui n’auront 
pas déjà été étudiées. 
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Par ailleurs, la classification des substances CMR définie par l’Union Européenne étant en 
constante évolution, il apparaît important pour le groupe de travail de pérenniser le suivi de ces 
substances. 

 

Discussion sur les données disponibles relatives à la substitution 

Des études telles que l’inventaire élaboré par l’INRS et l’enquête SUMER, ainsi que l’analyse des 
fiches d’entreprise (médecine du travail) et des documents uniques sur les risques professionnels 
pourraient, sous réserve d’être développées, approfondies et harmonisées, fournir des 
informations utiles à la substition des substances CMR. 
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Annexe 1 : Lettre de saisine  
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Annexe 2 : Présentation des positions divergentes  

 

Position exprimée par P. Verdeguer : 

Lors du choix des modalités du critère CMR à utiliser dans l’outil SIRIS, le groupe a convenu de ne 
pas différencier les effets cancérogène, mutagène et reprotoxique pour les raisons citées dans le 
paragraphe 2.2.4.1.  

Lors du vote effectué à cette occasion, P. Verdeguer s’est prononcé contre cette proposition qui a 
été retenue dans cette étude : son souhait était de mettre en avant les effets cancérogènes et 
mutagènes et par conséquent de pénaliser davantage, dans la hiérarchisation, les substances 
classées C ou M que celles classées R. 
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Annexe 3 : Synthèse des déclarations publiques d’intérêt 

RAPPEL DES RUBRIQUES DE LA DECLARATION PUBLIQUE D’INTERETS 

 

IP-A Interventions ponctuelles : autres 

IP-AC Interventions ponctuelles : activités de conseil 

IP-CC Interventions ponctuelles : conférences, colloques, actions de formation 

IP-RE Interventions ponctuelles : rapports d’expertise 

IP-SC Interventions ponctuelles : travaux scientifiques, essais, etc. 

LD Liens durables ou permanents (Contrat de travail, rémunération régulière …) 

PF Participation financière dans le capital d’une entreprise 

SR Autres liens sans rémunération ponctuelle (Parents salariés dans des entreprises visées 
précédemment) 

SR-A Autres liens sans rémunération ponctuelle (Participation à conseils d’administration, 
scientifiques d’une firme, société ou organisme professionnel) 

VB Activités donnant lieu à un versement au budget d’un organisme 

 

DECLARATIONS PUBLIQUES D’INTERETS DES MEMBRES 

 

NOM Prénom 

Rubrique de la DPI 

Description de l’intérêt 

Date de 
déclaration des 
intérêts 

   

BELZUNCES Luc 26 juin 2007 

 IP-CC  

 ADAPI, UNAF, ADARA  

 VB  

 Aventis, BASF  

 SR  

 BASF  

BOUST Christine  27 novembre 2006 

 LD  

 INRS  
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CASTELLAN Isabelle 15 décembre 2006 

 LD  

 Mairie de Paris  

CATANI Jacques 14 décembre 2006 

 LD  

 CRAM  

 IP-CC  

 GNMPTP, ANMTEPH, INRS  

DEROUBAIX Gérard 19 juin 2007 

 PF  

 Total, L’Oréal  

 LD  

 CTBA  

 IP-AC  

 DYRUP  

 IP-CC  

 International Research Group on Wood Protection  

DESLAURIERS Michel 13 décembre 2006 

 PF  

 EDF SA, GDF SA  

 LD  

 EDF-GDF  

DUPUPET Jean-Luc 12 décembre 2006 

 Aucun lien déclaré  

GUERBET Michel 11 décembre 2006 

 Aucun lien déclaré  

LAFON Dominique 26 juin 2007 

 LD  

 INRS, Dassault Falcon service, Archives des maladies 
professionnelles 

 

LECARPENTIER Christian 16 novembre 2006 

 PF  

 Gaz de France  

PRATVIEL Geneviève 20 novembre 2006 

 Aucun lien déclaré 
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ROUSSEAU Sandrine 20 janvier 2006 

 Aucun lien déclaré  

VERDEGUER Philippe 12 décembre 2006 

 LD  

 CRAM  

 SR  

 Pierre Fabre Médicaments  
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Annexe 4 : Liste des substances retenues pour la méthode SIRIS 

 

Dénomination de la substance Numéro CAS 
Consom-
mation 

annuelle (t) 

Nombre 
salariés 

exposables 
C M R 

1,1,1-trichlorotoluène 98-07-7 5553 120 C2 - - 
1,2,3-trichloropropane 96-18-4 20 60 C2 - R2 
1,2-dibromoéthane 106-93-4 3,8 206 C2 - - 
1,2-dichloroéthane 107-06-2 1560530 5700 C2 - - 
1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC) 2451-62-9 1 22 - M2 - 

1,3-butadiène 106-99-0 669000 2140 C1 M2 - 
1,3-dichloro-2-propanol 96-23-1 50 65 C2 - - 
1,3-propanesultone 1120-71-4 25 122 C2 - - 
1-bromopropane 106-94-5 53 1643 - - R2-R3
2,2'-(nitrosoimino)biséthanol 1116-54-7 2 1328 C2 - - 
2-méthylaziridine 75-55-8 1 547 C2 - - 
2-nitrotoluène 88-72-2 10 60 C2 M2 R3 
3-propanolide (= propiolactone) 57-57-8 1 500 C2 - - 

4,4'-bi-o-toluidine (3,3'-diméthylbenzidine) 119-93-7 300 45 C2 - - 

4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) 
(=MBOCA) 101-14-4 100 85 C2 - - 

4,4'-méthylènedianiline 101-77-9 262 441 C2 M3 - 
4-méthyl-m-phénylènediamine 95-80-7 1 27 C2 - - 
acide méthoxyacétique 625-45-6 1 161 - - R2 
acrylamide 79-06-1 12608 3076 C2 M2 R3 
acrylonitrile 107-13-1 19220 7910 C2 - - 
azide de plomb 13424-46-9 300 250 - - R1-R3
benzène 71-43-2 715842 35596 C1 M2 - 
benzo[a]pyrène 50-32-8 1 5705 C2 M2 R2 
béryllium et composés 7440-41-7 35 1450 C2 - - 
butane et isobutane (contenant au moins 
0,1% de butadiène) 

106-97-8       
75-28-5 1 7 C1 M2 - 

C.I. Pigment Red 104 (rouge de chromate, 
de molybdate et de sulfate de plomb) 12656-85-8 486 1290 C2 - R1-R3

C.I. Pigment Yellow 34 (jaune de 
sulfochromate de plomb) 1344-37-2 1350 3000 C2 - R1-R3

cadmium 7440-43-9 400 1110 C2 M3 R3 
cadmium (chlorure de) 10108-64-2 1 2798 C2 M2 R2 
cadmium (sulfure de) 1306-23-6 1 2178 C2 M3 R3 
cadmium et                                          
oxyde de cadmium en poudre 

7440-43-9      
1306-19-0 600 740 C2 M3 R3 

carbendazine 10605-21-7 890 300 - M2 R2 
carbonate de nickel 3333-67-3 1750 280 C1 M3 R2 
chloroéthylène 75-01-4 985000 1290 C1 - - 
chlorotoluène 100-44-7 7700 2745 C2 - - 
chromate de calcium 13765-19-0 2,6 155 C2 - - 
chromate de plomb 7758-97-6 49 720 C2 - R1-R3
chromate de potassium  7789-00-6 800 1180 C2 M2 - 
chromates de zinc (inclus chromate de zinc 
et de potassium) - 1000 80 C1 - - 
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Dénomination de la substance Numéro CAS 
Consom-
mation 

annuelle (t) 

Nombre 
salariés 

exposables 
C M R 

chrome hexavalent (composés du chrome 
VI à l'exception du chromate de baryum et 
de ceux nommément désignés …)  

- 1 1424 C2 - - 

diaminotoluène 25376-45-8 100000 99 C2 - - 
dibutyle phtalate (DBP) 84-74-2 800 11231 - - R2-R3
dichlorure de chromyle 14977-61-8 750 2380 C2 M2 - 
dichlorure de cobalt 7646-79-9 1800 1000 C2 M3 R2 
dichromate de sodium (anhydre) 10588-01-9 1000 1274 C2 M2 R2 
dichromate de sodium (dihydrate) 7789-12-0 1000 1110 C2 M2 R2 
dichromate de strontium 7789-06-2 2215 250 C2 - - 
diesters alkyliques en C7-11 68515-42-4 14 50 - - R2-R3
diméthyl formamide (DMF) 68-12-2 3790 16080 - - R2 
dinitrotoluène  
2,4-dinitrotoluène  

25321-14-6  
121-14-2       100000 162 C2 M3 R3 

dinoterbe 1420-07-1 28 16 - - R2 
dioxyde de nickel 12035-36-8 1070 840 C1 - - 
disulfure de trinickel 12035-72-2 2,6 35 C1 - - 

épichlorhydrine 51594-55-9     
(106-89-8) 1082 5425 C2 - - 

formamide 75-12-7 3800 7500 - - R2 
glycidol 556-52-5 100 65 C2 M3 R2 
hydrazine 302-01-2 873 9210 C2 - - 
linuron 330-55-2 500 300 C3 - R2-R3
monoxyde de carbone 630-08-0 500000 2020 - - R1 
monoxyde de nickel 1313-99-1 1 108 C1 - - 
N,N-diméthylacétamide 127-19-5 59 14516 - - R2 
N-méthylacétamide 79-16-3 15 180 - - R2 
N-méthylformamide 123-39-7 150 300 - - R2 
o-toluidine 95-53-4 500 45 C2 - - 
oxyde de propylène 75-56-9 75500 580 C2 M2 - 
oxyde de styrène 96-09-3 37 68 C2 - - 
oxyde d'éthylène 75-21-8 134555 1300 C2 M2 - 

oxydes d'arsenic 1303-28-2      
1327-53-3 1000 750 C1 - - 

phénylhydrazine 100-63-0 5 292 C2 M3 - 
phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 85-68-7 40 92 - - R2-R3
phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 117-81-7 21998 2038 - - R2 
styphnate de plomb 15245-44-0 300 250 - - R1-R3
sulfate de cobalt 10124-43-3 66 70 C2 M3 R2 
sulfate de diéthyle 64-67-5 2668 590 C2 M2 - 
sulfate de diméthyle 77-78-1 2920 5425 C2 M3 - 
sulfate de nickel 7786-81-4 2500 170 C1 M3 R2 
sulfate de toluène-2,4-diammonium 65321-67-7 22 94 C2 - - 
thioacétamide 62-55-5 1 406 C2 - - 
trichloroéthylène 79-01-6 3857 11900 C2 M3 - 
trioxyde de chrome VI 1333-82-0 1100 2000 C1 M2 R3 
tris(chromate) de dichrome 24613-89-6 26 270 C2 - - 
vinclozolin 50471-44-8 1 56 C3 - R2 
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 Annexe 5 : Autres substances CMR de catégories 1 et 2 

 

Dénomination de la substance Numéro CAS C M R 
(+/-) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)-phényloxy]propanoate de 
tétrahydrofurfuryle 

119738-06-6 - M3 R2-R3

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone 5543-58-8 - - R1 
(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone 5543-57-7 - - R1 
1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 C2 M2 R1 
1,2-diéthoxyéthane (EGDEE) 629-14-1   R2-R3
1,2-diméthylhydrazine 540-73-8 C2 - - 
1,2-époxy-3-phénoxypropane 122-60-1 C2 M3 - 
1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-
trione 

59653-74-6 - M2 - 

1,4-dichlorobut-2-ène 764-41-0 C2 - - 
1-méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 70-25-7 C2 - - 
aminoéthyléthanolamine(AEEA) 111-41-1 - - R2-R3
2,2'-bioxiranne 1464-53-5 C2 M2 - 
2,3-dibromopropan-1-ol 96-13-9 C2 - R3 
2,4,5-triméthylaniline 137-17-7 C2 - - 
2,4-diaminoanisole 615-05-4 C2 M3 - 
2-bromopropane 75-26-3 - - R1 
2-méthoxyaniline 90-04-0 C2 M3 - 
2-naphtylamine (et ses sels) 91-59-8         

553-00-4        
612-52-2 

C1 - - 

2-nitroanisole 91-23-6 C2 - - 
2-nitronaphtalène 581-89-5 C2 - - 
2-nitropropane 79-46-9 C2 - - 
3,3'-dichlorobenzidine (et ses sels) 91-94-1         

612-83-9        
64969-34-2      
74332-73-3 

C2 - - 

3,3'-diméthoxybenzidine et ses sels 119-90-4 C2 - - 
3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphénylméthylthioacétate de 2-
éthylhexyle 

80387-97-9 - - R2 

3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine 143860-04-2 - - R2 
4'-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4''-(6-benzoylamino-
3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3',3'',1'''-tétraolato-
O,O',O'',O''']cuivre (II) de trisodium 

164058-22-4 C2 - - 

4,4'-bis(diméthylamino)benzophénone 90-94-8 C2 M3 - 
4,4'-isobutyléthylidènediphénol 6807-17-6 - - R2 
4,4'-méthylènedi-o-toluidine 838-88-0 C2 - - 
4,4'-oxydianiline et ses sels 101-80-4 C2 M2 R3 
4,4'-thiodianiline et ses sels 139-65-1 C2 - - 
4-amino-3-fluorophénol 399-95-1 C2 - - 
4-aminoazobenzène 60-09-3 C2 - - 
4-aminobiphényle (et ses sels) 92-67-1 C1 - - 
4-chloroaniline 106-47-8 C2 - - 
4-chloro-o-toluidine 95-69-2 C2 M3 - 
4-méthylbenzènesulfonate de (S)-oxyraneméthanol 70987-78-9 C2 M3 - 
4-nitrobiphényle 92-93-3 C2 - - 
4-o-tolylazo-o-toluidine 97-56-3 C2 - - 
5-nitroacénaphtène 602-87-9 C2 - - 
6-(2-chloroéthyl)-6-(2-méthoxyéthoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6- 37894-46-5 - - R2 
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Dénomination de la substance Numéro CAS C M R 
silaundécane 
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-
(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 

85136-74-9 C2 - - 

6-méthoxy-m-toluidine 120-71-8 C2 - - 
acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle 592-62-1 C2 - R2 
acétate de plomb, basique 1335-32-6 C3 - R1-R3
acide arsenique et ses sels - C1 - - 
acide borique 10043-35-3      

11113-50-1 
- - R2 

acrylamidoglycolate de méthyle (contenant au moins 0,1% 
d'acrylamide) 

77402-05-2 C2 M2 - 

acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant au moins 0,1% 
d'acrylamide) 

77402-03-0 C2 M2 - 

amiante 12001-28-4 C1 - - 
arséniate de triéthyle 15606-95-8 C1 - - 
azafenidin 68049-83-2 - - R2-R3
azobenzène 103-33-3 C2 M3 - 
bénomyl 17804-35-2 - M2 R2 
benzidine (et ses sels) 92-87-5         

531-85-1        
531-86-2        

21136-70-9      
36341-27-2 

C1 - - 

benzo[a]anthracène 56-55-3 C2 - - 
benzo[e]acéphenanthrylène 205-99-2 C2 - - 
benzo[e]pyrène 192-97-2 C2 - - 
benzo[j]fluoranthène 205-82-3 C2 - - 
benzo[k]fluoranthène 207-08-9 C2 - - 
béryllium (oxyde de) 1304-56-9 C2 - - 
binapacryl 485-31-4 - - R2 
bis(3-carboxy-4-hydroxybenzènesulfonate) d'hydrazine - C2 - - 
bore (composés du bore) 1330-43-4       

12267-73-1      
13840-56-7      
1303-96-4       

12179-04-3 

- - R2 

bore (oxyde de), trioxyde de dibore 1303-86-2 - - R2 
bromate de potassium 7758-01-2 C2 - - 
bromoéthylène 593-60-2 C2 - - 
C.I. Basic Red 9 569-61-9 C2 - - 
C.I. Direct Black 38 1937-37-7 C2 - R3 
C.I. Direct Blue 6 2602-46-2 C2 - R3 
C.I. Direct Brown 95 16071-86-6 C2 - - 
C.I. Direct Red 28 573-58-0 C2 - R3 
C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8 C2 - - 
C.I. Violet Base 3 avec au moins 0,1% de cétone de Michler 548-62-9 C2 - - 
cadmium (fluorure de) 7790-79-6 C2 M2 R2 
cadmium (sulfate de) 10124-36-4 C2 M2 R2 
calcium (chromate de) 13765-19-0 C2 - - 
captafol 2425-06-1 C2 - - 
carbadox 6804-07-5 C2 - - 
chlorhydrate de phénylhydrazine 27140-08-5 C2 M3 - 
chloroprène (stabilisé) 126-99-8 C2 - - 
chlorure de diméthylcarbamoyle 79-44-7 C2 - - 
chlorure de diméthylsulfamoyle 13360-57-1 C2 - - 
chlorure de phénylhydrazinium 59-88-1 C2 M3 - 
chrysène 218-01-9 C2 M3 - 
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Dénomination de la substance Numéro CAS C M R 
cobalt (acétate de) 71-48-7 C2 M3 R2 
cobalt (carbonate de) 513-79-1 C2 M3 R2 
cobalt (nitrate de) 10141-05-6 C2 M3 R2 
colchicine 64-86-8 - M2 - 
colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine, de l'o-toluidine et de la 
benzidine 

- C2 - - 

coumafène 81-81-2 - - R1 
cycloheximide 66-81-9 - M3 R2 
diazométhane 334-88-3 C2 - - 
dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 C2 - - 
dibutylétain dichlorure (DBTC) 683-18-1 - M3 R2 
dichromate d'ammonium 7789-09-5 C2 M2 R2 
diméthylnitrosamine 62-75-9 C2 - - 
dinitrotoluène (autres) 602-01-7        

619-15-8        
606-20-2        
610-39-9        
618-85-9 

C2 M3 R3 

dinocap (ISO) 39300-45-3 - - R2 
dinosèbe (et sels et esters de) 88-85-7 - - R2-R3
érionite 12510-42-8 C1 - - 
ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-
benzènedicarboxylique 

84777-06-0 - - R2 

éthylèneimine 151-56-4 C2 M2 - 
ethylènethiourée 96-45-7 - - R2 
fibres à usage spécial - C2 - - 
fluazifop-butyl 69806-50-4 - - R2 
flumioxazine 103361-09-7 - - R2 
flusilazole 85509-19-9 C3 - R2 
formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-
naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-
méthyléthyl)ammonium] 

108225-03-2 C2 - - 

furane 110-00-9 C2 M2 - 
hexachlorobenzène 118-74-1 C2 - - 
hydrazine-tri-nitrométhane - C2 - - 
hydrazobenzène 122-66-7 C2 - - 
hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline 21436-97-5 C2 - - 
hydrochlorure de 4-chloro-o-toluidine 3165-93-3 C2 M3 - 
hydrogénoarsénate de plomb 7784-40-9 C1 - R1-R3
isoprène (stabilisé) 78-79-5 C2 M3 - 
N,N,N’,N’-tétraméthyl-4,4’-méthylènedianiline 101-61-1 C2 - - 
N,N-diméthylhydrazine 57-14-7 C2 - - 
nickel (composés du nickel) 16337-84-1      

65405-96-1      
12607-70-14 

C1 M3 R2 

nickel (dichlorure de) 7718-54-9 C1 M3 R2 
nickel (dinitrate de) 13138-45-9 C1 M3 R2 
nickel (sel de), acide nitrique 14216-75-2 C1 M3 R2 
nitrite d'isobutyle 542-56-3 C2 M3 - 
nitrofène 1836-75-5 C2 - R2 
nitrosodipropylamine 621-64-7 C2 - - 
oxyde de bis(chlorométhyle) 542-88-1 C1 - - 
oxyde de chlorométhyle et de méthyle 107-30-2 C1 - - 
oxyde de diphényle, dérivé octabromé 32536-52-0 - - R2-R3
phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) 117-82-8 - - R2-R3
phtalate de di-isoheptyle  71888-89-6 - - R2 
phtalate de diisopentyle 605-50-5 - - R2 
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Dénomination de la substance Numéro CAS C M R 
phtalate de di-n-pentyle 131-18-0 - - R2 
phtalate de n-pentyle et d'isopentyle - - - R2 
plomb (autres composés du plomb) - - - R1-R3
potassium (bromate de) 7758-01-2 C2 - - 
potassium (dichromate de) 7778-50-9 C2 M2 R2 
safrole 94-59-7 C2 M3 - 
sodium (chromate de) 7775-11-3 C2 M2 R2 
strontium (chromate de) 7789-06-2 C2 - - 
sulfallate 95-06-7 C2 - - 
sulfate de 2,4-diaminoanisole 39156-41-7 C2 M3 - 
sulfate de phénylhydrazinium (1:2) 52033-74-6 C2 M3 - 
sulfure de nickel 16812-54-7 C1 - - 
tétracarbonylnickel 13463-39-3 C3 - R2 
tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde 61571-06-0 - - R2 
triamide hexaméthylphosphorique 680-31-9 C2 M2 - 
tridémorphe 24602-86-6 - - R2 
trioxyde de dinickel 1314-06-3 C1 - - 
uréthane 51-79-6 C2 - - 
α,α,α,4-tétrachlorotoluène 5216-25-1 C2 - R3 
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Notes 

 


