
PRÉCONISATIONS

prenez le temps de lire l’étiquette, de repérer le 
symbole et les mentions de danger ;

substituez le ou les produits CMR par d’autres 
produits moins dangereux ;

protégez vous en portant les équipements de 
protection individuelle adaptés ; 

vous êtes en âge de procréer, femme enceinte 
ou allaitante, méfiez vous de tous les produits 
que vous manipulez ;

 n’hésitez à contacter votre médecin du travail.

MSA Nord-Pas de Calais
Santé sécurité au travail

CS 36 500
59 716 Lille cedex 9

Tél : 03.20.00.21.78 - 03.21.24.60.69
Mail : contactprp.blf@msa59-62.msa.fr

    REPÉRER LES CMR

   Cancérogènes
   Mutagènes
   Reprotoxiques

www.msa59-62.fr

Nuit gravement à la santé

être divers sur l’organisme ;
se développer tardivement ;
apparaître même à faible dose.




Les effets sur la santé peuvent :



LES 4 VOIES DE PÉNÉTRATION
DES PRODUITS CHIMIQUES
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par les yeux

par la bouche
par le nez

par la peau



LES PRODUITS 
CANCÉROGÈNES

Qu’est ce qu’un produit chimique 
cancérogène ?

C’est un produit dangereux seul ou en 
mélange pouvant provoquer l’apparition 
d’un cancer ou en augmenter la 
fréquence.

Attention : la maladie peut apparaitre 
plusieurs années plus tard.

Comment les repérer sur l’étiquette ?

Les mentions de danger suivantes sont 
présentes sur les étiquettes :

H 350 : peut provoquer le cancer
H 351 : susceptible de provoquer le cancer

LES PRODUITS
MUTAGÈNES OU GÉNOTOXIQUES

Qu’est ce qu’un produit chimique 
mutagène ou génotoxique ?

C’est un produit qui modifie le message 
génétique (action sur l’ADN), perturbant 
certaines fonctions et transmissible à sa 
descendance.

Comment les repérer sur l’étiquette ?

Les mentions de danger suivantes sont 
présentes sur les étiquettes :

H 340 : peut induire des anomalies 
            génétiques.

H 341 : susceptible d’induire des maladies 
            génétiques.

LES PRODUITS
REPROTOXIQUES

Qu’est ce qu’un produit chimique 
reprotoxique ?

C’est un produit (exemple : le plomb) 
qui réduit la fertilité de l’homme ou de la 
femme, ou qui perturbe le développement 
de l’enfant à naître (malformation, 
avortement spontané, etc). 

Comment les repérer sur l’étiquette ?

Les mentions de danger suivantes sont 
présentes sur les étiquettes :

H 360 : peut nuire à la fertilité du foetus
H 361 : susceptible de nuire à la fertilité du foetus
H 362 : peut être nocif pour les bébés nourris au
lait maternel

Attention : 
Le risque concerne 
particulièrement les 
hommes et femmes 
en âge de procréer, les 
femmes enceintes ou 
allaitantes.


