
Pesticides 20
Phytosanitaire (aldrine, captane, thirame )R40

MILIEU AGRICOLE R 40 et R 45 : 8% des substances actives
commercialisées
Rayonnements (conservation) 6
Virus Oncogènes  (cancer de la lèvre)

liés au matériaux extraits: Charbon, Silice?? 25
Uranium (radon,Rxgamma,) 6

MINES  Amiante,Fe… 20,30,44B…
liés aux techniques d'extraction: Résines

Huiles 16B,36B
Diesel

Centrales Thermiques Amiante 30
PRODUCTION ET HAP 15T

DISTRIBUTION Arsenic 20
D'ELECTRICITE Beryllium

Centrales Nucléaires Radiations 6
Raffinerie de pétrole Essence

Benzène 4
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 15T

PETROCHIMIE Amiante (isolant) 30
Ether de Méthyl et de Terbutyl (antidétonant)

Carburant automobiles Cancer du Rein Benzène essence sans Pb 4
prospection et forage Mélanome 36B
fonction du type de métal ou
d'alliage

Fer
44B

Cadmium et composés
Chrome Hexavalent 10T
Composés du Nickel 37T
Production d'Aluminium

INDUSTRIE Cobalt et Composés 70T
METALLURGIQUE Nickel et alliages 37T

Plomb et dérivés
Fonderie de fonte et acier Amiante (isolant) 30

HAP 15T
Métaux non Ferreux acétate de plomb (cancer du rein)

oxyde de pb cocancérogène avec benzopyrènes 15T
Al CBP + vessie ( benzopyrène) 15T
Nickel 37T
Cu, Cr 10T

Pharmaceutique fabrication de produits de base
Fabrication de spécialités

Colorants Benzidine 15T
Naphtylamine
Orthotoluidine

fabrication d'isopropanolol K V.A.S. (sulfate d'isopropyl)
INDUSTRIE CHIMIQUE Benzène (synthèse de matières

1ères)
risque surtout chez ouvrier de maintenance
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Oxyde d'éthylène----- Ethylène glycol 84
Synthèse de produits chimiques epichlorhyridrine (glycérine ,

médicaments,agents tensio actifs)
Hydrazine (Pdt phytosanitaires, carburants
aérospatials, mdcts
tétrachlorure de C (synthèse de csé
organochlorés)
Silice cristalline 25
Amiante 30

INDUSTRIE DU VERRE Autres agents classe 1 (cadmium,As, Cr,HAP) 10T,20…
Colorants (verrerie d'art)

ACTIVITES   PROFESSIONNELLES 
(hors BTP)

&  CMR

Dr BOUBLY JJ

1
R45 ou R49, catégorie 1 (UE) R45 ou R49, catégorie 2 (UE) R60 ou R61, catégorie 1 (UE)

n° MP général

MMRR
CCangérogènes

utagènes

toxique pour la              eproduction



artisanat d'art à production
industrielle de:

Silice, Amiante,
25,30…

INDUSTRIE
CERAMIQUE

carrelage,app sanit,
poterie,briques…..

Béryllium (pièces céramiques pour industrie
nucléaire)
Pb (émail, colorants)
Co (teintures) 70T

INDUSTRIE DE laine de verre,
PRODUCTION DE laine de roche

FIBRES MINERALES
ARTIFICIELLES

filaments continus de verre fibres artificielles vitreuses (plastiques,
caoutchouc, textile…)

études chez travailleurs
retrouvent un niveau d'exposition
plus faible que chez utilisateurs
de produits finis

INDUSTRIE PAPETIERE publications discordantes
INDUSTRIE DES

MATIERES
PLASTIQUES

production de chlorure de vinyl
monomère 52

exposition aux styrènes polystyrènes
acrylonitriles (élastomère, tuyaux, équipements
automobiles)

polypropylènes
métacrylate de méthyle ciment chirurgical (médecins,

dentistes,esthéticiennes)
polyuréthanes urethane
tannins sels de Cr trivalent ,As… 10T,20B,

20T.
INDUSTRIE DU CUIR ET

TANNAGE
tannins végétaux extrait de plantes contenant du formaldéhyde

(cavités nasales)
Colorants benzidine ( vessie, pancréas) 15T

toluidine
dianiside
noir de carbone

Solvants Benzène 4
Trichloréthylène

Usinage H.A.P. 15T
certaines essences concentration de silice ou de chrome
fabrication de panneaux formaldéhyde (agglo, MDF)

INDUSTRIE DU BOIS affûtage carbure de tungstène 70T
produits de traitement de bois chlorophénol, goudron de houille, lindane…
colles, peintures
moteurs diesel
poussières de bois 47B
Viande papillomavirus
Poissons, fruits et légumes,lait
Corps gras aflatoxine B1

INDUSTRIE trichloréthylène, extraction d'huile d'olive
ALIMENTAIRE grain tumeurs hépatiques (brasseries etude suedoise)

hydrocarbures aliphatiques 36B
bromure de méthyle
Rayonnements ionisants (stérilisation)

Cuisines huiles, brûlures
Réparation et construction
navale

amiante
30

METIERS DE LA MER Pêche
Transport d'hydrocarbures
Typographie (4%)
Offset (40%)

IMPRIMERIE Héliographie, sérigraphie,
flexographie ..
 Encres pigments, huiles minérales 36B
nettoyage des éther de glycol 84
rouleaux(solvants) solvants aliphatiques, aromatiques 36B,15T

CONSTRUCTION ET entretien machines à vapeur amiante 30
TRANSPORT huiles minérales 36B

FERROVIAIRE poussières de bois (traverses ) 47B
créosote (2A si teneur en benzopyrènes elevée )

moteur diesel
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Traitement thermique
Préparation des surfaces dépoussiérage, décalaminage

décapage à l'acide (brouillard d'acide fort
inorganique, ac sulfurique)
meulage, polissage

Traitement de surface immersion dans bains métalliques fondus
(Sn, Ni) 10T

TRAVAIL DES METAUX revêtement électrolytique (chromage,
nickelage) 10T,37T

peintures: dégraissage (éthers de glycol,
hydrocarbures chlorés) 84

Usinage avec outils coupants ou
abrasifs

à sec

chaudronnier, ajusteur,
serrurier…

 fluide de coupe huiles entières
36B

 fluides aqueux synthétiques, semi-synthétiques
Soudage fumées, poussières métalliques (Cr, Ni) 10T,37T

solvants de dégraissage
U.V.
amiante (isolant thermique) 30

Freins ,embrayage Amiante, FMA 30
CONSTRUCTION ET pompiste réparateur de pompes Benzène 4

REPARATION
AUTOMOBILE

mécaniciens(chgt de filtre,
pompe..)

benzène, huiles minérales, ethers de glycol (liq
de refroidt..) 4,36B,84

gaz d'echappement (polluants), FMA (pneus) 84
colorants le CIRC a évalué les principaux composes de

5000 produits de coiffure et a conclu que les
COIFFURE décolorants expositions de l'activité de coiffure etait

shampooings probablement cancerogene (2A)
Radiologues chirurgiens,
dentistes

rayonnements ionisants
6

U.V
PERSONNEL DE SOIN Virus (Hépatite B) 45

Dentistes Cr, Ni
Infirmières Agents cytotoxiques
Nettoyage àsec en machine Perchloréthylène

NETTOYAGE A SEC Prédétachage, postdétachage Activité classée 2B (CIRC)
repassage

Diversité des expositions

LABORATOIRES DE
Mortalité par cancer plus faible que dans
population générale

RECHERCHE mais..excès de certaines localisations
(lymphomes cerveau prostate )

Peu d'études épidémiologiques

INCENERATION

il semblerait qu'il y ait un risque
accru pour les travailleurs et les
populations environnantes

D'ORDURES
MENAGERES

Mélanges complexes de
polluants:HAP,Ni,Cd,As,Dioxide
de soufre,halogènes,Métaux
lourds
Gdes distances, interurbain
(VRP,camionnette) , engins
autoportés

Fumées de diesel

CHAUFFEURS ET poussières de trafic (Amiante,bitume)
CONDUCTEURS Vapeurs d'essence

D'ENGIN le risque serait le même pour
personnel de péage,entretien
d'autoroutes, police
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Tableau réalisé à partir du livre "Les cancers professionnels" Tome II 
JC PAIRON - P. BROCHARD -JP BOURGEOIS - P. RUFFIE, Editions Margaux Orange.
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