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3 catégories de l’Union européenne pour les Cancérogènes 

1e catégorie : Substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme.
« On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à Cie telles substances et l'apparition
d'un cancer ». Exemple : le benzène.

2e catégorie :Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme.
" On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer. Cette
présomption est généralement fondée sur des études appropriées à long terme sur l'animal ou d'autres informations appropriées ".
Exemple : l'oxyde d'éthylène, le chrome VI.

3e catégorie : Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles
mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation suffisante.
"Il existe des informations issues d'études adéquates sur le on animaux, mais elles sont insuffisantes pour classer la substance dans la deuxième catégorie ».
Exemple : le formaldéhyde.

3 catégories de l’Union européenne pour les Mutagènes 

1e catégorie : Substances que l’on sait être mutagènes pour l’homme.
2e catégorie : Substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l’homme. 
3e catégorie : Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles.

3 catégories de l’Union européenne pour les toxiques pour la Reproduction.

1e catégorie : Substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine. Substances connues
pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine.

2e catégorie : Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce
humaine. Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le déve-
loppement dans l’espèce humaine.

3e catégorie  : Substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine. Substances
préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement.

Les substances CMR sont classées en fonction de leur pouvoir cancérogène. 
Deux classifications coexistent :
• La classification de l'Union Européenne définit 3 catégories de substances chimiques cancérogènes sur la

base d'études épidémiologiques ou expérimentales. Il s'agit de la classification de référence sur laquel-
le se base la réglementation ;

• la classification du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) évalue les dangers liés à des
substances, mais également des groupes de produits, des mélanges, des agents biologiques et des
situations professionnelles qui sont répartis en 4 groupes. 
A la différence de la classification européenne qui ne s'intéresse qu'aux substances chimiques, la
classification du CIRC prend en compte les rayonnements ionisants et les agents biologiques.
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Cancérogène
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R45 ou R49 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 2 T R45 ou 449 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 3 Xn R40 ≥ 0,1% ≥ 0,1%

Mutagène
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R46 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 2 T R46 ≥ 0,1% ≥ 0,1%
Catégorie 3 Xn R40 ≥ 1% ≥ 1%

Toxique pour la reproduction
Classement Symbole Phrases de risque Seuil (1) Seuil (2)
Catégorie 1 T R60 et / ou R62 ≥ 0,5 % ≥ 0,2 %
Catégorie 2 T R60 et / ou R62 ≥ 0,5 % ≥ 0,2 %
Catégorie 3 Xn R62 et / ou R63 ≥ 5% ≥ 1%

T = toxique R33 : Danger d'effets cumulatifs 
Xn = nocif R39 : Danger d'effets irréversibles très graves 
(1) = préparations autres que gazeuses R40 : Effet cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes. 
(2) = préparations gazeuses R45 : Peut causer le cancer 

R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires 
R49 : Peut causer le cancer par inhalation 
R60 : Peut altérer la fertilité 
R61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant 
R62 : Risque possible d'altération de la fertilité 
R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant 
R64 : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

Les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction doivent être étiquetées
conformément à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses. Les préparations contenant ces substances doivent également
être étiquetées si la teneur de ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées
dans la réglementation (arrêté du 21 février 1990 modifié).

ETIQUETAGE

Groupe 1 : "l'agent ou le mélange est cancérogène pour l'homme. L'exposition à cet agent provoque
des effets cancérogènes pour l'homme». 

Groupe 2 : 
- 2A : « L'agent ou le mélange est probablement cancérogène pour l'homme. Les conditions
d'exposition impliquent un risque cancérogène probable pour l'homme ».
- 2B : « L'agent ou le mélange est un cancérogène possible pour l'homme».

Groupe 3 : (l'agent (le mélange ou le mode d'exposition) ne peut être classé quant à sa
concérogénicité pour l'homme».

Groupe 4 : «L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) est probablement non cancérogène pour
l'homme».

Outre, les agents d'origine chimique, le CIRC classe comme «agent cancérogène » dans l'un de ses 4
groupes : 
• Des agents biologiques eux-mêmes, comme le virus d'Epstein-Barr (groupe 1), certains types de

papillomavirus humains (groupe 1 ou 2A);
• Les effets de certains agents biologiques comme les infections chroniques par les virus des hépatites B,et

C (groupe 1)
• des contaminants naturels produits par certains agents biologiques comme certaines aflatoxines (groupe

1 ou 2B) ou d'autres mycotoxines (groupe 2B ou 3).
• Enfin les rayonnements ionisants et non ionisants sont classés par le CIRC comme «agents

cancérogènes»:
•  rayons X et gamma, radon (groupe 1);
• UVA et UVB (groupe 2A).
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