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Un cancer est dit professionnel lorsqu’il est la conséquence de l’exposition d’un travailleur à un ou plusieurs 
facteurs cancérogènes sur son lieu de travail. En milieu professionnel, certains facteurs de risque de cancers 
sont identifiés (expositions à certaines substances, à certains rayonnements…). D’autres facteurs, 
notamment individuels, peuvent influencer la survenue de cancers : facteurs liés au mode de vie 
(consommation d’alcool, alimentation, tabagisme…) ou facteurs génétiques. 
 

Quels sont les agents cancérogènes ? 
 
D’origine chimique : les métaux lourds, le benzène, l’amiante, les goudrons, les huiles minérales, les 
poussières de bois, les fumées de soudage, les émissions de fumées de diesel, le perchloréthylène, etc… 

D’origine biologique : les mycotoxines produites par les champignons de type moisissure, les virus comme 
l’hépatite B et C, le papillomavirus, l’Epstein-Barr.  

 
Autres origines renseignées sur notre site : Travail de nuit, Rayonnements ionisants, Ultras violets, Champs 
électromagnétiques. 

 
Quelles obligations pour l’employeur ? 
 
Il faut passer par différentes étapes : 

 Repérer le danger et l’évaluer. 

 Substituer les substances Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques (CMR) si possible. 

 Mettre en place des Équipements de Protection Collective ou Individuelle (EPI/EPC). 

Analyser les agents CMR utilisés ou susceptibles d’être rencontrés dans les activités de travail : 

 Lire les étiquettes qui figurent sur les produits utilisés. 

 Prendre connaissance des informations contenues dans la fiche de 

donnes de sécurité (FDS) établie par le fabricant. 

 Transmettre les FDS au médecin du travail et les mettre à disposition 

du salarié. 

 Réaliser des notices de poste, former et informer les salariés 

(consulter notre Fiche Outil n°2a Produits chimiques : notice de poste 

et étiquette). 

Déterminer les voies d’exposition ou modes d’exposition : 

 Par inhalation : poussières, poudres en suspension, gaz, fumées, aérosols, vapeurs. 

 Par ingestion : en portant ses mains souillées ou des objets contaminés à la bouche ou en avalant 

des particules qui se déposent sur le visage et notamment les lèvres. 

 Par voie cutanée : certains agents pénètrent dans l’organisme par la peau lors des manipulations à 

mains nues, par projection, par contact avec un objet (chiffon imbibé) ou plan de travail contaminé. 

 

 
Attention, les 

pictogrammes orange ne 
sont plus réglementaires 

depuis 2017. Demandez à 
vos fournisseurs une mise 

à jour de vos FDS. 

https://www.spst.fr/risques
https://www.spst.fr/risques
https://www.spst.fr/chimie
https://www.spst.fr/chimie
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Pour cela, recenser les tâches exposantes, la durée, la fréquence et les quantités manipulées par le salarié. 

Les contrôles atmosphériques sont obligatoires lors de l’utilisation d’agents chimiques classés CMR. 

Mesures à étudier ou mettre en place en cas d’exposition à une substance chimique cancérogène : 

 Travailler en système clos lorsqu’une substitution n’a pas pu être mise en place. 
 Récupérer les polluants à la source. 
 Limiter le nombre de travailleurs exposés. 
 Mettre en place des mesures en cas d’urgence et s’assurer qu’elles sont connues. 
 Délimiter et baliser les zones à risques. 
 Prévoir un suivi médical des travailleurs. 
 Obtenir des expositions aussi basses que possible. 

 
Précautions à prendre en cas d’exposition à des agents biologiques classés cancérogènes ou suspectés de 
l’être : 

 Limiter le nombre de salariés exposés. 
 Faire respecter les mesures d’hygiènes : interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail. 

Lavage des mains régulier et avant toutes pauses (déjeuner, cigarettes ou autres). 
 

Quelle que soit l’exposition : 

 Rédiger une fiche d’exposition individuelle pour chaque salarié concerné et en transmettre un 
exemplaire au médecin du travail (exemple de Fiche d'exposition à l'amiante).  

 Remettre à tout salarié quittant l’entreprise une « attestation d’exposition », cosignée par l’employeur 
et le médecin du travail. Cette attestation doit permettre la traçabilité des expositions de la personne 
concernée tout au long de son parcours professionnel. 

 Consigner le résultat de ses investigations dans le document unique d’évaluation des risques : 
confère notre Fiche Outil n°8a Support pédagogique (DU, plan d’action, liste des postes à risques). 

 
Quelle surveillance médicale ? 
 

Le salarié exposé doit être déclaré en Surveillance Médicale Renforcée (SIR) par l’employeur et être vu par 
le médecin du travail avant la prise de poste. La visite médicale permet notamment de recueillir des 
informations sur les conditions d’exposition, d’informer le salarié sur les mesures de prévention, d’évoquer 
les facteurs susceptibles de majorer le risque (tabagisme, …) et d’expliquer l’intérêt de la surveillance 
médicale, y compris les surveillances post-exposition (salarié ayant été exposé) et post-professionnelle. 

 
Qu’est-ce que le suivi post-professionnel ? 
 
Il s’agit d’un suivi médical demandé par le salarié à la caisse d’assurance maladie. Ce suivi comporte des 
examens prescrits par le médecin traitant et s’adresse aux salariés en activité, au chômage, à la retraite , en 
possession d’une attestation d’exposition. 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information, fiches outils, fiches conseils. 

 
Sources :  
INRS ED5013 / AFSSET / Publication de la FNATH 

Pour aller plus loin 
 
Fiche Repère "La prévention primaire des cancers en France" - PDF 359,98 ko  
Fiche repère « Pesticides et risques de cancers, état des connaissances » (juillet 2014) - PDF 1,67 Mo  
Fiche repère « Risques de cancers et perturbateurs endocriniens » (juillet 2009) - PDF 359,18 ko  
Cancers de la peau : risques professionnels - PDF 1,03 Mo  
Amiante et mésothéliome pleural malin - PDF 1,42 Mo  
 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fiche-individuelle-d-exposition-a-l-amiante
https://www.spst.fr/documents
http://www.spst.fr/
https://www.e-cancer.fr/content/download/128308/1560095/file/FR%20FacteursRisques-2015-V3.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/63438/570813/file/FR_Pesticides_et_risques_de_cancers_2014.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/63472/571085/file/FRPERTUR10.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/63195/568869/file/OUTPEAUPRO12.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/96034/1024346/file/FRAMIMESO12.pdf

