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P rès de 2,4 millions de travailleurs 
français sont quotidiennement 
exposés à des substances cancé-

rogènes sur leur lieu de travail. Tout le 
monde est concerné, mais les hommes 
sont plus touchés que les femmes, les 
ouvriers davantage que la plupart des 
autres travailleurs.

Il en résulte qu’envion un cancer sur dix a 
une origine professionnelle. Chez les ou-
vriers, cette proportion serait même deux 
fois plus importante. Ainsi, tous les ans 
en France, 13 à 30 000 nouveaux cas de 
cancers seraient liés au travail.

Malgré cette fréquence élevée, les can-
cers professionnels sont encore trop 
rarement reconnus comme tels. Se-
lon le ministère du Travail, seuls 4,4 à  
8,7 % des cancers d’origine profession-
nelle sont indemnisés par les organismes 
de protection sociale. Trop souvent, face 
au cancer de son patient, le médecin ne 
pense pas à une origine professionnelle. 
De leurs côtés, les patients ne savent pas 
toujours qu’ils ont été en contact avec 
des produits à risque ou ils ne s’en sou-
viennent plus. Par ailleurs, certains ne 
connaissent pas leurs droits.

Tant du point de vue de leur fréquence 
que de celui de la méconnaissance de 
ces maladies, le problème des cancers 
professionnels est alarmant. Toute-
fois, il ne constitue pas une fatalité : les 

cancers provoqués par des expositions 
professionnelles sont évitables ! Les em-
ployeurs ont le devoir de mettre en place 
toutes les mesures possibles pour ré-
duire au maximum les risques encourus 
par leurs salariés. Des instances telles 
que les comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) et les 
services de santé au travail sont là pour 
conseiller les employeurs en ce sens et 
veiller au respect de la réglementation, 
contribuant ainsi activement à la sécu-
rité des travailleurs. 

De plus, en vous informant sur les 
risques associés à votre activité et sur les 
moyens de s’en prémunir, vous pouvez 
participer à votre protection. Cette bro-
chure est là pour ça : vous aider à savoir 
et à comprendre, afin d’être en mesure 
d’agir. 

La lutte contre les cancers professionnels 
passe aussi par la recherche. C’est la rai-
son pour laquelle, depuis 2002, l’ARC et 
la FNATH ont décidé d’unir leurs compé-
tences et expertises afin de soutenir des 
travaux scientifiques qui permettront de 
mieux comprendre l’origine des cancers 
professionnels et de conduire au déve-
loppement de nouvelles stratégies de dé-
pistage et de prévention. 

Introduction
Introduction

Introduction
Introduction

L’Agence française de sécurité sanitaire 

de l’environnement et du travail (Afsset) 

l’a elle-même déclaré : « la part 

de l’environnement est substantielle 

dans la genèse des cancers ». 

Et parmi les différents facteurs 

environnementaux qui contribuent 

à l’augmentation du nombre de cas 

de cancers diagnostiqués chaque année 

en France, les facteurs professionnels 

ont un rôle important. 
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L e cancer est une prolifération in-
contrôlée de cellules se dévelop-
pant anormalement au sein de 

l’organisme. 

La transformation d’une cellule normale 
en cellule cancéreuse est la résultante 
d’altérations génétiques qui vont pro-
gressivement dérégler les systèmes de 
contrôle de la cellule. 

Les cellules saines, qui sont l’élément de 
base des tissus, naissent, se divisent et 
se renouvellent d’une façon ordonnée en 
suivant un programme précis défini par 
leur patrimoine génétique. Ce processus 
permet à l’organisme de conserver son 
équilibre. Il arrive cependant que cer-
taines cellules perdent leur capacité de 
croissance contrôlée : elles se divisent 
trop rapidement et croissent de façon 
désordonnée, formant une grosseur ap-
pelée tumeur. 

Pour autant, toutes les tumeurs ne 
sont pas cancéreuses. Si la prolifération 
s’arrête, ce n’est pas un cancer mais 
un phénomène normal. Mais dans un 
certain nombre de cas, la tumeur peut 
évoluer vers un carcinome in situ, c’est-
à-dire un cancer localisé.

Quand les cellules continuent à se divi-
ser de façon anarchique, la tumeur lo-
cale grossit au détriment des tissus et 
des organes sains avoisinants. Pour se 
développer davantage la tumeur produit 
des substances amenant les vaisseaux 
sanguins à l’alimenter en énergie. C’est 
ce qu’on appelle la néovascularisation 
des tumeurs. 

En passant dans le sang ou dans le 
système lymphatique, les cellules tu-
morales peuvent diffuser dans d’autres 
parties de l’organisme pour y former de 
nouvelles tumeurs. C’est ce qu’on ap-
pelle les métastases. Le cancer devient 
invasif. 

Ainsi, même si une tumeur cancéreuse 
initiale est enlevée, la maladie peut de 
ce fait récidiver. Cette capacité de diffu-
sion dans tout l’organisme fait qu’il est 
essentiel de détecter le plus tôt possible 
une tumeur et de savoir si elle est bé-
nigne ou maligne.
Dans tous les cas, des traitements ef-
ficaces, en vue de maîtriser la maladie, 
sont possibles dès que le diagnostic de 
cancer est posé.

Qu’est-ce que 
le cancer ?

Qu’est-ce que 
le cancer ?

Qu’est-ce que le ca  ncer ?
Qu’est-ce que le cancer ?
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Qu’est-ce qu’un 
cancer professionnel ?

Quelle différence 
avec un autre cancer ?
Dans la plupart des cas, un cancer est 
induit par plusieurs facteurs : hérédi-
taires, comportementaux (alimenta-
tion, tabac, alcool…), environnemen-
taux et/ou des facteurs liés au milieu 
professionnel. Les cancers dits profes-
sionnels sont des cancers qui résultent 
d’une exposition professionnelle à cer-
tains produits ou procédés. Ces cancers 

apparaissent généralement 10 à 50 ans 
après cette exposition. Les patients sont 
alors généralement à la retraite et ne 
font pas toujours spontanément le lien 
entre leur maladie et une ancienne ac-
tivité professionnelle qui les a exposés à 
un risque.

De plus, d’un point de vue médical, rien 
ne permet de les différencier de cancers 
qui auraient une autre origine que l’ex-
position à un facteur de risque profes-
sionnel : quelle que soit la nature du ou 
des facteurs qui ont déclenché un can-
cer, il se manifeste et se développe de la 
même façon.

Qui est concerné ?
Tout le monde est potentiellement concer-
né, mais les personnes exerçant ou ayant 
exercé des professions manuelles ont un 
risque plus élevé de développer un cancer 
d’origine professionnelle, car ils ont plus 
souvent été directement en contact avec 
des produits ou procédés susceptibles 
d’induire un cancer.

Selon l’Institut national de recherche et 
sécurité (INRS), les secteurs où le risque 
de cancer professionnel est le plus élevé 
sont l’industrie du bois, la métallurgie, 
la chimie et la plasturgie, le BTP et les 
carrières. Les activités de maintenance, 
de nettoyage, de dépannage, le travail 
de désinfection en milieu hospitalier ou 
dans l’agroalimentaire, le travail dans 
un laboratoire d’anatomopathologie ou 
dans un laboratoire de recherche pré-
sentent aussi des risques. Et cette liste 
est loin d’être exhaustive !

Pour savoir si une activité profession-
nelle présente un risque, il faut analyser 
dans le détail ce à quoi elle expose : les 
agents manipulés et les procédés mis 
en œuvre. L’exposition peut être directe, 
ou indirecte si le travail est effectué à 
proximité d’un poste pollué.

Les cancers professionnels 
les plus fréquents 
Ils correspondent à des cancers de loca-
lisation variée : cancers du poumon, de 
la vessie, du larynx, de la peau…
Il est estimé que chez les hommes :
 -  85 % des cancers de la plèvre (mé-

sothéliomes),

Qu’est-ce qu’un 
cancer professionnel ?

Un cancer est dit « professionnel » 
lorsqu’il est la conséquence de l’exposition 
d’un travailleur à un facteur cancérogène 
sur son lieu de travail. 

En France, 4 à 8,5 % 
des cancers auraient une  
origine professionnelle. 

Cela représente 13 000 
à 30 000 cas par an.

On estime que 13,5 % 
des salariés sont exposés à un ou 
plusieurs facteurs cancérogènes sur 
leur lieu de travail. 

Cela représente 
2,37 millions de personnes. 

Dans 70 % des cas, il s’agit 
d’ouvriers, dans 84 % ce sont 
des hommes.

(sources : InVS, Ministère du travail)
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Qu’est-ce qu’un cancer   professionnel ?
Qu’est-ce qu’un cancer professionnel ?

 -   10 à 20 % des cancers  
du poumon,

 -   7 à 40 % des cancers du nez  
ou des sinus,

 -  2 à 14 % des cancers de la vessie,
 -   5 à 18 % des leucémies
ont une origine professionnelle.*

La proportion de cancers professionnels 
est plus faible chez les femmes, car elles 
ont moins fréquemment des métiers 
qui les exposent à des facteurs cancé-
rogènes.

*sources : Afsset



Quels sont les risques 
à mon travail ?

Quels sont les risques 
à mon travail ?

Les substances ou produits à l’origine 
des cancers sont nombreux et largement 
présents dans le monde du travail. 
Plus les expositions sont longues, 
nombreuses et fortes, 
plus le risque 
est important. 
Cependant, même 
une exposition 
faible peut suffire 
à provoquer un cancer.
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Qu’est-ce qu’un agent 
cancérogène ? 
Les cancérogènes sont des agents ca-
pables de provoquer ou de favoriser la 
survenue d’un cancer, et donc d’en aug-
menter la fréquence dans une popula-
tion.
Ces agents peuvent être chimiques, 
physiques ou biologiques. Il peut s’agir 
de produits manipulés, de substances 
produites par un procédé de fabrication 
(fumée, gaz, poussière…) ou encore de 
contaminants présents dans des pro-
duits utilisés.

Les cancérogènes chimiques
Cette catégorie de cancérogènes ne 
contient pas uniquement des produits 
chimiques au sens où nous l’entendons 
couramment : la fumée de cigarette, 
l’alcool ou les gaz d’échappement des 
véhicules diesel en font partie. Dans le 
milieu professionnel, les principaux can-
cérogènes chimiques sont les métaux 
lourds (cadmium, chrome, nickel, arse-
nic…), le benzène, l’amiante, les  gou-
drons, les huiles minérales, les pous-
sières de bois…

Il existe un risque d’exposition aux 
cancérogènes chimiques dans prati-
quement tous les secteurs d’activité. 
Toutefois certaines branches d’acti-
vité sont plus concernées que d’autres 
par ce risque. Citons les secteurs de la 
construction, de la métallurgie, des in-

dustries chimiques, du cuir et du caout-
chouc, du bois, pétrolière ou encore de 
l’agriculture...

Les agents physiques
Ils correspondent aux rayonnements, 
qu’ils soient radioactifs (on parle alors 
de rayonnements « ionisants »)  ou non. 
À haute dose, l’exposition à ces rayon-
nements constitue un facteur de risque 
de cancer.

Les rayonnements ionisants
Nous sommes tous exposés à des 
rayonnements radioactifs naturels (pro-
venant de certaines roches du sol ou de 
l’espace) ou artificiels (lors d’examens 
médicaux de radiologie). Mais certains 
secteurs professionnels sont associés à 
un risque majoré de forte exposition à ce 
facteur cancérogène. Il s’agit en particu-
lier de l’industrie nucléaire, de certains 
secteurs médicaux ou paramédicaux (en 
lien avec la radiothérapie, la médecine 
nucléaire…) et de secteurs divers qui ont 
recours à des techniques comme la ra-
diographie, ou l’irradiation…

UV et champs électromagnétiques
- À fortes doses, les rayonnements ul-
traviolets (UV) constituent un facteur de 
risque de cancer de la peau. 

Quels sont les risques à   mon travail ?
Quels sont les risques à mon travail ?



Quels sont les risques 
à mon travail ?

Quels sont les risques à    mon travail ?
Quels sont les risques à mon travail ?
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Les principales professions exposées 
sont celles qui exercent en plein air (agri-
culteurs, jardiniers, éleveurs, forestiers, 

travailleurs du bâtiment, personnels 
des stations balnéaires ou de sports 
d’hiver…) et celles qui sont exposées à 
des sources artificielles d’UV (soudeurs 
à l’arc électrique, chaudronniers, impri-
meurs…).

- L’exposition chronique à des champs 
électromagnétiques pourrait égale-
ment constituer un facteur de risque de 

cancer. Toutefois, les données scienti-
fiques actuellement disponibles sont 
insuffisantes pour conclure définitive-
ment sur le caractère cancérogène ou 
non de ces rayonnements. 
Les secteurs professionnels où les sala-
riés sont susceptibles d’être exposés à 
des champs électromagnétiques sont 
ceux de la télécommunication, de la 
production et de la distribution d’éner-
gie, de l’industrie sidérurgique, de l’in-
dustrie électronique…

Les agents biologiques
Certains virus comme ceux des hépatites 
B et C, les papillomavirus (de type 16 et 
18), le virus d’Epstein-Barr sont reconnus 
comme des facteurs de risque de cancer. 
C’est aussi le cas des mycotoxines, des 
substances produites par des champi-
gnons microscopiques (moisissures).
Les professions exposées aux virus can-
cérogènes sont essentiellement celles 

du secteur médical, mais aussi celles 
impliquées dans la collecte et le tri des 
déchets. L’exposition aux mycotoxines 
concerne quant à elle le milieu agricole 
et l’agroalimentaire.

comment 
se contamine-t-on ?

par inhalation
Le plus souvent, c’est par voie respira-
toire qu’a lieu la contamination. Pous-
sières et poudres en suspension, gaz, 
fumées, aérosols, vapeurs… de nom-
breux cancérogènes peuvent polluer l’air 
que l’on respire.

par ingestion
La contamination par la bouche est plus 
rare. Toutefois, il est possible d’ingérer 
des particules de produits cancérogènes 
en portant ses mains souillées ou des 
objets contaminés à la bouche. Il est 
aussi possible d’avaler des particules qui 
se déposent sur le visage, en particulier 
sur les lèvres.

par voie cutanée
Certains agents cancérogènes peuvent 
pénétrer dans l’organisme à travers la 
peau. La contamination peut avoir lieu 
lorsque le produit est manipulé à mains 
nues, mais aussi en recevant des pro-
jections du produit ou par contact avec 
un objet (chiffon imbibé) ou un plan de 
travail contaminé.

La classification de l’Union européenne ne porte que sur les cancérogènes 
chimiques, qu’elle répartit en trois catégories : 
 - les substances de catégorie 1, cancérogènes pour l’homme, 
 -  les substances de catégorie 2, sur lesquelles on dispose de données suggérant 

fortement un effet cancérogène, mais pas de preuve formelle,
 -  les substances de catégorie 3, dites « préoccupantes », sur lesquelles on  

dispose d’éléments suggérant un effet cancérogène possible, mais pas encore 
assez d’informations. 

La classification du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) porte sur 
l’ensemble des agents cancérogènes dont elle distingue quatre catégories :
 - les agents du groupe 1, cancérogènes avérés pour l’homme,
 -  les agents du groupe 2, probablement cancérogènes (2A) ou possiblement can-

cérogènes (2B) pour l’homme,
 - les agents du groupe 3, non classables (manque de données),
 - les agents du groupe 4, probablement non cancérogènes pour l’homme.

Seule la classification de l’Union européenne a une valeur réglementaire. Celle du 
CIRC permet seulement de dresser un état des lieux des connaissances sur les 
effets d’un agent donné.

cLassification en fonction du risQue
Un nombre croissant d’études sug-
gère que le travail de nuit, en bou-
leversant le fonctionnement de 
notre horloge biologique, pourrait 
augmenter le risque de développer 
certains cancers, en particulier celui 
du sein. Le CIRC a d’ailleurs récem-
ment publié un avis indiquant que 
les horaires de travail décalés qui en-
traînent une rupture du cycle naturel 
jour/nuit sont « probablement can-
cérogènes pour les humains ».

Le travaiL de nuit



Quels sont les risques à mon travail ?
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Quels sont les risques 
à mon travail ?

Les objectifs des recherches menées sur les cancers professionnels sont nom-
breux. Parmi ceux-ci : identifier de nouveaux agents cancérogènes et confirmer 
la cancérogénicité de ceux que l’on soupçonne, mieux connaître les métiers ex-
posés, découvrir les substances qui augmentent l’effet cancérogène de certains 
produits, définir des valeurs limites d’exposition à ne pas dépasser, expliquer les 
différences de sensibilité individuelle face aux produits à risque…
Au cours des 10 dernières années, l’ARC a financé près de 40 projets sur les 
cancers professionnels, pour un montant global de plus de 2,5M d’euros.

La recherche sur Les cancers professionneLs

Renforcer la lutte contre les cancers professionnels est une des priorités du Plan 
cancer 2009-2013. 
Ainsi, la mesure 9 du Plan vise à « améliorer l’observation et la surveillance des 
cancers liés à l’environnement professionnel ». Cette mesure passe notamment 
par le développement d’un système permanent d’observation des cancers pro-
fessionnels, ainsi que par la mise en place d’un système de déclaration obliga-
toire des cancers pour lesquels un lien avec des expositions professionnelles est 
avéré ou soupçonné.
Une seconde mesure du Plan (mesure 12) concerne les cancers professionnels. 
Elle vise à « renforcer la prévention des cancers liés à l’environnement en par-
ticulier dans le domaine professionnel ». Parmi les actions qui seront mises 
en œuvre dans le cadre de cette mesure, citons un renforcement des contrôles 
effectués auprès des entreprises (vérification de l’application de la réglemen-
tation qui permet de protéger les salariés), l’élaboration de recommandations 
destinées aux médecins pour améliorer la surveillance des travailleurs exposés 
à des agents cancérogènes et l’expérimentation de consultations spécifiques  
« cancers professionnels ».
Ces actions du Plan cancer s’articulent avec celles du Plan national santé-envi-
ronnement 2 (PNSE2) et du futur Plan santé au travail (PST2).

cancers professionneLs et pLan cancer

Les pesticides
L’association entre une exposition 

aux pesticides et un risque accru de can-
cer est encore à l’étude. Toutefois, des don-

nées suggèrent un lien « probable » ou « possible » 
entre certains pesticides et différents types de cancers. 

Plusieurs études apportent des données suggérant une association 
entre l’exposition aux pesticides et l’augmentation du risque de cancer du cerveau, 

de la thyroïde et du poumon. Une équipe française, soutenue par 
l’ARC, a également récemment identifié un lien molécu-

laire entre les pesticides et une forme de cancer du 
sang (lymphome). Enfin, certaines données sug-

gèrent que les pesticides pourraient favoriser  
la survenue de cancers hormonodépendants 

(cancers du sein, de l’ovaire, du testicule et 
de la prostate). L’exposition profession-

nelle aux pesticides (présente ou 
passée, chez des travailleurs au-
jourd’hui retraités) concerne 
1 à 2 millions de per-
sonnes en France.

Les poussières 
de bois

Le travail de transformation du bois, sciage et broyage, 
génère une quantité importante de sciures et de copeaux. 
Les activités de transport du bois et des déchets produits 
lors de sa transformation, ainsi que la fabrication d’objets et 
meubles en bois sont aussi génératrices de poussières. Or ces 
poussières sont à l’origine de maladies respiratoires et cuta-
nées. Elles sont notamment à l’origine de cancers de la cavité 
nasale et des sinus (cancers naso-sinusiens). Le risque de déve-
lopper un tel cancer serait 40 fois plus élevé chez les ébénistes 
et les menuisiers que chez les travailleurs non exposés à ce type 
de poussière. Les professions les plus exposées travaillent dans 
l’industrie du bois et du papier, les fabriques de meubles, la 
construction ou encore l’exploitation forestière... 

L’amiante

L’exposition aux fibres d’amiante augmente le 
risque de cancer de la plèvre (aussi appelé « méso-
théliome »), l’enveloppe qui entoure les poumons. 
Elle augmente aussi le risque de cancer du poumon 
et, dans une moindre mesure, le risque de cancer 
du larynx (gorge), du péricarde (enveloppe qui en-
toure le cœur) et du péritoine (enveloppe qui entoure 
les viscères dans l’abdomen). Certaines données suggè-
rent qu’elle favorise aussi certains cancers du tube digestif.  
Environ 25 % des hommes actuellement retraités ont été 
exposés à l’amiante durant leur vie professionnelle. Les 
professions les plus touchées sont les salariés des indus-
tries de production et de transformation de l’amiante, les 
métiers du bâtiment, les chauffagistes, les travailleurs 
des chantiers navals et des chemins de fer, les carros-
siers industriels, les mécaniciens automobiles, les 

tôliers-chaudronniers, les plombiers, les élec-
triciens, les charpentiers, les soudeurs…



Comment se protéger 
dans son travail ? 

Comment se protéger 
dans son travail ? 

Dans votre travail, vous pouvez être 
conduit à utiliser de multiples produits 
cancérogènes.  
Dans ce cas, votre employeur 
est soumis à de nombreuses 
obligations afin de protéger 
votre santé et celle de  
l’ensemble des salariés. 

Comment se protéger da ns son travail ? 
Comment se protéger dans son travail ? 
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comment reconnaître les 
produits dangereux ?
Les substances cancérogènes sont clas-
sées par la réglementation européenne 
en trois catégories (voir encadré page 10) 
qui sont soumises à une obligation d’éti-
quetage. Les étiquettes sont les mêmes 

dans toute l’Europe. La mise en œuvre 
du nouveau système européen d’éti-
quetage est obligatoire à compter du  
1er décembre 2010. 
Ces étiquettes sont constituées d’un 
pictogramme et d’une phrase explica-
tive sur le risque encouru. 

Catégories 1 et 2
R45 – Peut causer le cancer
ou
R49 – Peut causer le cancer par inhalation

Catégorie 3
R40 – Effets cancérogènes suspectés (preuves insuffisantes) 

JusQu’au 1er décembre 2010

H350 – Peut provoquer le cancer
H35 – Est susceptible de provoquer le cancer

après Le 1er décembre 2010, cette étiQuette 
rempLace Les précédentes.



Comment se protéger 
dans son travail ? 

Comment se protéger dans son travail ? 
Comment se protéger dans son travail ? 
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L’absence d’étiquette ne signifie pas 
pour autant que le produit n’est pas 
cancérogène. Même en l’absence d’éti-
quette ou si l’étiquette est a priori ano-
dine, il est toujours préférable de se ren-
seigner avant de manipuler un produit. 
Il a pu, par exemple, être transvasé à 
partir d’un autre récipient.
Par ailleurs, tous les agents cancéro-
gènes ne sont pas soumis à l’obliga-
tion d’étiquetage. C’est notamment le 
cas de ceux issus de procédés qui font 
cependant l’objet d’une réglementation 
particulière, comme les poussières de 
bois, les fumées de diesel, l’exposition à 
l’aluminium…

 
Quelles sont les obligations 
de mon employeur ?
Aucun travailleur ne doit subir des 
problèmes de santé liés à son environ-
nement de travail ou à son activité. 
L’employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs.
 
Un seul agent cancérogène, l’amiante, 
est aujourd’hui interdit en France. Cer-
tains agents chimiques cancérogènes 
font l’objet de valeurs limites d’exposi-
tion professionnelle (VLEP) : benzène, 
chlorure de vinyle, silice, plomb, pous-
sières de bois... Tous les autres font 
l’objet d’une utilisation réglementée 
dans l’entreprise.
 
L’employeur est soumis aux obligations 
suivantes :

-  évaluer régulièrement les risques 
(nature, degré et durée de l’exposi-
tion), en tenant compte des conditions 
réelles de travail et de tous les inci-
dents signalés ;

-  substituer les produits nocifs par des 
produits non ou moins dangereux ; 

-  si ce n’est pas possible, réduire 
l’exposition au niveau le plus bas pos-
sible : travailler en vase clos, aspira-
tion à la source, réduction de la durée 
d’exposition et du nombre de salariés 
exposés ;

-  fournir aux salariés exposés à un 
agent cancérogène une information 
écrite ainsi qu’une formation renforcée 
portant sur les risques pour la santé, 

Tous les produits étiquetés font l’objet d’une « Fiche de données de sécurité ». 
Cette fiche doit comporter 16 points. Elle donne notamment des informations 
utiles sur la prévention en matière de santé et de sécurité, sur les moyens de 
protection individuelle et les mesures à prendre en cas d’urgence. Cette fiche 
n’est pas confidentielle et elle doit être mise à la disposition des utilisateurs.
Il convient toutefois de faire attention. En effet, cette fiche peut être incomplète, 
et surtout imprécise en donnant des indications d’ordre trop général. 

La fiche de données de sécurité

Quels que soient la taille de l’entre-
prise et son secteur d’activité, l’em-
ployeur doit établir un « document 
unique », mis à la disposition des 
représentants du personnel, de l’ins-
pecteur du travail, du médecin du 
travail, des agents de prévention de 
la Caisse régionale d’assurance mala-
die (CRAM) et des autres régimes de 
protection sociale. Il évalue les risques 
et définit les mesures de prévention 
à mettre en œuvre. C’est un docu-
ment essentiel pour la prévention des 
risques professionnels.

Le document uniQue

DOCUMENT UNIQUE

les précautions à prendre, les procé-
dures à respecter, le port et l’entretien 
des équipements de protection indivi-
duelle ;

-  mettre à disposition les équipe-
ments de protections individuels né-
cessaires.
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Quels sont 
mes interlocuteurs ? 
Différents intervenants – à l’intérieur 
comme à l’extérieur de votre entreprise 
ou de votre administration – peuvent 
vous répondre ou vous aider à y 
voir clair. Il ne faut pas hésiter à les 
consulter.

Les délégués du personnel
N’hésitez pas à interpeller vos délégués :  
vous les avez élus ! Sollicitez-les sur 
toutes les questions relatives à l’hy-
giène et la sécurité.

Ils ont pour mission de participer au 
dialogue social pour améliorer de fa-
çon continue les conditions de travail et 
préserver la santé de chaque employé. 
Ils vous défendent lors des réunions 
mensuelles avec l’employeur, vous in-
forment par voie d’affichage et vous  
contactent à votre poste de travail pour 
évaluer concrètement votre problème. 

Ils peuvent saisir l’inspection du travail 
de toutes les plaintes et observations 
relatives à l’application de la régle-
mentation, concernant notamment les 
conditions de travail. 
Dans le domaine de la santé, le rôle 
des délégués du personnel est très im-
portant surtout dans les petites entre-
prises. Ils sont à même de demander 
toute mesure de prévention.

Dans les entreprises de plus de 50 sala-
riés, vous pouvez également trouver un 
délégué syndical. Le délégué du person-
nel peut aussi représenter une organi-
sation syndicale dans les entreprises de 
plus petite taille.

Le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail (chsct)
Présent dans toutes les entreprises 
de plus de 50 salariés, le CHSCT est 
l’instance représentative du personnel 
chargée des questions de sécurité et de 
santé dans l’entreprise. Il a pour mission 
de contribuer à la protection de la santé 
des salariés et de débattre de toutes les 
questions d’hygiène et de sécurité po-
sées dans l’entreprise. 
Participent au CHSCT, l’employeur, les 
représentants du personnel, le méde-
cin du travail, l’inspecteur du travail, le 

contrôleur de la CRAM, etc. C’est une 
instance très utile pour la prévention.
Il analyse les risques pour la santé et la 
sécurité au travail, enquête et propose 
des actions de prévention. Sous cer-
taines conditions, il peut requérir l’avis 
d’experts extérieurs. Il est obligatoire-
ment consulté sur la formation renfor-
cée et dispose d’un droit d’alerte.

Le service de santé au travail 
Pour appréhender au mieux tous les as-
pects d’un problème, plusieurs avis sont 
nécessaires. C’est pourquoi, la pluralité 
des compétences, que doit offrir le ser-
vice de santé au travail, est indispen-
sable pour prévenir les risques et amé-
liorer les conditions de travail.
Le médecin du travail doit : 
-  s’assurer que les conditions de travail 

respectent la santé des salariés ;
-  conseiller l’employeur et les salariés 

pour les alerter sur les risques pour la 
santé et proposer des solutions de pré-
vention et d’amélioration des condi-
tions de travail ;

Le dossier 
médical

Le médecin du travail doit ouvrir et te-
nir pour chacun des travailleurs exposés 

un dossier médical individuel. Celui-ci doit 
contenir le double de la fiche d’exposition, 
la date et les résultats des examens com-
plémentaires. Ce dossier doit être conser-
vé 50 ans au moins après la fin de la 

période d’exposition. Il peut vous être 
transmis sur simple demande.

-  établir la fiche d’entreprise, document qui 
recense les risques encourus à chaque 
poste de travail.

L’inspecteur du travail
L’inspection du travail vérifie l’application de 
la réglementation, notamment en matière de 
santé et de sécurité. L’inspecteur du travail, 
que vous pouvez saisir directement a pour 
mission de :
-  contrôler que le droit du travail est en tout 

point rigoureusement appliqué, spécialement 
en matière de sécurité ;

-  conseiller et informer les employeurs, les sa-
lariés et bien sûr les représentants du person-
nel sur leurs droits et leurs obligations ;

-  visiter l’entreprise pour enquêter sur le ter-
rain, interroger les salariés, consulter les do-
cuments et au besoin faire appel à des orga-
nismes agréés pour vérifier l’état des locaux, 
du matériel et réaliser des prélèvements.

Les constats de l’inspecteur du travail peu-
vent donner lieu à des observations rappelant 
les règles en vigueur, à des mises en demeure 
de se conformer à la réglementation ou à la 
saisine du juge des référés pour obtenir la 
suspension d’une activité particulièrement 
dangereuse (par exemple, arrêts de chantier 
notamment dans les situations de désa-
miantage).
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Le service 
de santé au 

travail 
Il informe l’employeur et les 

salariés sur les risques profession-
nels ; aide l’entreprise à observer la 
réglementation ; suit l’état de santé 
des salariés ; délivre, au moment du 

départ en retraite du salarié, une 
attestation d’exposition pour 
un suivi médical dit « post-

professionnel ».

Les 
délégués 

du personnel
Élus par les salariés, ils ont pour 
mission de participer au dialogue 
social pour améliorer les condi-
tions de travail et préserver la 

santé de chaque employé.

Le chsct
comité 

d’hygiène, 
de sécurité et des 

conditions de travail 

Ce comité contribue à la protection 
de la santé des salariés et discute 
de toutes les questions d’hygiène 

et de sécurité posées dans 
l’entreprise.  

Les autres 
interlocuteurs  

La CRAM (Caisse régionale 
d’assurance maladie), la MSA 
(Mutualité sociale agricole) et 

l’ OPPBTP (Organisme professionnel 
de prévention du bâtiment et 
des travaux publics) ont pour 

mission d’accompagner
les entreprises en matière 

de prévention. 

L’inspection 
du travail 

L’inspecteur du travail est chargé 
de vérifier l’application de la 
réglementation, notamment 

en matière de santé et 
de sécurité. 
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Les autres interlocuteurs
La Caisse régionale d’assurance maladie 
(CRAM) et la Mutualité sociale agricole 
(MSA) conseillent les entreprises dans 
le domaine de la prévention, vérifient 
les installations en matière de sécurité, 
collectent les cotisations « accidents du 
travail » et « maladies professionnelles » 
et appliquent des sanctions financières 
si les préconisations ne sont pas suivies.

Sur le terrain, ce sont les contrôleurs 
qui interviennent régulièrement et qui 
peuvent être sollicités par l’employeur 
comme par les représentants des sala-
riés (CHSCT).

Pour les entreprises du bâtiment, il 
existe aussi l’Organisme profession-
nel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP), qui apporte 
aux entreprises ses compétences tech-
niques en matière de connaissance et 
de prévention des risques.



Que faire en cas 
d’exposition ? 

En cas d’exposition professionnelle 
à des substances cancérogènes, 
vous bénéficiez d’un certain nombre de droits, 
au premier rang desquels figure la surveillance 
médicale renforcée. 

Que faire en cas d’ex position ? Quels sont mes droits ? ? 

22 23

La surveillance médicale 
renforcée
Lorsque l’on est exposé à des agents can-
cérogènes, la visite médicale périodique 
chez le médecin du travail doit avoir lieu 
tous les ans et non pas tous les deux 
ans. De plus, vous pouvez demander 
à rencontrer votre médecin du travail 
à tout moment, surtout si vous vous 
posez des questions ou ressentez des 

symptômes liés aux risques encourus 
par votre activité.

Qu’est-ce le droit de retrait ?
Dans des situations présentant un dan-
ger grave et imminent pour la santé 
ainsi qu’en présence de toute défec-
tuosité des systèmes de protection, les 
travailleurs ont la possibilité d’invoquer 
un droit de retrait. Le représentant du 
personnel au CHSCT en alerte immédia-
tement l’employeur. L’employeur ne peut 
demander au travailleur qui a fait usage de 
son droit de retrait de reprendre son acti-

vité tant que le danger persiste. S’il n’est 
pas justifié, l’exercice de ce droit de retrait 
est susceptible d’être sanctionné (licencie-
ment, faute grave). Vous prenez donc un 
risque qu’il convient de mesurer avant 
de faire l’usage de ce droit.

L’attestation d’exposition
L’employeur doit remplir avec le méde-
cin du travail une attestation d’exposi-
tion aux agents cancérogènes, muta-
gènes, ou toxiques, qu’il remet à tout 
salarié partant de l’établissement. Il est 
important de la réclamer en quittant 
l’entreprise. En effet, cette attestation 
doit être transmise à l’assurance mala-
die dans le cas d’une demande d’un suivi 
post-professionnel.

Le suivi post-professionnel
Lorsque vous avez été exposé à un risque 
cancérogène, vous avez droit à un suivi 
médical gratuit comprenant des exa-
mens précis et réguliers, que vous tra-
vailliez encore, que vous soyez 
au chômage ou à l’âge de la 
retraite. 
Ce suivi assure la dé-
tection précoce d’un 
cancer, qui pourra 
ainsi être plus ef-
ficacement traité. 
Le médecin du 
travail doit pro-
poser ce suivi aux 
salariés exposés à 
des agents cancé-
rogènes. Si ce suivi 

ne vous a pas été proposé, vous devez 
en faire la demande auprès de votre 
caisse de Sécurité sociale. Si vous ne 
disposez pas d’attestation d’exposition, 
la caisse doit faire une enquête pour vé-
rifier l’exposition passée.

Quel est le rôle du médecin 
traitant ?
Votre médecin traitant joue un rôle pivot 
dans le dispositif du suivi post-profession-
nel : c’est lui qui va prescrire les examens.  
Il peut également rechercher si les expo-
sitions professionnelles passées peuvent 
avoir un lien avec le cancer. Son rôle est 
enfin essentiel pour rédiger le certificat 
médical initial, qui va permettre de faire 
reconnaître l’origine professionnelle du 

cancer. Il devrait être à l’origine 
des démarches à suivre. 

Que faire en cas d’exposition ? 

À savoir 
Il ne faut pas hésiter à vous adresser 

à votre médecin du travail pour :
• exiger votre attestation d’exposition avant 

de quitter votre entreprise ;
• évaluer vos expositions passées ;
• bénéficier des examens prévus par la réglemen-
tation dès que vous aurez quitté l’entreprise.
Tant que vous êtes en activité, c’est votre 
médecin du travail qui doit exercer la sur-

veillance des expositions passées même 
si elles ont eu lieu dans une autre 

entreprise.

Que faire en cas d’exposition ? Quels sont mes droits ?
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Qu’est-ce qu’un tableau de 
maladie professionnelle ?
Le caractère professionnel d’un cancer est 
établi selon des critères précis : définition 
de la maladie, preuve d’exposition au can-
cérogène, durée d’exposition, délai maxi-
mal depuis cette exposition. Ces critères 
sont consignés dans les « tableaux de ma-
ladies professionnelles » qui font partie du 
code de la Sécurité sociale. Résultats de la 
négociation entre les partenaires sociaux 
réunis au sein d’une commission spéciali-
sée, à laquelle participe la FNATH, ces ta-
bleaux évoluent régulièrement en fonction 
des connaissances scientifiques. 
Aujourd’hui, pour le régime général, 20 
tableaux répertorient la liste des cancers 
professionnels pris en charge (tous les cas 
n’y figurent pas). Il existe également des 
tableaux dans le régime agricole.

Qu’est-ce que le système 
complémentaire ?
Depuis 1993, il existe un système dit  
« complémentaire » qui permet de faire 
reconnaître l’origine professionnelle de sa 
maladie, si les critères ne sont pas rem-
plis ou s’il n’existe pas de tableaux. Dans 
ces cas, le dossier est étudié par le Comité 
régional de reconnaissance des maladies 
professionnelles (CRRMP) avant décision 
de la Sécurité sociale.

Comment faire 
reconnaître un cancer 

professionnel ? 
Le cancer est considéré comme une maladie 
professionnelle s’il remplit les conditions 
inscrites dans un tableau de maladie 
professionnelle. Le caractère professionnel 
du cancer peut également être 
établi par le Comité régional 
de reconnaissance des 
maladies professionnelles 
(CRRMP).

Comment faire reconnaîtr e un cancer professionnel ? Comment faire reconnaître un 
cancer professionnel ?Comment faire reconnaître un cancer professionnel ? 

Pour les cancers liés à l’amiante, 
une indemnisation est possible 
dans le cadre du Fonds d’indem-
nisation des victimes de l’amiante 
(FIVA). Compte-tenu du nombre 
extrêmement important de per-
sonnes exposées pendant plusieurs 
années à des produits contenant 
de l’amiante dans le cadre de leur 
travail, les pouvoirs publics ont 
créé ce Fonds. L’objectif est de per-
mettre une indemnisation rapide 
et automatique des personnes 
reconnues malades au titre du ta-
bleau de la Sécurité sociale no 30 
ou 30 bis relatif à l’amiante, tout 
en évitant d’engorger les tribunaux 
avec la multiplication des procé-
dures en faute inexcusable de l’em-
ployeur. Peuvent également béné-
ficier d’une indemnisation du FIVA 
les personnes qui présentent une 
pathologie spécifique de l’amiante 
(plaques pleurales, mésothéliome...) 
ou qui sont atteintes d’une maladie 
causée par une exposition non pro-
fessionnelle à l’amiante (victimes 
environnementales). 

L’indemnisation des cancers 
Liés à L’amiante



Comment faire reconnaître un cancer professionnel
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Les insuffisances du système condui-
sent à une sous-déclaration recon-
nue des cancers professionnels. Par 
exemple, moins de 10 cancers de la 
vessie sont reconnus chaque année, 
alors que l’Institut national de veille 
sanitaire en estime le nombre entre 
625 et 1 110. Pourtant, la déclaration 
de l’origine professionnelle des cancers 
permet une meilleure indemnisation 
(prise en charge à 100% des frais de 
soins sans avance de frais, indemnités 
journalières, indemnisation majorée 
si la preuve de la faute inexcusable 
de l’employeur est apportée). Mais la 
reconnaissance du caractère profes-
sionnel de certains cancers contribue 
fortement à la prise de conscience des 
risques en milieu de travail et stimule 
les efforts de prévention. Elle peut éga-
lement permettre de faire évoluer les 
tableaux.

 

La sous-décLaration 
des cancers 

d’oriGine professionneLLe

L’aide de la 
FNATH 

Présente sur l’ensemble du territoire, la FNATH, 
seule association représentant les victimes de 

cancers d’origine professionnelle, quelle qu’en soit 
l’origine, accompagne depuis 1921 les malades et leurs 

familles pour les démarches administratives liées à la re-
connaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, et 
notamment des cancers. En cas de contentieux, la FNATH, 
grâce à un important réseau d’experts juridiques et médicaux,  
défend ses adhérents devant les juridictions sociales. Il est 
important, afin de recueillir le maximum d’éléments, d’être 
assisté le plus tôt possible dans toutes les démarches. 

Au-delà, de l’appui juridique et médical, la FNATH peut 
apporter de nombreux services aux personnes ma-

lades et à leurs familles (aide 
médicalisée, services à 

la personne, assu-
rances,…).

Comment faire reconnaître un 
cancer professionnel ?Comment faire reconnaître un cancer professionnel ? 

Quelle est la procédure ?
Le malade (ou ses ayant droits) doit faire 
la demande auprès de la CPAM (Caisse pri-
maire d’assurance maladie) ou de la MSA 
(Mutualité sociale agricole) en adressant 
le certificat médical initial du médecin, 
mentionnant le diagnostic et faisant état 
du lien possible entre le cancer et l’expo-
sition professionnelle. La déclaration doit 
être effectuée dans les deux ans qui sui-
vent le diagnostic. La caisse doit donner sa 
réponse dans un délai de 3 mois, 6 mois 
en cas de dossier particulièrement diffi-
cile. En cas de refus de la caisse, le délai 
de contestation de la décision est de deux 
mois. Lorsque le refus est confirmé par la 
Commission de recours amiable (CRA), 
une action judiciaire peut être entreprise 
auprès du Tribunal des affaires de la sécu-
rité sociale (TASS), puis de la cour d’appel.



l’ARCLa FNATH
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Créée en 1921, la FNATH, association des 
accidentés de la vie, est la seule associa-
tion nationale représentant les victimes 
d’un cancer d’origine professionnelle, 
quelle qu’en soit l’origine. Présente sur 
l’ensemble du territoire, elle accompagne 
l’ensemble des accidentés de la vie.
 
solidarité et compétence
Dans un esprit de solidarité et grâce à un 
important réseau d’experts juridiques et 
médicaux sur toute la France, la FNATH 
conseille et soutient les personnes acci-
dentées, malades, invalides ou handica-
pées et leur apporte réconfort et assis-
tance. Elle a pour vocation de défendre les 
droits des victimes d’accidents au travail 
ou de maladies professionnelles et de 
leurs familles. Indépendante de tous pou-
voirs publics, la FNATH est, par exemple, 
la seule association à pouvoir représenter 
ses adhérents devant certains tribunaux 
de contentieux de la Sécurité sociale.

reseauvigilance.org
Lutter contre les cancers professionnels, 
c’est l’affaire de tous.
La FNATH a conçu un réseau de vigilance 
ouvert à tous (www.reseauvigilance.org). 
Dans ce cadre, il est possible de s’in-
former et de s’exprimer en laissant des 
témoignages. Mais cela va au-delà : il 

s’agit également d’un espace d’alerte pour 
signaler un comportement dangereux ou 
une situation préoccupante. Enfin, c’est 
un espace de mobilisation, puisqu’il est 
possible de s’engager en devenant béné-
vole du réseau de vigilance ou webacteur.

un accompagnement multiforme
La FNATH améliore le quotidien des 
accidentés de la vie qui, du jour au lende-
main, se retrouvent démunis et isolés. Ils 
doivent faire face dans leur quotidien à de 
nombreuses difficultés.
Avec le lancement d’une plateforme mul-
ti-services, ouverte à tous, la FNATH offre 
à ses adhérents les meilleurs services aux 
meilleurs tarifs (www.fnathservices.com).  
Il est ainsi possible de trouver des 
solutions pour faire garder ses enfants, 
bénéficier d’une aide informatique ou 
pour la maison mais aussi pour acheter 
une voiture ou l’électroménager, partir 
en vacances en France ou à l’étranger, 
optimiser son épargne…

La fnath aujourd’hui, c’est :
• plus de 150 000 adhérents,
• plus de 25 000 donateurs,
•  une marraine, Macha Meril, écrivain 

et actrice,
• plus de 1 000 antennes en France,
• près de 20 000 bénévoles.

L’ARC, association reconnue d’utilité 
publique, a pour vocation de soutenir la 
recherche en cancérologie. Jour après 
jour, grâce à la générosité de tous ses 
donateurs, l’association aide les cher-
cheurs à réaliser de nouvelles décou-
vertes pour faire reculer la maladie.

L’arc, pilier de la recherche 
française 
La lutte contre le cancer passe par une 
meilleure compréhension de la maladie, 
de ses mécanismes et de son évolu-
tion. Dès lors, la réalisation de progrès 
dans la prise en charge des personnes 
atteintes d’un cancer ne peut se faire 
sans recherche. 

L’ARC l’a compris. Depuis sa création, 
l’association a choisi de devenir l’un 
des acteurs majeurs du soutien de la 
recherche en cancérologie. 

Ainsi, l’ARC donne aux chercheurs des 
laboratoires français les moyens de 
conduire leurs projets et de couvrir 
l’ensemble des champs de la cancé-
rologie, de la recherche fondamentale 
à la recherche clinique en passant par 
la recherche en sciences humaines et 
sociales.
L’ARC privilégie une politique scien-

tifique rigoureuse, ambitieuse et 
innovante. Au-delà du financement 
des jeunes chercheurs, découvreurs de 
demain, et du financement des équipe-
ments de pointe, l’association s’investit 
dans l’identification des domaines de 
recherche les plus prometteurs.

L’arc, à la pointe de l’information
Parallèlement au soutien de la recherche, 
répondre aux besoins d’une information 
de qualité sur le cancer est l’autre clé de la 
lutte contre la maladie.
Consciente de cet enjeu, l’ARC propose 
notamment de nombreuses publications 
d’informations scientifiques et médicales 
réalisées avec le concours d’experts ainsi 
qu’un site Internet en prise directe avec 
l’actualité relative au cancer.

L’arc aujourd’hui, c’est :
• plus de 230 000 donateurs,
•  plus de 75 % des ressources em-

ployées, soit plus de 30 millions 
d’euros consacrés au financement 
de la recherche et à l’information 
sur les avancées des connaissances,

•  plus de 500 projets de recherche 
soutenus par an,

•  un « exemple à suivre dans le do-
maine caritatif » (Cour des Comptes).

            La FNATH, une association  
     d’utilité publique au cœur de l’action

L’ARC avec vous, 
             pour la recherche, contre le cancer.
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www.arc-cancer.net
Ce site de l’Association pour la recherche 
sur le cancer est une référence en 
matière de documentation et d’actuali-
tés sur le cancer, les traitements et les 
avancées de la recherche. 

www.reseauvigilance.org
Ce site mis en place par la FNATH 
se veut un espace inédit de mobili-
sation contre les cancers d’origine 
professionnelle. On peut y trouver des 
informations, déposer un témoignage 
mais aussi se mobiliser pour identifier 
et repérer les risques et sensibiliser le 
grand public.

www.travailler-mieux.gouv.fr
Ce site du Ministère du travail permet de 
trouver de nombreux renseignements 
sur les substances cancérogènes et les 
mesures de prévention nécessaires.

www.risques-professionnels.fr
Le site de la branche accidents du travail 
et maladies professionnelles de l’assu-
rance maladie présente les statistiques 
dans le domaine et explique les règles 
d’indemnisation.

www.substitution-cmr.fr
Destiné à tous les professionnels et 
acteurs de la prévention qui souhaitent 
engager une démarche de substitution 
des substances chimiques cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) dans leur éta-
blissement, ce site a pour objectif de 
faire connaître les actions réalisées, 
les travaux en cours et l’avancée de la 
recherche dans le domaine de la subs-
titution.

www.e-cancer.fr
Le site de l’Institut national du cancer.

www.fiva.fr
Le site du Fonds d’indemnisation des vic-
times de l’amiante permet de tout savoir 
sur les possibilités d’indemnisation.

www.inrs.fr
L’Institut national de recherche et de sé-
curité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies profession-
nelles (INRS) est un centre de ressources 
sur toutes les thématiques de santé au 
travail.
 
www.9pictos.com
Ce site de l’INRS présente les 9 nou-
veaux pictogrammes.

www.afsset.fr
Le site de l’Agence française de sécu-
rité sanitaire de l’environnement et du 
travail.

www.inserm.fr 
Le site de l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale.

www.invs.sante.fr
Le site de l’Institut national de veille 
sanitaire.

Pour en savoir plus sur les cancers  
professionnels, vous trouverez ci-contre  
une liste de sites Internet qui abordent  
différents aspects des cancers professionnels : 
la réglementation en matière de prévention, 
les connaissances sur les liens entre 
facteurs de risque et cancers…



L’ARC, grâce à la générosité de tous ses donateurs, aide les chercheurs à réaliser 
de nouvelles découvertes pour faire reculer la maladie :

01 45 59 59 59
contact@arc-cancer.net

www.arc-cancer.net

La FNATH, association des accidentés de la vie, est la seule association nationale 
représentant les victimes d’un cancer d’origine professionnelle, quelle qu’en soit l’origine : 

01 45 35 00 77
communication@fnath.org

www.fnath.org
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