
1   DIFFÉRENCIER “DANGER” ET “RISQUE” 
2 notions bien différentes
  Le classement d’un Produit correspond à un classement 
de “Danger (D)” avec une “Exposition (E)” maximalisée.

  L’“Exposition” dépend des pratiques qui constituent 
donc un facteur de réduction du “Risque (R)”.

  Pour les produits phytopharmaceutiques : 
R/ou Impact = D/ou Produit x E/ou Pratiques.

  Les moyens pour diminuer l’“Exposition” et donc maîtriser 
le “Risque” sont : 

• Comportement et organisation du travail.
• Mesures de protection collective (infrastructures et machines).
• Équipements de Protection Individuelle (EPI).

2   DÉFINITION DES PRODUITS CMR
  Cancérogène : substance (amiante, poussières de bois, benzène…) pouvant provoquer 
l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence. 
Repérables par les mentions de danger : H350, H351.

  Mutagène : substance qui induit des altérations des chromosomes des cellules. 
L’effet mutagène est une étape initiale du développement du cancer. 
Repérables par les mentions de danger : H340, H341.

  Reprotoxique ou toxique pour la reproduction : substance pouvant altérer la fertilité 
de l’homme ou de la femme, ou perturber le développement de l’enfant à naître. 
Repérables par les mentions de danger : H360, H361.

3   CLASSEMENT DES CMR SELON LE RÈGLEMENT CLP 
EUROPÉEN

GESTION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES CMR 
AU SEIN D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Catégorie 1A
(ancienne Catégorie 1)

Catégorie 1B
(ancienne Catégorie 2)

Catégorie 2
(ancienne Catégorie 3)

Risque avéré 
chez l’homme 

Risque avéré chez 
l’animal et supposé 
chez l’homme

Risque suspecté chez l’homme 
mais insuffisant pour un classement 
en catégorie 1B

“Danger” “Attention”

C Cancérogène H350 : Peut provoquer le cancer H351 :  Susceptible de provoquer 
le cancer

M Mutagène H340 : Peut induire des anomalies génétiques H341 :  Susceptible d’induire 
des anomalies génétiques

R
Reprotoxique 
ou Toxique pour 
la reproduction

H360F : Peut nuire à la fertilité
H360D : Peut nuire au fœtus

H361f :  Susceptible de nuire à la fertilité
H361d :  Susceptible de nuire au fœtus

RISQUE = DANGER X EXPOSITION

Les produits CMR classés en catégories 1 A ou 1 B portent donc sur leur étiquette la mention 
d’avertissement “Danger”, une mention de danger spécifique (H 350, H 340 ou H 360) et le 
pictogramme “Danger pour la santé”.



Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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4   OBLIGATIONS CONCERNANT LES PRODUITS PHYTOS CLASSÉS CMR

•  Pour les CMR1B et 2 

 Stockage : Les produits CMR doivent être stockés séparément des autres produits et bien identifiés.

   Restriction mélanges :
Les mélanges extemporanés de produits phytopharmaceutiques font l’objet d’une règlementation 
qui s’appuie sur le classement des spécialités commerciales.
Les mélanges interdits sont encadrés par l’arrêté du 7 avril 2010 modifié par l’arrêté du 12 juin 2015 
qui intègre la nouvelle classification européenne des substances actives (règlement CLP).

•  Pour les CMR1B 

  Substitution obligatoire si techniquement possible (Code du Travail).

   Interdiction de manipulation par les femmes enceintes ou qui allaitent.

  Obligations de l’employeur dans le cas où les produits phytopharmaceutiques classés CMR1B 
ne peuvent pas être substitués :

•  Informer les salariés qu’ils utilisent des produits CMR1B.
•  Interdire la manipulation aux femmes enceintes ou qui allaitent ainsi qu’aux jeunes travailleurs 

(moins de 18 ans) et aux travailleurs en CDD ou temporaires.
•  Mentionner dans le Document Unique pourquoi le produit n’a pas été substitué (raisons agronomiques, 

organisation du travail, etc) et détailler les mesures de prévention mises en œuvre.

nMélange interdit (sauf autorisation préalable)                 nMélange autorisé

Spécialité 1 contient
une des mentions H 

ci-contre

Spécialité 2 contient une 
des mentions H ci-dessous

H300, H301, H310, H311, 
H330, H331, H340, H350,

H350i, H360F, H360D, H360FD,
H360Fd, H360Df, H370, H372

H373
H361d, H361f, H361fd,

H362
H341, H351,

H371

Autre 
ou 

aucune 
mention 

de danger

H300, H301, H310, H311, H330,
H331, H340, H350, H350i, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, 
H370, H372

H373

H361d, H361f, H361fd, H362

H341, H351, H371

Autre ou aucune mention de danger


