
 
Substances cancérigènes : mieux protéger les
travailleurs
 
Le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail dans l'UE. Apprenez-en plus
sur les nouvelles règles européennes visant à protéger les travailleurs des agents
cancérigènes.
 

Afin de réduire davantage le risque que les travailleurs tombent malades, les députés ont
approuvé, le 17 février 2022, la mise à jour les règles de l'UE sur la limitation des substances
nocives sur le lieu de travail. De nouvelles règles élargiront le champ d'application de la
directive sur les agents cancérigènes ou mutagènes au travail pour inclure les substances
nocives pour la santé reproductive. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220210IPR23021/substances-dangereuses-au-travail-vers-des-regles-europeennes-plus-strictes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220210IPR23021/substances-dangereuses-au-travail-vers-des-regles-europeennes-plus-strictes


Elles fixeront des limites d'exposition pour l'acrylonitrile et les composés de nickel et une limite
d'exposition inférieure pour le benzène.
 
Le Parlement a également demandé à ce que les travailleurs du secteur de la santé soient
mieux formés sur la manipulation des médicaments dangereux et a demandé à la Commission
de proposer une liste de produits et des lignes directrices pour leur manipulation d'ici la fin de
2022.
 
Apprenez-en plus sur la façon dont l'UE lutte contre le cancer et sur la façon dont elle souhaite
intensifier le combat contre la maladie.
 
En 2018, lors de la seconde révision, les députés européens avaient adopté des règles plus
strictes pour réduire et éliminer les agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Cette
nouvelle législation fixait des valeurs limites d'exposition et des observations "peau" pour 8
substances cancérigènes supplémentaires, qu'elles soient inhalées ou manipulées. Ces
substances incluront les gaz d'échappement des moteurs diesel et l'huile de moteur usée.
 
Le 27 mars 2019, en révisant pour la 3ème fois la directive de 2004, le Parlement européen a
adopté des nouvelles règles visant à limiter l'exposition des travailleurs aux substances
dangereuses. L’objectif est de réduire le risque de cancer. L’utilisation de cinq produits
chimiques utilisés dans des secteurs tels que la fabrication de batteries nickel-cadmium, la
fusion du zinc et du cuivre, les laboratoires, l'électronique, les pompes funèbres, le bâtiment, la
santé, les plastiques et le recyclage sera désormais limitée.
 

Meilleure protection contre l'amiante

Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

Cancérogènes et mutagènes
• Agents chimiques pouvant causer des cancers ou des mutations génétiques
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/politique-sante-union-europeenne/20220106STO20405/comment-l-ue-peut-elle-intensifier-son-action-contre-le-cancer
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev


Chaque année, entre 30 000 et 90 000 personnes dans l'UE meurent à cause de l'exposition à
l'amiante. Dans une résolution adoptée le 20 octobre 2021, le Parlement demande une
stratégie européenne pour l'élimination de l'amiante et l'amélioration des règles existantes afin
de mieux protéger les travailleurs à risque. Les députés souhaitent réduire la limite d'exposition
de 0,1 fibre/cm3 à 0,001 fibre/cm3 et introduire un filtrage et un désamiantage obligatoires
avant le début de rénovations. Ils veulent aussi s'assurer que toutes les maladies
professionnelles soient reconnues, afin que les victimes puissent obtenir une indemnisation
décente.
 
Le cancer au travail 
 
 
Le cancer est la première cause de décès liée au travail dans l'UE. Chaque année, 52 % des
décès peuvent être liés au cancer, 24 % aux maladies circulatoires, 22 % à d'autres maladies et
2 % aux blessures. Les types de cancers liés au travail les plus courants sont le cancer du
poumon, le mésothéliome (causé par l'exposition aux particules d'amiante) et le cancer de la
vessie.
 
 
Les secteurs particulièrement touchés sont le secteur de la construction, les fabricants de
produits chimiques, les industries de l'automobile et de l'ameublement, les producteurs
alimentaires, les fabricants de textiles, l'industrie du bois et le secteur de la santé.
 
Consultez notre article sur l'amélioration des droits et des conditions de travail des travailleurs
ainsi que celui sur le travail de l'Union européenne pour la santé publique.
 

Produits chimiques cancérigènes : mieux protéger les travailleurs
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Les rapporteurs des révisions de la directive
Laura Agea (3ème révision)
Claude Rolin (2ème révision)
Marita Ulvskog (1ère révision)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190705STO56307/kako-eu-izboljsuje-javno-zdravje
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124811/LAURA_AGEA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125107/CLAUDE_ROLIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96672/MARITA_ULVSKOG/home


Les actions du Parlement européen contre le cancer
Cancer du sein: plus de 90 000 femmes décèdent chaque année en Europe
Glyphosate : la Parlement européen place la santé de citoyens au premier plan
Les nouvelles règles qui encadrent le tabac
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20171012STO85937/cancer-du-sein-plus-de-90-000-femmes-decedent-chaque-annee-en-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20171124STO88814/glyphosate-le-parlement-place-la-sante-des-citoyens-au-premier-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20160518STO27901/nouvelles-regles-sur-le-tabac-la-directive-prend-effet-ce-vendredi

