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Fiche de prévention des expositions aux CMR*  (ACD**, poussières, amiante, 
fumées) des catégories   (1A, 1B et 2) 

Nom de l’Etablissement : 

Code RNE :  

Date de la fiche ou mise à jour : 

Personnel 

 

Nom :                                                Prénom :    
 
Date de naissance :  

Poste de travail Exposition Dispositif d’un 
contrôle 

d’exposition des 
produits - VLEP 

(date(s), résultats) 

Méthodes envisagées pour réduire le 
risque 

Période 
d’exposition 
du …au …. 

Nom du Produit, 
phrases de risques 

Cat. 1A - 1B ou 
2(***) 

Poste de travail 
Nature des travaux 

Durée (minute, 
heure, semaine, 
mois, ) par année 

Si exposition 
accidentelle 

Procédures de travail Protections 
collectives 

Protections 
individuelles 

Dates Durée 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Date de transmission de la fiche et signature du chef d’établissement : Destinataires : L’agent – Le médecin de prévention – La DASH-CT – Le chef d’établissement 
 
 
 

Selon l’art. R.4412-40 à 4412-42 et R.4412-60 du Code du Travail.  

*agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction  
** agents chimiques dangereux  
*** Catégories : 1A et 1B (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)      2 (H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd) et H362 



2/2 

Fiche de prévention des expositions aux  
Agents Chimiques Dangereux non CMR (**)       

Nom de l’Etablissement : 

Code RNE :  

Date de la fiche ou mise à jour : 

Personnel   

Nom :                                                Prénom :    
 
Date de naissance :  
 
    ACD                               Poussières                                   Fumées  

Poste de travail Exposition Dispositif d’un 
contrôle 

d’exposition des 
produits - VLEP 

(date(s), résultats) 

Méthodes envisagées pour réduire le 
risque 

Période 
d’exposition 
du …au …. 

Nom du 
Produit, 

N°CAS ou CE 

Poste de travail 
Nature des travaux 

Durée (minute, 
heure, semaine, 
mois, ) par année 

Si exposition 
accidentelle 

Procédures de travail Protections 
collectives 

Protections 
individuelles 

Dates Durée 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Date de transmission de la fiche et signature du chef d’établissement : Destinataires : L’agent – Le médecin de prévention – La DASH-CT – Le chef d’établissement 
 
 
 

Selon l’art. R.4412-40 à 4412-42 du Code du Travail. 

**agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 


