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Genèse d’un outil de substitution 
à destination des employeurs



« CMR Garages » ASTIA  2015 -2018
10 médecins et leurs équipes, en collaboration
avec la toxicologue de l’ASTI
35 garages, 250 salariés.

La démarche:
• Évaluation connaissances salariés sur les CMR

(enquête par questionnaire)
• Ampleur de la tâche pour une action de

recherche des CMR dans chaque garage….
FE garage, outil d’aide au repérage des CMR,

recherche de produits substituables (20)
• Information employeurs et salariés
• Evaluation



- Services de santé au travail: 16 régions représentées 

- constructeurs automobiles (Renault et PSA, VW), Norauto

- Partenaires des branches professionnelles (CNPA – FNAA- FFC)

- Institutionnels (DIRECCTE – DGT- CNAMTS- ANSES)

Adhésion de l’ ASTIA  à un collectif 

interrégional « Garage sans CMR » fin 2015





Objectifs communs aux membres du collectif:
- Conseil en substitution sur les produits comportant CMR
- Promotion des bonnes pratiques sur des procédés 

générant CMR

• Création d’un réseau national et partage de l’information
Base de données commune

.      Approche par métiers: groupes homogènes d’exposition

- Promotion de la substitution sur produits prioritaires

- Stratégie de  substitution :  les meilleures cibles 
en niveaux d’efficacité et
en nombre de salariés bénéficiaires

- Agir = Communication & conseils vers les professionnels 



Un guide d’achat pour la 
prévention du risque chimique

dans les garages



• Avec l’aide des différents documents collectés au sein du 
collectif « garage sans CMR », l’ASTIA décide d’élaborer un 
guide d’achat pour la prévention du risque chimique dans 
les garages

Les objectifs : 

Un outils pour les employeurs

Facile à lire et « ludique »

Rendre attractif « l’acétate de 2-méthoxypropyl »

Rendre autonome l’entreprise sur le repérage de ses CMR

Et éviter l’achat de CMR
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Guide d’achat pour la prévention 
du risque chimique

Ce guide est organisé par :

1/ « Unité de travail » / Grandes 
familles 

Carrosserie / Peinture / Fluide 
moteur / Mécanique / Nettoyants

2/ type de produits 
Produits anticorrosion, apprêts, 

peinture; vernis, nettoyants jantes…

3/ Identification des substances 
incriminantes 

Numéro CAS et Nom usuel
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Guide d’achat pour la prévention 
du risque chimique

Mode d’emploi de la réglette : 
1/ J’identifie le type de produit que je souhaite 

acheter

2/ Je m’assure auprès de fournisseurs ou de la 
rubrique 3 de la FDS que le produit ne contient pas les 
substances indiquées dans le tableau. Dans tous les 
cas, ils ne doit pas contenir des CMR avérés qui 
apparaissent en rouge et en gras.

3/ Je n’oublie pas qu’il est nécessaire de mettre en 
place des moyens de prévention (Equipements de 
protection Collective et Individuelle).

Pour toute question, je n’hésite pas à contacter mon 
Médecin de Travail et son équipe pluridisciplinaire.



Diffusion du guide

Garages suivis par l’ASTIA
IPRP Midi Pyrénées

CNPA régional
Membres du collectif « garage sans CMR »



Une action qui est un maillon de la 
démarche de substitution initiée dans les 

garages

Une action qui n’aurait jamais été menée 
sans un travail collaboratif

Une action qui pourrait se décliner sur des 
CMR dans d’autres secteurs d’activité

Une action pour que  des salariés ne 
soient plus exposés à des CMR



Merci de votre attention


