
 

 

 
Dangers 

 

 Substances dangereuses présentes dans les produits  
 
696 substances ont été identifiées dans les produits utilisés dans les activités de soin et de décoration de 
l’ongle ou dans l’air ambiant des locaux de travail. Certaines de ces substances sont classées CMR avérées ou 
CMR suspectées. 
(Source : Avis de l’ANSES – Rapport d’expertise collective « Évaluation des risques des professionnels exposés aux produits utilisés dans les 
activités de soin et de décoration de l’ongle » - octobre 2017 – édition scientifique) 
 

Quelle substance CMR avérée ou 
supposée ? 

Dans quel produit ? Quelle substance CMR suspectée ?
  

Dans quel produit ? 

Phtalate dibutyle (R1B) Vernis, durcisseur Acrylates d’éthyle (CIRC 2B) Vernis 

N-méthyl-2-pyrrolidone (R1B) Dissolvant Dioxyde de titane (CIRC 2B) Vernis, résine, durcisseur, colle 

Acétaldéhyde (C1B, CIRC 2B) Durcisseur Benzophénone (CIRC 2B) Vernis, gel, durcisseur 
Formaldéhyde (C1B, CIRC 1) Vernis Hydroxyanisole butylé (CIRC 2B) Vernis, colle 

Naphta C7/10 (C1B, M1B) Vernis N, N diméthyl-p-toluidine (CIRC 2B) Inhibiteur UV, durcisseur,  
nail conditioning 

Silice cristalline (CIRC 1) Vernis Noir de Carbone (CIRC 2B) Vernis 

Toluène (R1B) Durcisseur, vernis 2-butoxyéthanol (R2) Durcisseur 
Xylènes (R1B) Vernis, gel Tetrasodium EDTA (C2) Vernis 

Heptane (M1B, C1B, R1B) Vernis, dissolvant, durcisseur, 
inhibiteur UV, gel, solution de 

nettoyage 

Butylphenyl méthylpropional (R2) Dissolvant, émollient 

Acide-2-métacrylique (C1B) Vernis Sulisobenzone (R2) Dissolvant 

Dichlorométhane (CIRC 2A) Solvant Phénoxyéthanol (M2, C2, R2) Vernis, émollient, durcisseur, 
dissolvant 

 Diacetone alcohol (R2) Colle, vernis 

Diéthanolamide de coco (CIRC 2B) Dissolvant 

Méthyléthylcétone (M2, R2) Vernis, dissolvant, durcisseur, 
inhibiteur UV, gel, solution de 

nettoyage 
 

Classifications des substances CMR (C = Cancérogène M = Mutagène R = Reprotoxique) 
 Système Général Harmonisé (classification réglementaire) : 

- CMR 1A = effets avérés  
- CMR 1B = effets présumés  
- CMR 2 = effets suspectés 

 CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer), classification des cancérogènes uniquement : 
- Groupe 1 : agent cancérogène (parfois appelé cancérogène avéré ou cancérogène certain) 
- Groupe 2A : agent probablement cancérogène 
- Groupe 2B : agent peut-être cancérogène (parfois appelé cancérogène possible) 
- Groupe 3 : agent inclassable quant à sa cancérogénicité 
- Groupe 4 : agent probablement pas cancérogène 

 

 

 Poussières nocives produites lors des opérations de ponçage 

 

FICHE ALERTE 

Risques chimiques chez les prothésistes ongulaires  

 



 
Mesures de prévention et de protection 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Protection collective 

Choisir des produits sans 
substances CMR  

Privilégier les techniques à 
base de gel plutôt que de 

résines 

Equipements 
recommandés : 

aération/ventilation 
mécanique du local, tables 

aspirantes 

 

 

Protection individuelle 

Gants nitrile à changer 
entre chaque client(te) 

Masques A2P3 lors du 
travail sur résine ou gel 

Lunettes de protection 
lors des tâches pouvant 

entraîner des projections de 
poussières  

 

 

  

Mesures d’hygiène 

Stocker les produits dans 
un espace dédié, clos et 

séparé du coin repas 

Utiliser des poubelles avec 
couvercle à fermeture 

automatique 

Se laver les mains avant et 
après chaque client(te), 
avant et après le repas 

Nettoyer le matériel et le 
poste de travail avant et 
après chaque client(te) 

 

Attention ! 
 
Femmes enceintes et allaitantes : Aucune exposition !                                                   
Consulter le médecin du travail de l’entreprise 
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