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MOBILISATION OUVRIERE CONTRE 
UNE EPIDEMIE DE CANCERS DU REIN

à ce jour 42
 tumeurs du rein
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Adisseo

• 490 personnes en 2014    Secteur Chimie

• Production : additifs nourriture animale
– Vitamine A, Vitamine E, méthionine
– 1981: nouvel atelier et nouvelle synthèse 

Vitamine A, avec recours à nouvelle 
molécule:
LE CHLORACETAL C5
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 Tumeurs du rein 
dans nouvel atelier Vit A

• 42 cas de tumeur du rein dont 31 exposés 
au contact direct du C5. 

• Sur les 31 (13 décès) recensés par 
l’AMC:

 23 salariés Adisseo

 + 8 salariés sous traitants
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Tumeurs du rein 
dans le nouvel atelier de Vit A 

Parmi les 42 cas de tumeurs : 3 oncocytomes

Compte tenu temps de latence des 
cancers(10 à 30 ans), des nouveaux 
cas sont probables tant que le C5 ne 
sera pas substitué



Cancer du rein 
GISCOP 10 octobre 2014

5

Historique des actions

– 1986 : CHSCT et médecin demande étude 
mutagenèse sur C5. Résultats (positifs ) en 1992 !

– 1994 : refus reconnaissance de 2 cas cancers du rein
comme cancers professionnels
- 1998 : medecin déclare C5 responsable cancer du 

rein
- 2002 :10 victimes. Syndicat CGT, CHSCT et un 

chercheur militant( H. Pezerat) tiennent 
conférence de presse et exigent substitution du 
C5 et reconnaissance des cas comme cancers 
professionnels

- Articles presse nationale et régionale
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Création de l’Association des 
malades de la chimie ( AMC)

Création de l’Association des 
malades de la chimie ( AMC)L’AMC 

collabore étroitement avec CHSCT 
Tâches :

• Regrouper victimes et militants, rechercher nouveaux cas 
et témoignages d’exposition

• Revendiquer Substitution du C5 et études toxicologiques
• Aider les victimes pour reconnaissance maladie 

professionnelle

• Aider victimes en justice pour faire condamner employeur 
pour faute inexcusable 



Cancer du rein 
GISCOP 10 octobre 2014

7

Substitution du C5

• Trois autres procédés existent pour 
fabriquer la Vitamine A sans recours au 
C5:
– Vivas: utilisé sur site avant 1981
–  Hoffman-La Roche (Cancers ? )
–  BASF (cancers ?)

• Refus de la direction pour des raisons 
économiques
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Etudes épidémiologiques :
les limites et difficultés

• Choix d’étude de mortalité de 1960 à 1993 : sans 
intérêt

• Refus de centrer sur excès de cancers dans atelier 
Vit A et les intervenants (labo, maintenance,…)

• Refus de prendre en compte les cancers chez sous 
traitants et les tumeurs non malignes

• Refus de confronter les données avec le CHSCT et 
l’AMC

• Volonté d’attribuer l’excès de cancer au dépistage 
par échographie 

• Dans un second temps, attribution de l’excès de 
cancer au CVM puis polyethylèneglycol (antigel)



Finalement….
L’étude épidémiologique montre :

• Un excès de cancers du rein chez les salariés 
d’Adisseo ayant été contact avec le C5

• L’effet dose entre les cancers du rein et l’exposition 
au C5

• L’étude laisse le doute (rôle du dépistage 
systématique )

• Durée de l’étude : 7 ans avec une conclusion 
prévisible avant même le début de l’étude.

• Leçon : Nécessité des enquêtes ouvrières et du 
contrôle ouvrier lors de tout recours  aux 
épidémiologistes



Position de l’ANSES

Aucune position claire :

Impossibilité de classer le C5 dans REACH 
car c’est un intermédiaire de synthèse

Proposition de classer le procédé NAVAS 
comme cancérogène seule la DGT 
autorité compétente pourrait déclencher la 
procédure.
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Recours à la justice

• Déjà 14 condamnations de l’employeur 
pour faute inexcusable en matière de 
prévention, d’autres sont en cours de 
reconnaissance

• Entraîne pour chaque victime :
– Doublement montant de la rente maladie 

professionnelle
– Indemnités pour ensemble préjudices               

        de 50 000  à 120000 euros
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L’Action ouvrière 
contre le risque 

de cancers professionnels

• Permet :
– La reconnaissance de cancers en maladie 

professionnelle
– La condamnation de l’employeur en faute 

inexcusable
– L’exigence pour la substitution et pour des 

études toxicologiques pour caractériser les 
produits coupables
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Pour gagner : trois acteurs

• Un syndicat fort et ayant la confiance des 
salariés pour mettre en œuvre :

- Les préconisations du rapport de l’INRS 
de 2004.

- Des expertises diligentées par les élus 
CGT au CHSCT.



Pour gagner : trois acteurs

• Une association de victimes   « A M C » et 
intégration dans l’association « Henri 
Pezerat »

• Des médecins et chercheurs militants en 
santé au travail
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Autres pathologies dans 
l’entreprise

– 29  cancers de la prostate
– 6  cancers du colon
– 4 cancers bronchiques et 4 mésotheliomes  

(amiante )
– 10 lymphomes ou leucémies
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