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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Les métadonnées (qualificatifs) listées dans les colonnes grisées sont mises à disposition par Présanse mais ne sont pas labélisées ANSES

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

effort de poussée 

et de traction

manutention de 

charge, 

manutention de 

personne

 RA57BIS ; RG98

soulèvement de 

charge 

(déplacement 

vertical)

soulèvement de 

charge au-dessus 

du plan de l'épaule

soulèvement de 

charge difficile à 

saisir

autre soulèvement 

de charge 

(déplacement 

vertical)

port de charge 

(déplacement 

horizontal)

port de charge au-

dessus du plan de 

l'épaule

port de charge 

difficile à saisir

Facteur biomécanique 

travail avec force
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

autre port de 

charge 

(déplacement 

horizontal)

manutention de 

personne

autre manutention 

de charge, 

manutention de 

personne

appui ou pression

appui ou pression 

sur le talon de la 

main

appui ou pression 

sur les doigts

appui ou pression 

sur le coude

appui ou pression 

sur le genou

autre appui ou 

pression

préhension en 

force

préhension en 

force de la main

préhension en 

force uniquement 

des doigts

autre préhension 

en force

travail avec force
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

travail avec force
autre travail avec 

force

mouvement 

répétitif du 

membre inférieur

mouvement 

répétitif du genou
RG57

mouvement 

répétitif de la 

cheville

 RG57

autre mouvement 

répétitif du 

membre inférieur

mouvement 

répétitif du 

membre supérieur

 RG57

mouvement 

répétitif du coude
 RG57

mouvement 

répétitif de 

l’épaule

RG57

mouvement 

répétitif de 

pronosupination

mouvement 

répétitif poignet, 

main et doigt

mouvement 

répétitif de la 

main et des doigts

mouvement 

répétitif
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

mouvement 

répétitif du 

poignet

autre mouvement 

répétitif poignet, 

main et doigt

choc répétitif du 

talon de la main

autre mouvement 

répétitif du 

membre supérieur

mouvement 

répétitif du tronc

mouvement 

répétitif du cou

mouvement 

répétitif en flexion 

extension du cou

mouvement 

répétitif de 

rotation du cou

autre mouvement 

répétitif du cou

autre mouvement 

répétitif

posture du corps 

entier 

posture assise

posture debout 

mouvement 

répétitif

posture
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

posture debout 

sur la pointe des 

pieds

posture debout 

avec marche

posture debout 

statique

posture debout 

avec piétinement

autre posture 

debout

posture allongée

posture allongée 

statique sur le dos

posture allongée 

statique sur le 

ventre

posture en 

rampant 

autre posture 

allongée

autre posture du 

corps entier

posture du 

membre inférieur

posture accroupie 

posture 

agenouillée

posture 

agenouillée et une 

jambe à l'équerre

autre posture 

agenouillée

posture
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

autre posture du 

membre inférieur

posture du 

membre supérieur

posture de 

l’épaule 

posture de 

l'épaule en 

abduction

posture de 

l'épaule en 

antépulsion

posture de 

l'épaule en 

rétropulsion

posture de 

l'épaule avec 

élévation de 

l'épaule

autre posture de 

l’épaule

posture du coude 

posture du coude 

en flexion

autre posture du 

coude

posture poignet, 

main et doigt

posture du 

poignet en 

extension

posture du 

poignet en flexion

posture
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Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

autre posture 

poignet, main et 

doigt

autre posture du 

membre 

supérieur 

posture du tronc 

posture du tronc 

en rotation

posture du tronc 

en rotation et 

antéflexion du 

rachis

posture du tronc 

en flexion

posture du tronc 

en extension

autre posture du 

tronc

posture du cou 

posture du cou en 

rotation 

posture du cou en 

flexion

posture du cou en 

latéroflexion

posture du cou en 

extension

autre posture du 

cou

autre posture 

sollicitation des 

cordes vocales, 

forçage de la 

voix

posture
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Arborescence du Thésaurus des Expositions Professionnelles 

Sous-classe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Maladie 

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

autre facteur 

biomécanique
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