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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 

alliage

 RA18 ; RA42 ; 

RG61 ; RG70 ; 

RG70BIS ; RG73 ; 

RG75

alliage leger 

(aluminium...) 

poussiere d'alliage 

leger 

(aluminium...) 

autre alliage leger

alliage a soudure

poussiere d'alliage 

a soudure

autre alliage a 

soudure

alliage cuivreux

billon

bronze

laiton

poussiere d'alliage 

cuivreux

autre alliage 

cuivreux

alliage d'arsenic

alliage de calcium 

et nickel

alliage d’antimoine 

alliage d'or et 

d'arsenic

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

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

alliage de plomb et 

arsenic

alliage de mercure 

(amalgame)

autre alliage

acier et metal  RG16BIS ; RG39

acier  RG16BIS ; RG39

poussiere d'acier 

inox

poussiere d'acier 

ou fonte

metal

poussiere de 

metaux durs 

carbures 

metalliques

poussiere de 

metaux precieux

autre poussiere 

metallique

oxyde metallique

poussiere d'oxyde 

de fer ocre

 RG44 ; RG44BIS ; 

RG94

poussiere d'emaux

autre poussiere 

d'oxyde metallique

produit de 

construction, BTP

agglomere  RA22 ; RG25

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

agglomere de bois  RA28 ; RG43

panneau de 

particules
 RA28 ; RG43

autre agglomere

beton  RA22 ; RG25

adjuvant du beton

poussiere de 

beton

brique  RA22 ; RG25

poussiere de 

brique

ciment  RA14 ; RG08

clinker

fibrociment (et 

amiante-ciment)

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

ciment frais

ciment prompt

adjuvant du 

ciment

poussiere de 

ciment, 

aluminosilicate de 

calcium

enduit
 RA18 ; RG01 ; 

RG30 ; RG30BIS

enduit de 

caoutchouc
 RA21

enduit de sol 

polyurethane
 RA43 ; RG62

autre enduit

plancher maison

platre

liant  RA45 ; RG66BIS

liant pour sable

liant routier  RA35

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 liant

melamine de bois  RA28 ; RG43

mortier
 RA22 ; RG25 ; 

RG30 ; RG30BIS

mousse 

polyurethane

 RA21 ; RA43 ; 

RG62

produit de 

calorifugeage, 

isolation 

laine minerale 

(fibre)

laine de roche

laine verre

laine de laitier

ceramique (fibre)
 RA18 ; RG01 ; 

RG32 ; RG33 ; 

RG37

autre produit de 

calorifugeage

revetement (BTP)

revetement de 

surface
 RG51

revetement de 

surface de fosse 

de coulee

 RG16

revetement de 

terrasse
 RA35 ; RG16

revetement de 

toiture
 RA35 ; RG16

revetement 

routier
 RA44 ; RG65

revetement 

routier charge a 

l'amiante

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

autre revetement 

routier

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 revetement 

(BTP)

stratifie  RG51

tuile
 RA22 ; RG25 ; 

RG39

autre produit de 

construction (BTP)

poussiere de 

chantier

produit degage 

dans les procedes 

de fonderie

produit degage 

dans les procedes 

de fonderie 

d'aluminium

gaz degage dans 

les procedes de 

fonderie 

d'aluminium

fumee degagee 

dans les procedes 

de fonderie 

d'aluminium

poussiere degagee 

dans les procedes 

de fonderie 

d'aluminium

produit degage 

dans les procedes 

de fonderie 

d'alliage cuivreux

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

gaz degage dans 

les procedes de 

fonderie d'alliage 

cuivreux

fumee degagee 

dans les procedes 

de fonderie 

d'alliage cuivreux

poussiere degagee 

dans les procedes 

de fonderie 

d'alliage cuivreux

produit degage 

dans les procedes 

de fonderie de 

fonte et d'acier

gaz degage dans 

les procedes de 

fonderie de fonte 

et d'acier

fumee degagee 

dans les procedes 

de fonderie de 

fonte et d'acier

poussiere degagee 

dans les procedes 

de fonderie de 

fonte et d'acier

produit degage 

dans les procedes 

de fonderie de 

metaux precieux

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

gaz degage dans 

les procedes de 

fonderie de 

metaux precieux

fumee degagee 

dans les procedes 

de fonderie de 

metaux precieux

poussiere degagee 

dans les procedes 

de fonderie de 

metaux precieux

produit degage 

dans les autres 

procedes de 

fonderie

produit degage 

dans les procedes 

de soudage

fumee et gaz de 

soudage

fumee et gaz de 

soudage 

d'aluminium 

fumee et gaz de 

soudage d'inox

fumee et gaz de 

soudage 

electronique 

(etain, plomb, 

colophane)

fumee et gaz de 

soudage de 

soudure autogene 

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

fumee et gaz de 

brasage

fumee et gaz de 

brasage fort

fumee et gaz de 

brasage tendre

autre fumee de 

soudage

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation de flux 

de soudage

produit de 

decomposition 

thermique de flux 

de soudage

autre produit de 

soudage

materiel et produit 

industriel divers

peinture, vernis, 

laque, mastic

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyester

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyester phase 

solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyester phase 

aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyurethanne

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84
produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyurethanne 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyurethanne 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84
produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine acrylique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine acrylique 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine acrylique 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine alkyle

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine alkyle phase 

solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine alkyle phase 

aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine amine

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine amine 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

Présanse - Pôle Médico-Technique - Septembre 2021 Classe - Produit ou procédé industriel 15



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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine amine 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine cellulosique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine cellulosique 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine cellulosique 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84
produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine epoxydique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine epoxyque 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine epoxyque 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine phenolique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine phenolique 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine phenolique 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine vinylique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine vinylique 

phase solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

resine vinylique 

phase aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic 

silicate en phase 

aqueuse 

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

ateriau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

precision

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

precision en 

poudre

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84
produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

ateriau ou 

procede 

industriel
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

precision en phase 

solvant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

precision en phase 

aqueuse

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA21 ; RA22 ; 

RA34 ; RA35 ; 

RA42 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG10 ; 

RG10BIS ; 

RG10TER ; RG12 

; RG15 ; RG15BIS 

; RG16 ; RG25 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75 ; RG84

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation de la 

peinture 

produit 

decomposition 

thermique de la 

peinture

dechet de peinture

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 peinture, 

vernis, laque, 

mastic

autre peinture, 

vernis, laque, 

mastic phase 

solvant

autre peinture, 

vernis, laque, 

mastic phase 

aqueuse

teinture (sauf 

cosmetique)

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

teinture pour bois
 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

teinture pour tissu
 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

dechet de teinture

autre teinture 

(sauf cosmetique)

adhesif, colle
 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

cellulosique, 

amylacee

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

cyanoacrylate

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

emulsion

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

adhesif, colle 

epoxy

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ;  RG51 ; 

RG59 ; RG66 ;  

RG66BIS

adhesif, colle 

hotmelt

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

polychloroprene

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

polyurethane

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle uree 

formol

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle pour 

PVC

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhesif, colle 

vinylique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation de 

l'adhesif, colle

produit de 

decomposition 

thermique de 

l'adhesif, colle

dechet de colle

autre adhesif, colle

resine

 RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG65

resine synthetique 

et artificielle

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

resine acrylique  RG82

resine epoxydique
 RA45 ; RG15 ; 

RG15BIS ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG51

resine melamine-

formaldehyde
 RA28 ; RG43

resine phenol-

formaldehyde
 RA28 ; RG43

resine 

polycarbamate

resine polyester

resine 

polyethylene

resine 

polypropylene

resine polyvinyle

resine uree, 

formaldehyde
 RA28 ; RG43

resine vinyle

resine naturelle

baume du perou  RA44 ; RG65

autre resine 

naturelle

dechet de resine

autre resine

stabilisant  RA45 ; RG66BIS

stabilisant des 

matieres 

plastiques

 RA42 ; RG61

autre stabilisant

solvant, diluant

 RA08 ; RA09 ; 

RA41 ; RG11 ; 

RG13 ; RG22 ; 

RG27 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG59

solvant chlore RG03 ; RG09

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

solvant d'avivage
 RA19 ; RA19BIS ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG84

solvant de 

degraissage
 RA21 ; RG12

solvant de 

nettoyage
 RA21 ; RG12

solvant de 

pesticide
 RG09

solvant 

d'extraction

 RA48 ; RG74 ; 

RG84

solvant naphta 

aromatique leger
 RA48 ; RG84

solvant naphta 

aromatique lourd
 RA48 ; RG84

solvant organique  RA48 ; RG84

solvant petrolier  RA48 ; RG84

vapeur ou liquide 

de solvant, diluant

autre solvant

matiere plastique, 

caoutchouc

 RG43 ; RG52 ; 

RG59 ; RG61 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG74

matiere plastique

 RG43 ; RG52 ; 

RG59 ; RG61 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG74

thermoplastique

thermoplastique 

cellulosique

thermoplastique 

polyacetal

thermoplastique 

polyacrylique ou 

polymetacrylique

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

thermoplastique 

polyamide

thermoplastique 

polycarbonate

thermoplastique 

polyester

thermoplastique 

polyfluorethene

thermoplastique 

polyolefine

thermoplastique 

polyoxyphenylene 

modifie

thermoplastique 

polystyrenique

thermoplastique 

polysulfone

thermoplastique 

polysulfure de 

phenylene

thermoplastique 

polyvinylique

resine du para-tert-

butylphenol et 

para-tert-

butylcatechol

PVC

autre plastique 

thermoplastique

plastique 

thermodurcissable

plastique 

thermodurcissable 

aminoplaste

plastique 

thermodurcissable 

uree-

formaldehyde

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

plastique 

thermodurcissable 

melamine-

formaldehyde

plastique 

thermodurcissable 

oleoglycerophtaliq

ue

plastique 

thermodurcissable 

phenoplaste 

(phenolformaldeh

yde)

plastique 

thermodurcissable 

polychlorure de 

vinyle

plastique 

thermodurcissable 

polyepoxyde

plastique 

thermodurcissable 

polyester insature

plastique 

thermodurcissable 

polyimide

plastique 

thermodurcissable 

polyorganosiloxan

e

plastique 

thermodurcissable 

polyurethane

autre plastique 

thermodurcissable

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit degage 

lors de la 

fabrication ou de 

l'utilisation de 

matiere plastique

produit de 

decomposition 

thermique de 

matiere plastique

produit de 

decomposition 

thermique du PVC

autre produit de 

decomposition 

thermique de 

matiere plastique

poussiere de 

matiere plastique

caoutchouc et 

produit du 

caoutchouc

 RA41 ; RA44 ; 

RA45 ; RA48 ; 

RG04 ; RG04BIS ; 

RG13 ; RG15 ; 

RG15BIS ; RG25 ; 

RG36 ; RG36BIS ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG59 ; RG65 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG74 ; RG75 ; 

RG82 ; RG84

caoutchouc, latex 

naturel

 RA44 ; RA45 ; 

RG95

ballon de 

baudruche
 RG95

elastique  RG95

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

elastomere  RG13

autre caoutchouc

produit de 

vulcanisation du 

caoutchouc

dechet de produit 

de vulcanisation

produit degage 

lors de l'utilisation 

normale du 

caoutchouc

produit de 

decomposition 

thermique du 

caoutchouc 

poussiere de 

caoutchouc

autre produit du 

caoutchouc

dechet de matiere 

plastique et 

caoutchouc

autre matiere 

plastique et 

caoutchouc

decolorant et 

oxydant (non 

cosmetique)

dechet de 

decolorant et 

oxydant (non 

cosmetique)

autre decolorant 

et oxydant

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

matiere colorante

matiere colorante 

acide

matiere colorante 

acridine

matiere colorante 

aminocetone

matiere colorante 

anthraquinone

matiere colorante 

azine

matiere colorante 

azoique

matiere colorante 

basique

basic green 4 SIR R2

basic red 9

violet base 3 SIR C2

violet base 3 avec 

0,1 % de cetone de 

milcher (ec 202-

027-5)

autre matiere 

colorante basique

matiere colorante 

carotenoide

matiere colorante 

diazoique

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

matiere colorante 

diphenylmethane

matiere colorante 

directe

direct black 38  RG15TER SIR R2

direct bleu 6  RG15TER SIR R2

direct brown 95  RG15TER

direct red 28 SIR R2

pigment black 25

pigment yellow 

157

autre matiere 

colorante directe

matiere colorante 

dispersee

matiere colorante 

stilbene

matiere colorante 

hydrocetone

matiere colorante 

indamine

matiere colorante 

indigoide

matiere colorante 

triarylmethane

matiere colorante 

xanthene

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

matiere colorante 

lactone

matiere colorante 

methine

matiere colorante 

nitroso

matiere colorante 

nitro

matiere colorante 

oxazine

matiere colorante 

phtalocyanine

matiere colorante 

quinoline

disperse blue 1

disperse yellow 3

autre matiere 

colorante 

quinoline

matiere colorante 

reactive

matiere colorante 

reactive 

heterocycle 

halogene

matiere colorante 

reactive 

acryloylamine

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

matiere colorante 

reactive 

vinylsulfone

autre matiere 

colorante reactive

matiere colorante 

sulfure

matiere colorante 

thiazine

matiere colorante 

thiazole

matiere colorante 

vat

dechet de matiere 

colorante

autre matiere 

colorante

pigment

 RA10 ; RA12 ; 

RA18 ; RA42 ; 

RA44 ; RA45 ; 

RA48 ; RG01 ; 

RG02 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG25 ; 

RG37 ; RG50 ; 

RG61 ; RG65 ; 

RG66 ; RG70 ; 

RG73 ; RG74 ; 

RG75

pigment organique

pigment 

metallique

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

plomb (rouge de 

chromate, de 

molybdate et de 

sulfate de)

 RA18 ; RG01

autre pigment 

metallique

pigment 

fluorescent

dechet de pigment

autre pigment

produit pour 

imprimer ou 

reproduire

noir de carbone

encre

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA44 ; RA48 ; 

RG04 ; RG04BIS ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG65 ; RG82 ; 

RG84

toner

papier autocopiant

produit 

photogravure

dechet de produit 

pour imprimer ou 

reproduire

autre produit pour 

imprimer ou 

reproduire

produit pour 

l'alimentation

huile et graisse a 

friture

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation de 

l'huile et graisse 

alimentaire

produit de 

decomposition 

thermique d'huile 

et graisse 

alimentaire 

stimulant

boisson

cacao chocolat  RA23

the (boisson)

vin

biere

eau gazeuse

jus de fruit  RA15 ; RG77

spiritueux

autre boisson

additif alimentaire
 RA45 ; RG63 ; 

RG66 ; RG75

colorant 

alimentaire (E100 

a E 181)

carmin de 

cochenille
 RA45 ; RG66BIS

conservateur 

alimentaire (E 200 

a E 290)

 RG74

agent de texture 

alimentaire (E400 

a E 483)

antioxydant 

alimentaire (E200 

a E 341)

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 additif 

alimentaire

exhausteur de 

gout

arome alimentaire

dechet d'aliment 

et produit pour 

l'alimentation

autre aliment et 

produit pour 

l'alimentation

huile, graisse et 

fluide d’usinage 

industriel

huile de coupe, 

fluide d'usinage

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

huile de coupe 

pleine, fluide 

d'usinage pleine

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

huile de coupe 

soluble, fluide 

d'usinage soluble

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

huile de coupe 

synthetique, fluide 

d'usinage 

synthetique

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

dechet d'huile de 

coupe, fluide 

d'usinage

autre huile de 

coupage

huile et graisse 

lubrifiante

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

huile et graisse 

lubrifiante 

minerale

 RA25 ; RG36 ; 

RG36BIS

huile et graisse 

lubrifiante 

siliconee

huile et graisse 

lubrifiante 

vegetale et 

animale

dechet d'huile et 

graisse lubrifiante

autre huile et 

graisse lubrifiante

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation d'huile 

et graisse 

industrielle

produit de 

decomposition 

thermique d'huile 

et graisse 

industrielle

dechet d'huile et 

graisse industrielle

autre huile et 

graisse industrielle

produit de 

traitement du cuir

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

dechet de produit 

de traitement du 

cuir

autre produit de 

traitement du cuir

produit de 

traitement de 

surface

mordant

bain de trempe 

des sels fondus

solution de 

placage (ou depot)

dechet de produit 

de traitement de 

surface

autre produit de 

traitement de 

surface

carburant, 

combustible 

liquide ou gazeux

 RA18 ; RA19 ; 

RA19BIS ; RA48 ; 

RG01 ; RG04 ; 

RG04BIS

carburant

 RA18 ; RA19 ; 

RA19BIS ; RA48 ; 

RG01 ; RG04 ; 

RG04BIS

fioul (carburant 

diesel)

essence
 RA18 ; RA19 ; 

RA19BIS ; RG01 ; 

RG04 ; RG04BIS

SIR

fioul lourd

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

kerozene

fioul domestique

biocarburant 

autre carburant, 

combustible 

liquide ou gazeux

carburant special 

(propergol…)

 RA18 ; RA19 ; 

RA19BIS ; RA48 ; 

RG01 ; RG04 ; 

RG04BIS

gaz de petrole

gaz de petrole 

liquefie (Ipg, gpl..)

gaz naturel

gaz 

d’echappement

diesel gaz 

d'echappement

essence gaz 

d'echappement

autre gaz 

d’echappement

autre carburant

produit noir

bitume

bitume charge a 

l'amiante

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

bitume charge au 

goudron

asphalte  RA35 ; RG16

autre bitume

brai
 RA35 ; RA35BIS ; 

RG16 ; RG16BIS

creosote

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

goudron

suie et autre 

produit degage 

lors de l'utilisation 

de produit noir

sous-produit de la 

distillation de la 

houille

suie de 

combustion du 

charbon

 RG16BIS

autre suie de 

combustion

autre produit 

degage lors de 

l'utilisation de 

produit noir

autre produit noir

produit 

d’entretien

produit de 

nettoyage, lavage 

industriel

 RG12

antimousse 

nettoyage 

professionnel

cire polish 

industrielle (sauf 

automobile)

 RA44 ; RG65

cire polish 

paraffine
 RA44 ; RG65

encaustique
 RA44 ; RA48 ; 

RG65 ; RG84

paraffine brute

autre cire polish 

industrielle (sauf 

automobile)

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

depoussierant, 

antistatique 

industriel

produit de 

blanchisserie 

industrielle

produit lavage sol, 

mur, surface 

industrielle

produit pour 

plonge, vaisselle 

professionnelle

autre produit de 

nettoyage, lavage 

industriel

decapant
 RA19 ; RA19BIS ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG84

decapant materiel, 

appareillage

decapant surface 

metallique

decapant sol, mur, 

surface

decapant sol

decapant mur

decapant surface

decapant peinture, 

vernis
 RA21 ; RG12

decapant four grill

autre decapant

degraissant

degraissant, 

produit vaisselle 

main et machine

produit a vitre

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 degraissant

desinfectant
 RA28 ; RA44 ; 

RG43 ; RG65 ; 

RG74

detergent 

desinfectant pour 

locaux (sols, murs, 

surfaces) 

domestique et 

professionnel

 RA22 ; RA44 ; 

RA45 ; RG09 ; 

RG25 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG63 ; 

RG65 ; RG66 ; 

RG66BIS

detergent 

desinfectant pour 

materiel medical, 

instruments

 RA22 ; RA44 ; 

RA45 ; RG09 ; 

RG25 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG63 ; 

RG65 ; RG66 ; 

RG66BIS

antimousse pour 

toiture, façade

agent de 

blanchiment (eau 

de javel, etc...)

 RA44 ; RG65 ; 

RG74

desinfectant 

fumigant pour 

locaux

desinfectant 

locaux sol, mur, 

surface

nettoyant 

desinfectant 

alimentaire

 RA44 ; RG65

autre desinfectant

detachant

appret, 

impermeabilisant, 

traitement des 

tissus

 RG43 ; RG62

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

detartrant

detartrant 

anticalcaire

autre detartrant

lubrifiant
 RA25 ; RG09 ; 

RG36

lessive detergent
 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

lessive et 

detergent 

domestique 

(lessive pour le 

linge, detergent 

menager sans 

rincage avec 

ammonium 

quaternaire…) 

 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

lessive et 

detergent 

industriel 

(industrie 

alimentaire,  

collectivites…)

 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

autre lessive 

detergent

desodorisant, 

odorisant 

atmospherique

produit antigraffiti 

dechet de produit 

d'entretien

autre produit 

d’entretien

produit d'hygiene 

et cosmetique

produit capillaire

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

decolorant, 

eclaircissant 

capillaire

oxydant et 

decolorant 

(cosmetique)

nettoyant 

capillaire 

shampooing

apres-shampooing, 

demelant, creme 

traitante, soin du 

cheveu

shampooing 

conditionneur

autre nettoyant 

capillaire

produit de coiffage

cire et brillantine 

capillaire 

gel, mousse, eau 

coiffante

laque capillaire

autre produit de 

coiffage

teinture 

(cosmetique)

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

coloration 

permanente 

(paraphenylene 

diamine, 

paratoluylene 

diamine, 

resorcinol…)

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

coloration semi-

permanente, 

henne

restaurateur de 

coloration 

capillaire

autre produit de 

teinture 

(cosmetique)

mise en plis, 

ondulation, 

defrisage

neutralisant pour 

permanente

produit defrisant

produit pour 

permanente 

(ondulation)

autre produit pour 

mise en plis, 

ondulation, 

defrisage

autre produit 

capillaire

soin pour les 

ongles

dissolvant pour 

vernis a ongles 

dissolvant pour 

vernis a ongles 

avec acetone 

dissolvant pour 

vernis a ongles 

sans acetone

autre dissolvant 

pour vernis a 

ongles 

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit pour 

ongles artificiels

traitement 

cosmetique ongles

durcisseur pour les 

ongles

emollient pour 

cuticule

autre traitement 

cosmetique ongle

vernis a ongles 

vernis 

antionychophagie

autre soin pour les 

ongles, vernis a 

ongles

hygiene 

corporelle, produit 

de maquillage

parfum et 

substance 

aromatique

 RA19 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG65 ; RG84

desodorisant, 

antiperspirant

creme pour la 

peau (dont creme 

barriere)

savon

savon d'atelier

savon solide, 

liquide, gel douche

autre savon

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

antiseptique, 

bactericide pour la 

peau (sauf SHA 

solutions hydro-

alcooliques)

SHA (solutions 

hydro-alcooliques)

serviette, lingette 

cosmetique 

rafraichissante

serviette, lingette 

cosmetique 

traitante

autre produit 

d'hygiene 

corporelle, produit 

de maquillage

produit 

cosmetique divers
 RA44 ; RG65

colle cosmetique 

ongles, cils, 

perruque

encre, couleur de 

tatouage 

epidermique 

(tatouage 

temporaire, 

ephemere) 

encre, couleur de 

tatouage 

intradermique 

(tatouage 

permanent, semi-

permanent) 

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit depilatoire

cire depilatoire

creme depilatoire

dissolvant pour 

cire depilatoire

autre produit 

depilatoire

dechet de produit 

cosmetique

autre produit 

cosmetique

produit utilise en 

laboratoire

compose chimique 

carcinogene

compose chimique 

mutagene

compose chimique 

reprotoxique

promoteur

toxine utilisee en 

laboratoire

colorant de 

laboratoire

dechet de produit 

utilise en 

laboratoire

autre produit 

utilise en 

laboratoire

produit 

photographique

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit 

photographique 

couleur

produit 

photographique 

noir-blanc

dechet de produit 

photographique

autre produit 

photographique

produit pesticide 

(biocide, 

insecticide, 

rodenticide, 

fongicide, engrais)

biocide et 

conservateur pour 

produit industriel 

et cosmetique

methylisothiazolin

one / 

chloromethyleisot

hiazolinone 

MDPGN + 

phenoxyethanol

liberateur de 

formol

autre biocide et 

conservateur pour 

produit industriel 

et cosmetique

engrais  RG63

engrais phosphate

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

poussiere 

d'engrais 

superphosphate

autre engrais

insecticide

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

acaricide et 

nematocide divers 

(bromure de 

methyle 

dibromochloropro

pane)

 RA11 ; RG34

insecticide 

ammonium 

quaternaire

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

carbamate

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

organochlore

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

organophosphore

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

insecticide 

organothiocyanate

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

pyrethre et 

pyrethrinoide

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

sulfonyluree

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

insecticide 

rotenoide

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

autre insecticide

rodenticide  RA23

herbicide
 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide 

carbamate

 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide derive 

du bipyridilium

 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide derive 

du dinitrophenol

 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide derive 

de l'uree

 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide 

phytohormone

 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

herbicide triazine
 RA13 ; RA44 ; 

RG14 ; RG65

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 herbicide

fongicide

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide derive 

halogene

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide 

dithiocarbamate

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide organo 

metallique 

(mercure, etain...)

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide 

phtalimide

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide thio-uree

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

fongicide thirame

 RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RG02 ; 

RG09 ; RG14 ; 

RG20 ; RG65

autre fongicide

helicide et 

molluscicide

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

dechet de produit 

a usage agricole, 

de jardinage ou de 

traitement des 

bois

autre produit a 

usage agricole, de 

jardinage ou de 

traitement des 

bois

solution

solution aqueuse

solution acide

solution basique

solution lipophile

dechet en solution

autre solution

produit degage 

lors de la 

fabrication ou lors 

de l'utilisation 

normale d'autre 

produit divers

produit de 

decomposition 

thermique d'autre 

produit divers

produit divers

papier carton

poussiere de 

papier carton 

pate a bois

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit de base 

pour 

agglomeration des 

sables de fonderie

antioxydant de 

nature chimique 

inconnue

gaz incapacitant 

ou lacrymogene

fluide isolant 

electrique

produit degage 

lors de l'utilisation 

ou la fabrication 

de fluide isolant 

electrique 

produit de 

decomposition 

thermique de 

fluide isolant 

electrique

explosif
 RG02 ; RG13 ; 

RG14 ; RG72

fumee d’explosif

poudre d'explosif

autre produit 

explosif

fumee diverse

fumee de cuisine

fumee de tabac

autre fumee

autre materiau et 

produit divers

autre materiau et 

produit industriel 

divers

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

additif divers

additif pour 

carburant
 RG49 ; RG49BIS

denaturant

autre additif divers

enzyme  RG63

enzyme 

proteolytique

trypsine  RG63

bromeline  RG63

papaine  RG63

ficine  RG63

autre enzyme 

proteolytique

enzyme 

glycolytique

alpha amylase

autre enzyme 

glycolytique

oxydoreductase

transferase

lyase

isomerase

ligase

hydrolase

autre enzyme

produit 

pharmaceutique

 RA44 ; RA45 ; 

RG13 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG50 ; 

RG63 ; RG65 ; 

RG66

antibiotique
 RA44 ; RA45 ; 

RG31 ; RG41 ; 

RG63

anesthesique

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

anesthesique 

halogene 

(halothane, 

enflurane…)

anesthesique non 

halogene 

(protoxyde 

d'azote...)

autre 

anesthesique 

volatil

analgesique

antiallergique

antidote

antiepileptique

antiinfectieux

antineoplasique et 

immunosuppresse

ur

medicament utilise 

en hematologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

warfarine

autre medicament 

utilise en 

hematologie

medicament utilise 

en cardiologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

medicament utilise 

en dermatologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

medicament utilise 

en gastro-

enterologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

medicament utilise 

en endocrinologie 

et contraceptif

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

medicament utilise 

en pneumologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

diuretique

preparation 

immunologique

preparation 

utilisee en 

ophtalmologie

myorelaxant 

peripherique et 

inhibiteur de la 

cholinesterase

ocytocique et 

antiocytocique

psychotrope

vitamine et sels 

mineraux

vaccin

produit a usage 

diagnostique

poussiere de 

produit 

pharmaceutique

dechet de produit 

pharmaceutique

autre produit 

pharmaceutique

autre produit, 

materiau ou 

procede industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel

produit, 

materiau ou 

procede 

industriel
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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 

produit d'origine 

organique

poussiere 

organique

dechet de 

poussiere 

organique

autre poussiere 

organique

fibre organique

dechet de fibre 

organique

autre fibre 

organique

vapeur ou liquide 

organique

dechet de vapeur 

ou liquide 

organique

autre vapeur ou 

liquide organique

produit degage 

lors de 

l'incineration de 

matiere organique

gaz organique 

(non classe 

ailleurs)

autre produit 

d'origine 

organique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique
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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 

produit d'origine 

inorganique

poussiere 

inorganique

sable  RA22 ; RG25

mine (poussiere)
 RA05 ; RA15 ; 

RG19

verre (poussiere)
 RG20 ; RG32 ; 

RG33 ; RG39 ; 

RG73 ; RG75

cendre (volante)

dechet de 

poussiere 

inorganique

autre poussiere 

inorganique

fibre inorganique

carbone (fibre)

dechet de fibre 

inorganique

autre fibre 

inorganique

vapeur ou liquide 

inorganique

eau douce
 RA05 ; RA15 ; 

RG19

vapeur liquide 

d'eau douce

autre eau douce

eau salee

eau saumatre

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique
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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 

eau de mer ocean

vapeur liquide 

d'eau salee

autre eau salee

eau polluee, eau 

d'egout

 RG7 ; RG19 ; 

RG66BIS

eau d’egout

autre dechet en 

solution aqueuse

dechet de liquide 

inorganique

autre vapeur ou 

liquide 

inorganique

gaz inorganique 

non classe ailleurs

autre produit 

d'origine 

inorganique

produit d'origine 

synthetique

tapis synthetique

fibre synthetique  RG62

poussiere de fibre 

synthetique

dechet de fibre 

synthetique

autre fibre 

synthetique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique
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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 produit 

d'origine 

synthetique

poussiere 

aspecifique

odeur

autre produit 

d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

animale

aliment pour 

animaux

abat

broyat, culture 

primaire

broyat, culture 

primaire 

pathogene pour 

l’homme

broyat, culture 

primaire non 

pathogene pour 

l’homme

broyat, culture 

primaire 

contenant des 

OGM

autre broyat, 

culture primaire

carcasse

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthetique

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

cuir

 RA10 ; RA41 ; 

RA45 ; RA48 ; 

RG20 ; RG59 ; 

RG63 ; RG66

poussiere de cuir

culture de cellules 

(hors cellule 

humaine)

culture de lignee 

cellulaire (hors 

cellule humaine)

culture de cellules 

infectees (hors 

cellule humaine)

culture de cellules 

transfectees ou 

contenant des 

OGM (hors cellule 

humaine)

culture de cellules 

tumorales (hors 

cellule humaine)

culture de cellules 

non tumorales 

(hors cellule 

humaine)

autre culture de 

cellules (hors 

cellule humaine)

dejection d'origine 

animale

ivoire

laine

nacre, perle

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

œuf

organe ou tissu 

d'origine animal

tumoral

non tumoral

autre organe ou 

tissu

plume, duvet
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

fourrure, feutre
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

sang ou serum 

d'origine animale

poil, phanere
 RA12 ; RA45 ; 

RG02 ; RG66 ; 

RG66BIS

graisse d'origine 

animale

soie (fibre)

urine

viande

proteine animale

lipide graisse 

alimentaire

lait et produit 

laitier

 RA06 ; RA15 ; 

RA34 ; RG24 ; 

RG63

fromage
 RA06 ; RA34 ; 

RG24

lard

margarine

toxine d'origine 

animale

toxine paralytique 

de crustace et de 

fruit de mer

ciguatoxine

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

ichthyocrinotoxine

saxitoxine

tetrodontoxine

autre toxine 

paralytique de 

crustace et de fruit 

de mer

endotoxine

exotoxine

autre toxine 

animale

poussiere d'origine 

animale
 RG66 ; RG66BIS

fibre d'origine 

animale

dechet d'origine 

animale

autre produit 

d'origine animale

produit d’origine 

humaine

fluide humain

liquide cephalo 

rachidien (LCR)

sang humain, 

cellule sanguine

sang de cordon 

ombilical

selles humaines

serum

urine humaine

autre fluide ou 

tissu humain

organe ou tissu 

humain

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

organe ou tissu 

humain tumoral

organe ou tissu 

humain non 

tumoral

autre organe ou 

tissu humain 

ossement humain

culture de cellules 

humaines

culture de lignee 

humaine

culture de cellules 

humaines 

infectees

culture de cellules 

humaines 

transfectees ou 

contenant des 

OGM

culture de cellules 

humaines 

tumorales

culture de cellules 

humaines non 

tumorales

autre culture de 

cellules humaines

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

produit degage 

lors de 

l'incineration des 

corps

autre produit 

d’origine humaine

produit d'origine 

vegetale 

aromate epice

baie

bulbe

drupe

feuille

fleur  RA11 ; RA21

pollens      RA45 ; RG66

rhizome

spore
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

tige

lycopode      RA45 ; RG66

autre spore

seve

tubercule

huile essentielle

limonene

pinene

terebene 

terebenthine    

terpene

autre huile 

essentielle

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

huile phenolique 

cetonique ou 

aldehydique 

vegetale

gaiacol

huile cetonique 

vegetale

huile phenolique 

vegetale

safrole

autre huile 

phenolique 

cetonique ou 

aldehydique 

vegetale

huile vegetale 

alcoolique

borneol

geraniol

strobane

terpineol

autre huile 

vegetale 

alcoolique

insecticide vegetal 

 RA09 ; RA10 ; 

RA11 ; RA23 ; 

RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65

allethrine

anabasine

dihydrorotenone

eudermol

nornicotine

pyrethrine

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

rotenone

ryania

sabadilline

autre insecticide 

vegetal

toxine d'origine 

vegetale 

amine toxique 

vegetale

poison de 

champignon 

veneneux

toxalbumine 

vegetale

toxine de 

phenanthrene 

vegetal

cymarine

scillarene

scilliroside

convallamarine

convallarine

oleandrine

helleborine

adonidine

hypericine

toxine du rhus

urushiol laque de 

chine    
 RA44 ; RG65

autre toxine 

d'origine vegetale

produit derive des 

vegetaux

caapi

poivron, piment

cocillana

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

colophane

feve

gelsemine

gomme 

adraganthe     

 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

gomme arabique      RA45 ; RG66

gomme guar  RA45 ; RG66

gomme karaya      RA45 ; RG66

gomme psyllium      RA45 ; RG66

gommegute

harmaline

harmalol

harmel

harmine

henne      RA45 ; RG66

latex d'hevea

nux vomica

proteine de latex

urginine

autre produit 

derive des 

vegetaux

proteine vegetale

textile vegetal 

(fibre)

 RA45 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG22 ; RG30 ; 

RG30BIS ; RG63 ; 

RG66

fibre vegetale 

textile

jute (fibre)
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

chanvre (fibre)
 RA45 ; RA54 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG90

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

coton (fibre)
 RA45 ; RA54 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG90

bagasse (fibre)  RG66

foin (fibre)

kapok (fibre)
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

lin (fibre)

 RA11 ; RA21 ; 

RA45 ; RA54 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG90

sisal (fibre)
 RA45 ; RA54 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG90

autre fibre ou 

textile vegetal

dechet de fibre 

vegetale

autre fibre 

vegetale

poussiere d'origine 

vegetale
 RG66 ; RG66BIS

poussiere de fleur

poussiere de farine
 RG65 ; RG66 ; 

RG66BIS

poussiere de bois  RG47 ; RG66BIS SIR

dechet de 

poussiere vegetale

autre poussiere 

vegetale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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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 

produit degage 

lors de la 

fabrication ou 

l'utilisation de 

matiere vegetale 

(papier)   

dechet d'origine 

vegetale

autre produit 

d'origine vegetale

nanomateriau, 

nanoparticule

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

vegetale
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