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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 

chantier de 

construction 

chantier de chablis

chantier de 

depollution

chantier de 

demolition

chantier de gros 

œuvre batiment

chantier de 

renovation

chantier de 

terrassement

tranchee RG19

tunnel en 

construction 

chantier de second 

œuvre batiment

autre chantier en 

construction 

chantier 

d'exploitation 

carriere RG19

carriere a ciel 

ouvert
RG19

carriere 

souterraine 
RG19

autre carriere 

Lieu et local de travail 

chantier de 

construction, 

d'exploitation, 

de travaux 

publics
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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 

galerie 

souterraine, tunnel 

mine  RG19

mine a ciel ouvert RG19

mine souterraine RG28

autre mine RG19

plate-forme 

petroliere

autre chantier 

d'exploitation

chantier de 

travaux publics

domicile du salarie

domicile du client 

ou de l'employeur

egout, station 

d'epuration 
RG19

bibliotheque

cabinet

cabinet dentaire

cabinet medical

autre cabinet

cinema

clinique privee

ecole, college, 

lycee

hopital

domicile

chantier de 

construction, 

d'exploitation, 

de travaux 

publics

etablissement 

collectif, public, 

prive
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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 

maison de retraite

maison de sante

maison de soins

musee

opera

prison

salle

salle de concert

salle de danse

salle d'exposition

salle publique

salle de reunion

autre salle

theatre

universite

autre 

etablissement 

collectif, public, 

prive

fosse de dechet RG19

batiment agricole

exploitation 

agricole

ferme 

silo agricole RG63

autre lieu agricole

aeroport

atelier artisanal

banque

bar, cafe

etablissement 

collectif, public, 

prive

lieu de 

commerce et de 

service

lieu agricole
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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 

boutique, magasin

bureau

bureau collectif

open space

bureau individuel

autre bureau

centre commercial

chai RG19

cuisine RG19 ; RG45

entrepot 

commercial

etablissement de 

bains, station 

thermale

RG19

garage

gare

gare ferroviaire

gare routiere

autre gare

hammam, sauna RG19

hotel

hypermarche

local de stockage, 

magasin

parc aquatique, 

piscine
RG19

restaurant, 

brasserie

salle d'attente

station service

superette

supermarche

parking

marche

lieu de 

commerce et de 

service
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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 

vehicule de 

commerce 

ambulant

centre d'appel, call 

center

autre lieu de 

commerce et de 

service

abord d'immeuble

bassin de lagunage

bocage RG19

bois, foret

bord de mer

canal RG19

cimetiere

etang, lac, plan 

d'eau, marecage
RG19

fleuve

jardin

lande RG19

marais RG19

plage

ruisseau, riviere, 

cours d'eau
RG19

terrain agricole

champ

prairie

terre cultivee

autre terrain 

agricole

terrain de sport

voliere RG87

zone non agricole 

(parc, golf)

lieu de 

commerce et de 

service

espace naturel, 

lieu en plein air
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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 

zoo

autre espace 

naturel et lieu de 

plein air 

atelier industriel

centrale electrique

installation 

nucleaire de base

centrale nucleaire

zone d'expositon a 

la radioactivite

zone d'expositon a 

la radioactivite 

surveillee (zone 

gris-bleue)

zone d'expositon a 

la radioactivite 

controlee (zone 

verte)

zone d'expositon a 

la radioactivite 

specialement 

reglementee (zone 

jaune et zone 

orange)

zone d'expositon a 

la radioactivite 

interdite (zone 

rouge)

zone de traitement 

de dechet 

radioactif

chantier naval

cale seche

autre chantier 

naval

espace naturel, 

lieu en plein air

lieu industriel 
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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 

installation 

portuaire
RG19

laboratoire 

industriel

silo industriel RG63

site industriel

usine RG16BIS

bassin de reserve RG19

autre usine RG16BIS

entrepot industriel

autre lieu 

industriel 

pays etranger

accessibilite du 

local 

local avec issue 

bloquee

local d'acces 

difficile 

climatisation du 

local 

local equipe d'une 

climatisation mal 

adaptee

local equipe d'un 

climatiseur central
RG66 ; RG66BIS

local equipe d'un 

climatiseur 

centralise 

RG66 ; RG66BIS

eclairage du local

local avec eclairage 

clignotant 

lieu industriel 

qualite du local 

de travail 
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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 

local avec eclairage 

eblouissant 

local avec lumiere 

visible 

humidification du 

local 

local equipe d'un 

humidificateur 

central 

local equipe d'un 

humidificateur 

centralise

RG66 ; RG66BIS

qualite du sol du 

local 

qualite du sol du 

local insuffisante

sol du local 

accidente, 

irregulier

sol du local 

defectueux

sol du local 

encombre 

sol du local en 

mouvement 

sol du local en 

pente importante 

sol du local glissant 

sol du local 

instable 

sol du local sur 

plusieurs niveaux 

materiel de 

securite au feu du 

local 

qualite du local 

de travail 
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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 

local equipe de 

materiel de 

securite au feu mal 

adapte

local equipe de 

cloison coupe-feu
RG30 ; RG30BIS

local equipe de 

porte coupe-feu
RG30 ; RG30BIS

local equipe de 

retardeur de 

flammes

RG73

local equipe de 

sirene d'alarme 
RG42

nature du 

batiment 

batiment ancien 

et/ou vetuste

batiment en 

construction

autre batiment 

point d'eau du 

local d'acces 

difficile 

taille du local 

taille du local mal 

adaptee 

autre qualite du 

local de travail

autoroute

chaussee

proximite de voie 

de circulation 

route

rue 

trottoir

voie de circulation

qualite du local 

de travail 

rue et route 
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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 

rue et route autre rue et route

autre lieu et local 

de travail 

Présanse - Pôle Médico-Technique - Septembre 2021 Classe - Lieu et local de travail 10


