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Arborescence du Thésaurus Harmonisé des Expositions Professionnelles - Version 2023

Les métadonnées Prod

uit ou 
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 léger 

(aluminium…) 

poussière d’alliage 

léger (aluminium…) 

autre alliage léger

alliage à soudure

poussière d’alliage à 

soudure

autre alliage à 

soudure

alliage cuivreux

billon

bronze

laiton

poussière d’alliage 

cuivreux

autre alliage 

cuivreux

alliage d’arsenic

alliage de calcium et 

nickel

alliage d’antimoine 

alliage d’or et 

d’arsenic

alliage de plomb et 

arsenic
SIR

alliage de mercure 

(amalgame)

autre alliage

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

acier et métal  RG16BIS ; RG39

acier  RG16BIS ; RG39

poussière d’acier 

inox

poussière d’acier ou 

fonte

métal

poussière de métaux 

durs carbures 

métalliques

poussière de métaux 

précieux

autre poussière 

métallique

oxyde métallique

poussière d’oxyde 

de fer ocre

 RG44 ; RG44BIS ; 

RG94

poussière d’émaux

autre poussière 

d’oxyde métallique

produit de 

construction, BTP

aggloméré  RA22 ; RG25

aggloméré de bois  RA28 ; RG43

panneau de 

particules
 RA28 ; RG43

autre aggloméré

béton  RA22 ; RG25

adjuvant du béton

poussière de béton

brique  RA22 ; RG25

poussière de brique

ciment  RA14 ; RG08

clinker

fibrociment (et 

amiante-ciment)

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

ciment frais

ciment prompt

adjuvant du ciment

poussière de ciment, 

aluminosilicate de 

calcium

enduit
 RA18 ; RG01 ; 

RG30 ; RG30BIS

enduit de 

caoutchouc
 RA21

enduit de sol 

polyuréthane
 RA43 ; RG62

autre enduit

plancher maison

plâtre

liant  RA45 ; RG66BIS

liant pour sable

liant routier  RA35

autre liant

mélaminé de bois  RA28 ; RG43

mortier
 RA22 ; RG25 ; 

RG30 ; RG30BIS

mousse 

polyuréthane

 RA21 ; RA43 ; 

RG62

produit de 

calorifugeage, 

isolation 

laine minérale (fibre)

laine de roche

laine verre

laine de laitier

céramique (fibre)

 RA18 ; RG01 ; 

RG32 ; RG33 ; 

RG37

autre produit de 

calorifugeage

revêtement (BTP)

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

revêtement de 

surface
 RG51

revêtement de 

surface de fosse de 

coulée

 RG16

revêtement de 

terrasse
 RA35 ; RG16

revêtement de 

toiture
 RA35 ; RG16

revêtement routier  RA44 ; RG65

revêtement routier 

chargé à l’amiante

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

autre revêtement 

routier

autre revêtement 

(BTP)

stratifié  RG51

tuile
 RA22 ; RG25 ; 

RG39

autre produit de 

construction (BTP)

poussière de 

chantier

produit dégagé dans 

les procédés de 

fonderie

produit dégagé dans 

les procédés de 

fonderie 

d’aluminium

gaz dégagé dans les 

procédés de 

fonderie 

d’aluminium

fumée dégagée dans 

les procédés de 

fonderie 

d’aluminium

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

poussière dégagée 

dans les procédés de 

fonderie 

d’aluminium

produit dégagé dans 

les procédés de 

fonderie d’alliage 

cuivreux

gaz dégagé dans les 

procédés de 

fonderie d’alliage 

cuivreux

fumée dégagée dans 

les procédés de 

fonderie d’alliage 

cuivreux

poussière dégagée 

dans les procédés de 

fonderie d’alliage 

cuivreux

produit dégagé dans 

les procédés de 

fonderie de fonte et 

d’acier

gaz dégagé dans les 

procédés de 

fonderie de fonte et 

d’acier

fumée dégagée dans 

les procédés de 

fonderie de fonte et 

d’acier

poussière dégagée 

dans les procédés de 

fonderie de fonte et 

d’acier

produit dégagé dans 

les procédés de 

fonderie de métaux 

précieux

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

gaz dégagé dans les 

procédés de 

fonderie de métaux 

précieux

fumée dégagée dans 

les procédés de 

fonderie de métaux 

précieux

poussière dégagée 

dans les procédés de 

fonderie de métaux 

précieux

produit dégagé dans 

les autres procédés 

de fonderie

produit dégagé dans 

les procédés de 

soudage

fumée et gaz de 

soudage

fumée et gaz de 

soudage 

d’aluminium 

fumée et gaz de 

soudage d’inox

fumée et gaz de 

soudage 

électronique (étain, 

plomb, colophane)

fumée et gaz de 

soudage de soudure 

autogène 

fumée et gaz de 

brasage

fumée et gaz de 

brasage fort

fumée et gaz de 

brasage tendre

autre fumée de 

soudage

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation de flux 

de soudage

produit de 

décomposition 

thermique de flux de 

soudage

autre produit de 

soudage

matériel 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

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, 

matériau ou 

procédé 

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 

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

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyuréthane

 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 

polyuréthane 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, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic 

polyuréthane 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 résine 

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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, 

matériau ou 

procédé 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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, 

matériau ou 

procédé 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

époxydique

 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
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

époxydique 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, 

matériau ou 

procédé 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

époxydique 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
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

phénolique

 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, 

matériau ou 

procédé 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

phénolique 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
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

phénolique 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, 

matériau ou 

procédé 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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
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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 

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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

ateriau ou 

procede 

industriel

peinture, vernis, 

laque, mastic résine 

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
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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 

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

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

précision

 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, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

précision 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

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

précision 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

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

peinture, vernis, 

laque, mastic sans 

précision 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 dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation de la 

peinture 

produit 

décomposition 

thermique de la 

peinture

déchet de peinture

autre peinture, 

vernis, laque, mastic

autre peinture, 

vernis, laque, mastic 

phase solvant

autre peinture, 

vernis, laque, mastic 

phase aqueuse

teinture (sauf 

cosmétique)

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

teinture pour bois

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

teinture pour tissu

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

déchet de teinture

autre teinture (sauf 

cosmétique)

adhésif, colle

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

cellulosique, 

amylacée

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

cyanoacrylate

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

émulsion

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle époxy

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ;  RG51 ; 

RG59 ; RG66 ;  

RG66BIS

adhésif, colle 

hotmelt

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

polychloroprène

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

polyuréthane

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle urée-

formol

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle pour 

PVC

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

adhésif, colle 

vinylique

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA41 ; RG66 ; 

RG66BIS

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation de 

l’adhésif, colle

produit de 

décomposition 

thermique de 

l’adhésif, colle

déchet de colle

autre adhésif, colle

résine

 RA44 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG65

résine synthétique 

et artificielle

résine acrylique  RG82

résine époxydique

 RA45 ; RG15 ; 

RG15BIS ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG51

résine mélamine-

formaldéhyde
 RA28 ; RG43 C2

résine phénol-

formaldéhyde
 RA28 ; RG43

résine 

polycarbamate

résine polyester

résine polyéthylène

résine 

polypropylène

résine polyvinyle

résine urée-

formaldéhyde
 RA28 ; RG43

résine vinyle

résine naturelle

baume du pérou RA44 ; RG65

autre résine 

naturelle

déchet de résine

autre résine

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

stabilisant  RA45 ; RG66BIS

stabilisant des 

matières plastiques
 RA42 ; RG61

autre stabilisant

solvant, diluant

 RA08 ;RA41 ; 

RG11 ; RG13 ; 

RG22 ; RG27 ; 

RG49 ; RG49BIS ; 

RG59

solvant chloré  RG03 ; RG09

solvant d’avivage

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG84

solvant de 

dégraissage
 RA21 ; RG12

solvant de 

nettoyage
 RA21 ; RG12

solvant de pesticide

 RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG09 ; 

RG102 

solvant d’extraction
 RA48 ; RG74 ; 

RG84

solvant naphta 

aromatique léger
 RA48 ; RG84

solvant naphta 

aromatique lourd
 RA48 ; RG84

solvant organique  RA48 ; RG84

solvant pétrolier  RA48 ; RG84

vapeur ou liquide de 

solvant, diluant

autre solvant

matière plastique, 

caoutchouc

 RG43 ; RG52 ; 

RG59 ; RG61 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG74

matière plastique

 RG43 ; RG52 ; 

RG59 ; RG61 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG74

thermoplastique

thermoplastique 

cellulosique

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

thermoplastique 

polyacétal

thermoplastique 

polyacrylique ou 

polyméthacrylique

thermoplastique 

polyamide

thermoplastique 

polycarbonate

thermoplastique 

polyester

thermoplastique 

polyfluoréthène

thermoplastique 

polyoléfine

thermoplastique 

polyoxyphénylène 

modifié

thermoplastique 

polystyrénique

thermoplastique 

polysulfone

thermoplastique 

polysulfure de 

phénylène

thermoplastique 

polyvinylique

résine du para-tert-

butylphénol et para-

tert-butylcatéchol

PVC

autre plastique 

thermoplastique

plastique 

thermodurcissable

plastique 

thermodurcissable 

aminoplaste

plastique 

thermodurcissable 

urée-formaldéhyde

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

plastique 

thermodurcissable 

mélamine-

formaldéhyde

plastique 

thermodurcissable 

oléoglycérophtaliqu

e

plastique 

thermodurcissable 

phénoplaste 

(phénolformaldéhyd

e)

plastique 

thermodurcissable 

polychlorure de 

vinyle

plastique 

thermodurcissable 

polyépoxyde

plastique 

thermodurcissable 

polyester insaturé

plastique 

thermodurcissable 

polyimide

plastique 

thermodurcissable 

polyorganosiloxane

plastique 

thermodurcissable 

polyuréthane

autre plastique 

thermodurcissable

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

de l’utilisation de 

matière plastique

produit de 

décomposition 

thermique de 

matière plastique

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit de 

décomposition 

thermique du PVC

autre produit de 

décomposition 

thermique de 

matière plastique

poussière de 

matière 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 ; 

RG99

caoutchouc, latex 

naturel

 RA44 ; RA45 ; 

RG95

ballon de baudruche  RG95

élastique  RG95

élastomère  RG13

autre caoutchouc

produit de 

vulcanisation du 

caoutchouc

 RG99

déchet de produit de 

vulcanisation
 RG99

produit dégagé lors 

de l’utilisation 

normale du 

caoutchouc

 RG99

produit de 

décomposition 

thermique du 

caoutchouc 

 RG99

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

poussière de 

caoutchouc
 RG99

autre produit du 

caoutchouc

déchet de matière 

plastique et 

caoutchouc

 RG99

autre matière 

plastique et 

caoutchouc

décolorant et 

oxydant (non 

cosmétique)

déchet de 

décolorant et 

oxydant (non 

cosmétique)

autre décolorant et 

oxydant

matière colorante

matière colorante 

acide

matière colorante 

acridine

matière colorante 

aminocétone

matière colorante 

anthraquinone

matière colorante 

azine

matière colorante 

azoïque

matière colorante 

basique

basic green 4 R2

basic red 9 SIR C1B

violet base 3 C2

violet base 3 avec 

0,1 % de cétone de 

michler (EC 202-027-

5)

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

autre matière 

colorante basique

matière colorante 

caroténoïde

matière colorante 

diazoïque

matière colorante 

diphénylméthane

matière colorante 

directe

direct black 38  RG15TER SIR C1B ; R2

direct blue 6  RG15TER SIR C1B ; R2

direct brown 95  RG15TER SIR C1B

direct red 28 SIR C1B ; R2

pigment black 25

pigment yellow 157

autre matière 

colorante directe

matière colorante 

dispersée

matière colorante 

stilbène

matière colorante 

hydrocétone

matière colorante 

indamine

matière colorante 

indigoïde

matière colorante 

triarylméthane

matière colorante 

xanthène

matière colorante 

lactone

matière colorante 

méthine

matière colorante 

nitroso

matière colorante 

nitro

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

matière colorante 

oxazine

matière colorante 

phtalocyanine

matière colorante 

quinoline

disperse blue 1

disperse yellow 3

autre matière 

colorante quinoline

matière colorante 

réactive

matière colorante 

réactive hétérocycle 

halogéné

matière colorante 

réactive 

acryloylamine

matière colorante 

réactive vinylsulfone

autre matière 

colorante réactive

matière colorante 

sulfure

matière colorante 

thiazine

matière colorante 

thiazole

matière colorante 

vat

déchet de matière 

colorante

autre matière 

colorante

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

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 métallique

plomb (rouge de 

chromate, de 

molybdate et de 

sulfate de)

 RA18 ; RG01 SIR

autre pigment 

métallique

pigment fluorescent

déchet 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, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit 

photogravure

déchet de produit 

pour imprimer ou 

reproduire

autre produit pour 

imprimer ou 

reproduire

produit pour 

l’alimentation

huile et graisse à 

friture

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation de l’huile 

et graisse 

alimentaire

produit de 

décomposition 

thermique d’huile et 

graisse alimentaire 

stimulant

boisson

cacao chocolat  RA23

thé (boisson)

vin

bière

eau gazeuse

jus de fruits  RA15 ; RG77

spiritueux

autre boisson

additif alimentaire
 RA45 ; RG63 ; 

RG66 ; RG75

colorant alimentaire 

(E 100 à E 181)

carmin de cochenille  RA45 ; RG66BIS

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

conservateur 

alimentaire (E 200 à 

E 290)

 RG74

agent de texture 

alimentaire (E 400 à 

E 483)

antioxydant 

alimentaire (E 200 à 

E 341)

autre additif 

alimentaire

exhausteur de goût

arôme alimentaire

déchet 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 plein

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

huile de coupe 

soluble, fluide 

d’usinage soluble

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

huile de coupe 

synthétique, fluide 

d’usinage 

synthétique

 RA25 ; RA44 ; 

RG36 ; RG65

déchet d’huile de 

coupe, fluide 

d’usinage

autre huile de 

coupage

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

huile et graisse 

lubrifiante

huile et graisse 

lubrifiante minérale

 RA25 ; RG36 ; 

RG36BIS

huile et graisse 

lubrifiante siliconée

huile et graisse 

lubrifiante végétale 

et animale

déchet d’huile et 

graisse lubrifiante

autre huile et graisse 

lubrifiante

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation d’huile 

et graisse 

industrielle

produit de 

décomposition 

thermique d’huile et 

graisse industrielle

déchet d’huile et 

graisse industrielle

autre huile et graisse 

industrielle

produit de 

traitement du cuir

déchet de produit de 

traitement du cuir

autre produit de 

traitement du cuir

produit de 

traitement de 

surface

mordant

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

bain de trempe des 

sels fondus

solution de placage 

(ou dépôt)

déchet 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

fioul lourd

kérosène

fioul domestique

biocarburant 

autre carburant, 

combustible liquide 

ou gazeux

carburant spécial 

(propergol…)

 RA18 ; RA19 ; 

RA19BIS ; RA48 ; 

RG01 ; RG04 ; 

RG04BIS

gaz de pétrole

gaz de pétrole 

liquéfié (lpg, gpl…)
 RG99

gaz naturel

gaz d’échappement

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

diesel gaz 

d’échappement

essence gaz 

d’échappement

autre gaz 

d’échappement

autre carburant

produit noir

bitume

bitume chargé à 

l’amiante

 RA47 ; RA47BIS ; 

RG30 ; RG30BIS

bitume chargé au 

goudron

asphalte  RA35 ; RG16

autre bitume

brai
 RA35 ; RA35BIS ; 

RG16 ; RG16BIS

créosote

goudron

suie et autre produit 

dégagé 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 

dégagé lors de 

l’utilisation de 

produit noir

autre produit noir

produit d’entretien

produit de 

nettoyage, lavage 

industriel

 RG12

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

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)

dépoussiérant, 

antistatique 

industriel

produit de 

blanchisserie 

industrielle

produit lavage sol, 

mur, surface 

industrielle

produit pour plonge, 

vaisselle 

professionnelle

autre produit de 

nettoyage, lavage 

industriel

décapant

 RA19 ; RA19BIS ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG04BIS ; RG84

décapant matériel, 

appareillage

décapant surface 

métallique

décapant sol, mur, 

surface

décapant sol

décapant mur

décapant surface

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

décapant peinture, 

vernis
 RA21 ; RG12

décapant four grill

autre décapant

dégraissant

dégraissant, produit 

vaisselle main et 

machine

produit à vitre

autre dégraissant

désinfectant

 RA28 ; RA44 ; 

RG43 ; RG65 ; 

RG74

détergent 

désinfectant pour 

locaux (sols, murs, 

surfaces) 

domestique et 

professionnel

 RA22 ; RA44 ; 

RA45 ; RG09 ; 

RG25 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG63 ; 

RG65 ; RG66 ; 

RG66BIS

détergent 

désinfectant pour 

matériel médical, 

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

désinfectant 

fumigant pour 

locaux

désinfectant locaux 

sol, mur, surface

nettoyant 

désinfectant 

alimentaire

 RA44 ; RG65

autre désinfectant

détachant

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

apprêt, 

imperméabilisant, 

traitement des tissus

 RG43 ; RG62

détartrant

détartrant 

anticalcaire

autre détartrant

lubrifiant
 RA25 ; RG09 ; 

RG36

lessive détergent
 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

lessive et détergent 

domestique (lessive 

pour le linge, 

détergent ménager 

sans rinçage avec 

ammonium 

quaternaire…) 

 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

lessive et détergent 

industriel (industrie 

alimentaire, 

collectivités…)

 RA45 ; RG63 ; 

RG66BIS

autre lessive 

détergent

désodorisant, 

odorisant 

atmosphérique

produit antigraffiti 

déchet de produit 

d’entretien

autre produit 

d’entretien

produit d’hygiène et 

cosmétique

produit capillaire

décolorant, 

éclaircissant 

capillaire

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

oxydant et 

décolorant 

(cosmétique)

nettoyant capillaire 

shampooing

après-shampooing, 

démêlant, crème 

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 

(cosmétique)

 RA34 ; RA45 ; 

RG10 ; RG10BIS ; 

RG10TER ; RG66

coloration 

permanente 

(paraphénylène 

diamine, 

paratoluylène 

diamine, 

résorcinol…)

coloration semi-

permanente, henné

restaurateur de 

coloration capillaire

autre produit de 

teinture 

(cosmétique)

mise en plis, 

ondulation, 

défrisage

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

neutralisant pour 

permanente

produit défrisant

produit pour 

permanente 

(ondulation)

autre produit pour 

mise en plis, 

ondulation, 

défrisage

autre produit 

capillaire

soin pour les ongles

dissolvant pour 

vernis à ongles 

dissolvant pour 

vernis à ongles avec 

acétone 

dissolvant pour 

vernis à ongles sans 

acétone

autre dissolvant 

pour vernis à ongles 

produit pour ongles 

artificiels

traitement 

cosmétique ongles

durcisseur pour les 

ongles

émollient pour 

cuticule

autre traitement 

cosmétique ongles

vernis à ongles 

vernis anti-

onychophagie

autre soin pour les 

ongles, vernis à 

ongles

hygiène corporelle, 

produit de 

maquillage

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

parfum et substance 

aromatique

 RA19 ; RA44 ; 

RA48 ; RG04 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG65 ; RG84

désodorisant, 

antiperspirant

crème pour la peau 

(dont crème 

barrière)

savon

savon d’atelier

savon solide, liquide, 

gel douche

autre savon

antiseptique, 

bactéricide pour la 

peau (sauf SHA 

solutions hydro-

alcooliques)

SHA (solutions hydro-

alcooliques)

serviette, lingette 

cosmétique 

rafraîchissante

serviette, lingette 

cosmétique 

traitante

autre produit 

d’hygiène 

corporelle, produit 

de maquillage

produit cosmétique 

divers
 RA44 ; RG65

colle cosmétique 

ongles, cils, 

perruque

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

encre, couleur de 

tatouage 

épidermique 

(tatouage 

temporaire, 

éphémère) 

encre, couleur de 

tatouage 

intradermique 

(tatouage 

permanent, semi-

permanent) 

produit dépilatoire

cire dépilatoire

crème dépilatoire

dissolvant pour cire 

dépilatoire

autre produit 

dépilatoire

déchet de produit 

cosmétique

autre produit 

cosmétique

produit utilisé en 

laboratoire

composé chimique 

carcinogène

composé chimique 

mutagène

composé chimique 

reprotoxique

promoteur

toxine utilisée en 

laboratoire

colorant de 

laboratoire

déchet de produit 

utilisé en laboratoire

autre produit utilisé 

en laboratoire

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit 

photographique

produit 

photographique 

couleur

produit 

photographique noir-

blanc

déchet de produit 

photographique

autre produit 

photographique

produit pesticide 

(biocide, insecticide, 

rodenticide, 

fongicide, engrais)

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG102

biocide et 

conservateur pour 

produit industriel et 

cosmétique

méthylisothiazolinon

e/chlorométhylisoth

iazolinone 

MDPGN + 

phénoxyéthanol

libérateur de formol

autre biocide et 

conservateur pour 

produit industriel et 

cosmétique

engrais
RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG63 ; 

engrais phosphaté
RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG102

poussière d’engrais 

superphosphate

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG102

autre engrais
RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG102

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

insecticide

RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

acaricide et 

nématocide divers 

(bromure de 

méthyle 

dibromochloropropa

ne)

 RA11 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG34 ; RG102

insecticide 

ammonium 

quaternaire

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide 

carbamate

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide 

organochloré

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

insecticide 

organophosphoré

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide 

organothiocyanate

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide pyrèthre 

et pyréthrinoïde

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide 

sulfonylurée

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

insecticide 

roténoïde

 RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG20 ; RG26 ; 

RG34 ; RG65 ; 

RG102

autre insecticide

rodenticide
RA23 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

herbicide

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide carbamate

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide dérivé du 

bipyridilium

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide dérivé du 

dinitrophénol

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide dérivé de 

l’urée

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide 

phytohormone

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

herbicide triazine

RA13 ; RA44 ; 

RG58 ; RG59 ; 

RG61 ; RG14 ; 

RG65 ; RG102

autre herbicide

fongicide

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

fongicide dérivé 

halogéné

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

fongicide 

dithiocarbamate

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

fongicide 

organométallique 

(mercure, étain…)

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

fongicide phtalimide

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

fongicide thio-urée

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

fongicide thirame

RA10 ; RA11 ; 

RA12 ; RA13 ; 

RA44 ; RA58 ; 

RA59 ; RA61 ; 

RG02 ; RG09 ; 

RG14 ; RG20 ; 

RG65 ; RG102

autre fongicide

hélicide et 

molluscicide

déchet de produit à 

usage agricole, de 

jardinage ou de 

traitement des bois

RA58 ; RA59 ; 

RA61 ; RG102 

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

autre produit à 

usage agricole, de 

jardinage ou de 

traitement des bois

solution

solution aqueuse

solution acide

solution basique

solution lipophile

déchet en solution

autre solution

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

lors de l’utilisation 

normale d’autre 

produit divers

produit de 

décomposition 

thermique d’autre 

produit divers

produit divers

papier carton

poussière de papier 

carton 

pâte à bois

produit de base pour 

agglomération des 

sables de fonderie

antioxydant de 

nature chimique 

inconnue

gaz incapacitant ou 

lacrymogène

fluide isolant 

électrique

produit dégagé lors 

de l’utilisation ou la 

fabrication de fluide 

isolant électrique 

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit de 

décomposition 

thermique de fluide 

isolant électrique

explosif
 RG02 ; RG13 ; 

RG14 ; RG72

fumée d’explosif

poudre d’explosif

autre produit 

explosif

fumée diverse

fumée de cuisine

fumée de tabac

autre fumée

autre matériau et 

produit divers

autre matériau et 

produit industriel 

divers

additif divers

additif pour 

carburant
 RG49 ; RG49BIS

dénaturant

autre additif divers

enzyme  RG63

enzyme 

protéolytique

trypsine  RG63

broméline  RG63

papaïne  RG63

ficine  RG63

autre enzyme 

protéolytique

enzyme glycolytique

alpha-amylase

autre enzyme 

glycolytique

oxydoréductase

transférase

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

lyase

isomérase

ligase

hydrolase

autre enzyme

produit 

pharmaceutique

 RA44 ; RA45 ; 

RG13 ; RG49 ; 

RG49BIS ; RG50 ; 

RG63 ; RG65 ; 

RG66

antibiotique

 RA44 ; RA45 ; 

RG31 ; RG41 ; 

RG63

anesthésique

anesthésique 

halogéné 

(halothane, 

enflurane…)

anesthésique non 

halogéné (protoxyde 

d’azote…)

autre anesthésique 

volatil

analgésique

antiallergique

antidote

antiépileptique

antiinfectieux

antinéoplasique et 

immunosuppresseur

médicament utilisé 

en hématologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

warfarine

autre médicament 

utilisé en 

hématologie

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

médicament utilisé 

en cardiologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

médicament utilisé 

en dermatologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

médicament utilisé 

en gastro-

entérologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

médicament utilisé 

en endocrinologie et 

contraceptif

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

médicament utilisé 

en pneumologie

 RA23 ; RA45 ; 

RG26 ; RG63 ; 

RG66

diurétique

préparation 

immunologique

préparation utilisée 

en ophtalmologie

myorelaxant 

périphérique et 

inhibiteur de la 

cholinestérase

ocytocique et anti-

ocytocique

psychotrope

vitamine et sels 

minéraux

vaccin

produit à usage 

diagnostique

poussière de produit 

pharmaceutique

déchet de produit 

pharmaceutique

autre produit 

pharmaceutique

autre produit, 

matériau ou 

procédé industriel

produit, 

matériau ou 

procédé 

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 

produit d’origine 

organique

poussière organique

déchet de poussière 

organique

autre poussière 

organique

fibre organique

déchet de fibre 

organique

autre fibre 

organique

vapeur ou liquide 

organique

déchet de vapeur ou 

liquide organique

autre vapeur ou 

liquide organique

produit dégagé lors 

de l’incinération de 

matière organique

gaz organique (non 

classé ailleurs)

autre produit 

d’origine organique

produit d’origine 

inorganique

poussière 

inorganique

sable  RA22 ; RG25

mine (poussière)
 RA05 ; RA15 ; 

RG19

verre (poussière)

 RG20 ; RG32 ; 

RG33 ; RG39 ; 

RG73 ; RG75

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthétique
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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 

cendre (volante)

déchet de poussière 

inorganique

autre poussière 

inorganique

fibre inorganique

carbone (fibre)

déchet de fibre 

inorganique

autre fibre 

inorganique

vapeur ou liquide 

inorganique

eau douce
 RA05 ; RA15 ; 

RG19

vapeur liquide d’eau 

douce

autre eau douce

eau salée

eau saumâtre

eau de mer océan

vapeur liquide d’eau 

salée

autre eau salée

eau polluée, eau 

d’égout

 RG7 ; RG19 ; 

RG66BIS

eau d’égout

autre déchet en 

solution aqueuse

produit d'origine 

inorganique, 

organique ou 

synthétique
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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 

déchet de liquide 

inorganique

autre vapeur ou 

liquide inorganique

gaz inorganique non 

classé ailleurs

autre produit 

d’origine 

inorganique

produit d’origine 

synthétique

tapis synthétique

fibre synthétique  RG62

poussière de fibre 

synthétique

déchet de fibre 

synthétique

autre fibre 

synthétique

autre produit 

d’origine 

synthétique

poussière 

aspécifique

odeur

autre produit 

d’origine 

inorganique, 

organique ou 

synthétique

produit d’origine 

animale

aliment pour 

animaux

abat

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

broyat, culture 

primaire

broyat, culture 

primaire pathogène 

pour l’homme

broyat, culture 

primaire non 

pathogène pour 

l’homme

broyat, culture 

primaire contenant 

des OGM

autre broyat, culture 

primaire

carcasse

cuir

 RA10 ; RA41 ; 

RA45 ; RA48 ; 

RG20 ; RG59 ; 

RG63 ; RG66

poussière de cuir

culture de cellules 

(hors cellule 

humaine)

culture de lignée 

cellulaire (hors 

cellule humaine)

culture de cellules 

infectées (hors 

cellule humaine)

culture de cellules 

transfectées ou 

contenant des OGM 

(hors cellule 

humaine)

culture de cellules 

tumorales (hors 

cellule humaine)

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

culture de cellules 

non tumorales (hors 

cellule humaine)

autre culture de 

cellules (hors cellule 

humaine)

déjection d’origine 

animale

ivoire

laine

nacre, perle

œuf

organe ou tissu 

d’origine animale

tumoral

non tumoral

autre organe ou 

tissu

plume, duvet
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

fourrure, feutre
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

sang ou sérum 

d’origine animale

poil, phanère

 RA12 ; RA45 ; 

RG02 ; RG66 ; 

RG66BIS

graisse d’origine 

animale

soie (fibre)

urine

viande

protéine animale

lipide graisse 

alimentaire

lait et produit laitier

 RA06 ; RA15 ; 

RA34 ; RG24 ; 

RG63

fromage
 RA06 ; RA34 ; 

RG24

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

lard

margarine

toxine d’origine 

animale

toxine paralytique 

de crustacé et de 

fruit de mer

ciguatoxine

ichthyocrinotoxine

saxitoxine

tétrodotoxine

autre toxine 

paralytique de 

crustacé et de fruit 

de mer

endotoxine

exotoxine

autre toxine animale

poussière d’origine 

animale
 RG66 ; RG66BIS

fibre d’origine 

animale

déchet d’origine 

animale

autre produit 

d’origine animale

produit d’origine 

humaine

fluide humain

liquide céphalo-

rachidien (LCR)

sang humain, cellule 

sanguine

sang de cordon 

ombilical

selles humaines

sérum

urine humaine

autre fluide ou tissu 

humain

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

organe ou tissu 

humain

organe ou tissu 

humain tumoral

organe ou tissu 

humain non tumoral

autre organe ou 

tissu humain 

ossement humain

culture de cellules 

humaines

culture de lignée 

humaine

culture de cellules 

humaines infectées

culture de cellules 

humaines 

transfectées ou 

contenant des OGM

culture de cellules 

humaines tumorales

culture de cellules 

humaines non 

tumorales

autre culture de 

cellules humaines

produit dégagé lors 

de l’incinération des 

corps

autre produit 

d’origine humaine

produit d’origine 

végétale 

aromate épice

baie

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

bulbe

drupe

feuille

fleur  RA11 ; RA21

pollens  RA45 ; RG66

rhizome

spore
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

tige

lycopode  RA45 ; RG66

autre spore

sève

tubercule

huile essentielle

limonène

pinène

térébène 

térébenthine 

terpène

autre huile 

essentielle

huile phénolique 

cétonique ou 

aldéhydique 

végétale

gaïacol

huile cétonique 

végétale

huile phénolique 

végétale

safrole

autre huile 

phénolique 

cétonique ou 

aldéhydique 

végétale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

huile végétale 

alcoolique

bornéol

géraniol

strobane

terpinéol

autre huile végétale 

alcoolique

insecticide végétal 

RA10 ; RA11 ; 

RA23 ; RA44 ; 

RG13 ; RG15 ; 

RG15BIS ; RG20 ; 

RG26 ; RG34 ; 

RG65

alléthrine

anabasine

dihydroroténone

eudermol

nornicotine

pyréthrine

roténone

ryania

sabadilline

autre insecticide 

végétal

toxine d’origine 

végétale 

amine toxique 

végétale

poison de 

champignon 

vénéneux

toxalbumine 

végétale

toxine de 

phénanthrène 

végétal

cymarine

scillarène

scilliroside

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

convallamarine

convallarine

oléandrine

helléborine

adonidine

hypéricine

toxine du rhus

urushiol laque de 

chine
 RA44 ; RG65

autre toxine 

d’origine végétale

produit dérivé des 

végétaux

caapi

poivron, piment

cocillana

colophane

fève

gelsémine

gomme adragante 
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

gomme arabique  RA45 ; RG66

gomme guar  RA45 ; RG66

gomme karaya  RA45 ; RG66

gomme psyllium  RA45 ; RG66

gomme gute

harmaline

harmalol

harmel

harmine

henné  RA45 ; RG66

latex d’hévéa

nux vomica

protéine de latex

urginine

autre produit dérivé 

des végétaux

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale

Présanse - Pôle Médico-Technique - Décembre 2022 Classe - Produit ou procédé industriel 64



Arborescence du Thésaurus Harmonisé des Expositions Professionnelles - Version 2023

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 

protéine végétale

textile végétal (fibre)

 RA45 ; RG13 ; 

RG15 ; RG15BIS ; 

RG22 ; RG30 ; 

RG30BIS ; RG63 ; 

RG66

fibre végétale textile

jute (fibre)
 RA45 ; RG66 ; 

RG66BIS

chanvre (fibre)

 RA45 ; RA54 ; 

RG66 ; RG66BIS ; 

RG90

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 

végétal

déchet de fibre 

végétale

autre fibre végétale

poussière d’origine 

végétale
 RG66 ; RG66BIS

poussière de fleur

poussière de farine
 RG65 ; RG66 ; 

RG66BIS

poussière de bois  RG47 ; RG66BIS SIR C1A

déchet de poussière 

végétale

autre poussière 

végétale

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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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 

produit dégagé lors 

de la fabrication ou 

l’utilisation de 

matière végétale 

(papier) 

déchet d’origine 

végétale

autre produit 

d’origine végétale

nanomateriau, 

nanoparticule

produit d'origine 

humaine, 

animale ou 

végétale
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fluide isolant electrique produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

produit degage lors de l'utilisation ou la 

fabrication de fluide isolant electrique 
produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers
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produit de decomposition thermique de 

fluide isolant electrique
produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

explosif produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

fumee d’explosif produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

poudre d'explosif produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

autre produit explosif produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

fumee diverse produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

fumee de cuisine produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

fumee de tabac produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

autre fumee produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

autre materiau et produit divers produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

autre materiau et produit industriel 

divers
produit, matériau ou procédé industriel materiel et produit industriel divers

additif divers produit, matériau ou procédé industriel additif divers

additif pour carburant produit, matériau ou procédé industriel additif divers

denaturant produit, matériau ou procédé industriel additif divers

autre additif divers produit, matériau ou procédé industriel additif divers

enzyme produit, matériau ou procédé industriel enzyme

enzyme proteolytique produit, matériau ou procédé industriel enzyme

trypsine produit, matériau ou procédé industriel enzyme

bromeline produit, matériau ou procédé industriel enzyme

papaine produit, matériau ou procédé industriel enzyme

ficine produit, matériau ou procédé industriel enzyme

autre enzyme proteolytique produit, matériau ou procédé industriel enzyme

enzyme glycolytique produit, matériau ou procédé industriel enzyme

alpha amylase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

autre enzyme glycolytique produit, matériau ou procédé industriel enzyme

oxydoreductase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

transferase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

Présanse - Pôle Médico-Technique - Décembre 2022 Classe - Produit ou procédé industriel 118



Arborescence du Thésaurus Harmonisé des Expositions Professionnelles - Version 2023

lyase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

isomerase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

ligase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

hydrolase produit, matériau ou procédé industriel enzyme

autre enzyme produit, matériau ou procédé industriel enzyme

produit pharmaceutique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antibiotique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

anesthesique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

anesthesique halogene (halothane, 

enflurane…)
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

anesthesique non halogene (protoxyde 

d'azote...)
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

autre anesthesique volatil produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

analgesique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antiallergique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antidote produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antiepileptique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antiinfectieux produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

antineoplasique et immunosuppresseur produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

medicament utilise en hematologie produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

warfarine produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

autre medicament utilise en 

hematologie
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique
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medicament utilise en cardiologie produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

medicament utilise en dermatologie produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

medicament utilise en gastro-

enterologie
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

medicament utilise en endocrinologie et 

contraceptif
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

medicament utilise en pneumologie produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

diuretique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

preparation immunologique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

preparation utilisee en ophtalmologie produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

myorelaxant peripherique et inhibiteur 

de la cholinesterase
produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

ocytocique et antiocytocique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

psychotrope produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

vitamine et sels mineraux produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

vaccin produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

produit a usage diagnostique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

poussiere de produit pharmaceutique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

dechet de produit pharmaceutique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

autre produit pharmaceutique produit, matériau ou procédé industriel produit pharmaceutique

autre produit, matériau ou procédé 

industriel
produit, matériau ou procédé industriel autre produit, matériau ou procédé industriel
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produit d'origine organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

poussiere organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

dechet de poussiere organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

autre poussiere organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

fibre organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

dechet de fibre organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

autre fibre organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

vapeur ou liquide organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

dechet de vapeur ou liquide organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

autre vapeur ou liquide organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

produit degage lors de l'incineration de 

matiere organique
produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

gaz organique (non classe ailleurs) produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

autre produit d'origine organique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine organique

produit d'origine inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

poussiere inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

sable produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

mine (poussiere) produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

verre (poussiere) produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique
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cendre (volante) produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

dechet de poussiere inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre poussiere inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

fibre inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

carbone (fibre) produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

dechet de fibre inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre fibre inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

vapeur ou liquide inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau douce produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

vapeur liquide d'eau douce produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre eau douce produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau salee produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau saumatre produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau de mer ocean produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

vapeur liquide d'eau salee produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre eau salee produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau polluee, eau d'egout produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

eau d’egout produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre dechet en solution aqueuse produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique
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dechet de liquide inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre vapeur ou liquide inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

gaz inorganique non classe ailleurs produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

autre produit d'origine inorganique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine inorganique

produit d'origine synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

tapis synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

fibre synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

poussiere de fibre synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

dechet de fibre synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

autre fibre synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

autre produit d'origine synthetique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique produit d'origine synthetique

poussiere aspecifique produit d'origine inorganique, organique ou synthetique poussiere aspecifique

odeur produit d'origine inorganique, organique ou synthetique odeur

autre produit d'origine inorganique, 

organique ou synthetique
produit d'origine inorganique, organique ou synthetique autre produit d'origine inorganique, organique ou synthetique

produit d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

aliment pour animaux produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

abat produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

Présanse - Pôle Médico-Technique - Décembre 2022 Classe - Produit ou procédé industriel 123



Arborescence du Thésaurus Harmonisé des Expositions Professionnelles - Version 2023

broyat, culture primaire produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

broyat, culture primaire pathogene pour 

l’homme
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

broyat, culture primaire non pathogene 

pour l’homme
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

broyat, culture primaire contenant des 

OGM
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre broyat, culture primaire produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

carcasse produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

cuir produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

poussiere de cuir produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

culture de cellules (hors cellule 

humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

culture de lignee cellulaire (hors cellule 

humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

culture de cellules infectees (hors 

cellule humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

culture de cellules transfectees ou 

contenant des OGM (hors cellule 

humaine)

produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

culture de cellules tumorales (hors 

cellule humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale
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culture de cellules non tumorales (hors 

cellule humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre culture de cellules (hors cellule 

humaine)
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

dejection d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

ivoire produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

laine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

nacre, perle produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

œuf produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

organe ou tissu d'origine animal produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

tumoral produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

non tumoral produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre organe ou tissu produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

plume, duvet produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

fourrure, feutre produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

sang ou serum d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

poil, phanere produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

graisse d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

soie (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

urine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

viande produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

proteine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

lipide graisse alimentaire produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

lait et produit laitier produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

fromage produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale
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lard produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

margarine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

toxine d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

toxine paralytique de crustace et de 

fruit de mer
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

ciguatoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

ichthyocrinotoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

saxitoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

tetrodontoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre toxine paralytique de crustace et 

de fruit de mer
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

endotoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

exotoxine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre toxine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

poussiere d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

fibre d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

dechet d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

autre produit d'origine animale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine animale

produit d’origine humaine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

fluide humain produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

liquide cephalo rachidien (LCR) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

sang humain, cellule sanguine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

sang de cordon ombilical produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

selles humaines produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

serum produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

urine humaine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

autre fluide ou tissu humain produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine
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organe ou tissu humain produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

organe ou tissu humain tumoral produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

organe ou tissu humain non tumoral produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

autre organe ou tissu humain  produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

ossement humain produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de cellules humaines produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de lignee humaine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de cellules humaines infectees produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de cellules humaines 

transfectees ou contenant des OGM
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de cellules humaines tumorales produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

culture de cellules humaines non 

tumorales
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

autre culture de cellules humaines produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

produit degage lors de l'incineration des 

corps
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

autre produit d’origine humaine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d’origine humaine

produit d'origine vegetale  produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

aromate epice produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

baie produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 
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bulbe produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

drupe produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

feuille produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

fleur produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

pollens     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

rhizome produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

spore produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

tige produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

lycopode     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre spore produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

seve produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

tubercule produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

huile essentielle produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

limonene produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

pinene produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

terebene terebenthine    produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

terpene produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre huile essentielle produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

huile phenolique cetonique ou 

aldehydique vegetale
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gaiacol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

huile cetonique vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

huile phenolique vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

safrole produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre huile phenolique cetonique ou 

aldehydique vegetale
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 
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huile vegetale alcoolique produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

borneol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

geraniol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

strobane produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

terpineol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre huile vegetale alcoolique produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

insecticide vegetal  produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

allethrine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

anabasine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

dihydrorotenone produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

eudermol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

nornicotine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

pyrethrine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

rotenone produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

ryania produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

sabadilline produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre insecticide vegetal produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

toxine d'origine vegetale  produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

amine toxique vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poison de champignon veneneux produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

toxalbumine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

toxine de phenanthrene vegetal produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

cymarine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

scillarene produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

scilliroside produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 
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convallamarine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

convallarine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

oleandrine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

helleborine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

adonidine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

hypericine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

toxine du rhus produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

urushiol laque de chine    produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre toxine d'origine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

produit derive des vegetaux produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

caapi produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poivron, piment produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

cocillana produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

colophane produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

feve produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gelsemine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gomme adraganthe     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gomme arabique     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gomme guar produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gomme karaya     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gomme psyllium     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

gommegute produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

harmaline produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

harmalol produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

harmel produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

harmine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

henne     produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

latex d'hevea produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

nux vomica produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

proteine de latex produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

urginine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre produit derive des vegetaux produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 
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proteine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

textile vegetal (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

fibre vegetale textile produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

jute (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

chanvre (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

coton (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

bagasse (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

foin (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

kapok (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

lin (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

sisal (fibre) produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre fibre ou textile vegetal produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

dechet de fibre vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre fibre vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poussiere d'origine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poussiere de fleur produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poussiere de farine produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

poussiere de bois produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

dechet de poussiere vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre poussiere vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 
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produit degage lors de la fabrication ou 

l'utilisation de matiere vegetale (papier)   
produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

dechet d'origine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

autre produit d'origine vegetale produit d'origine humaine, animale ou vegetale produit d'origine vegetale 

#N/A #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
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