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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 

espace de travail 

avec accès contraint

espace de travail 

d’accès dangereux

espace de travail 

d’accès 

physiquement 

difficile

espace de travail 

d’accès réglementé 

ou contrôlé

espace de travail 

avec autre accès 

contraint

espace de travail 

avec situation 

particulière 

espace de travail en 

aérien

espace de travail 

situé en hauteur

espace de travail 

situé en souterrain

espace de travail 

situé en tranchée

espace de travail 

subaquatique

espace de travail 

situé sur l’eau

espace de travail 

situé sur rail

espace de travail 

situé sur route

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

Qualité de l'espace de travail 

configuration 

particulière de 

l’espace de 

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

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel 

adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

espace de travail 

avec autre situation 

particulière 
espace de travail 

avec dimension 

contrainte 

espace de travail 

encombré

espace de travail 

sous-dimensionné 

espace de travail 

surdimensionné 

espace de travail 

avec autre 

dimension 

contrainte

espace de travail 

avec qualité 

particulière du sol 

espace de travail 

avec sol en 

mouvement

espace de travail 

avec sol glissant

espace de travail 

avec sol incliné

espace de travail 

avec sol instable

espace de travail 

avec sol irrégulier

espace de travail 

avec autre qualité 

particulière du sol 

espace de travail 

confiné

configuration 

particulière de 

l’espace de 

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

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel 

adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

espace de travail 

avec autre 

configuration 

espace de travail 

avec circulation à 

pied sur plusieurs 

niveaux

espace de travail 

avec circulation 

partagée 

espace de travail 

avec déplacement 

de foule 

espace de travail 

avec circulation 

piéton véhicule 

espace de travail 

avec circulation 

entre véhicules 

espace de travail 

avec des animaux

espace de travail 

avec autre 

circulation partagée 

espace de travail 

proche d’une voie de 

circulation 

espace de travail 

avec autre mode de 

circulation

espace de travail 

avec défaut 

structurel du bâti 

espace de travail 

avec défaut 

d’hygiène 

circulation dans 

l’espace de 

travail 

salubrité de 

l’espace de 

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

professionnelle 

potentielle

Risque 

particulier (suivi 

individuel 

renforcé) 

Risque générant 

un suivi 

individuel 

adapté 

Risque générant 

une visite 

d’information et 

de prévention  

Agent 

cancérogène, 

mutagène, 

reprotoxique 

Agent biologique 

pathogène 

espace de travail 

avec défaut d’accès 

au sanitaire 

espace de travail 

avec milieu pollué 

hors process 

espace de travail 

avec air pollué hors 

process
espace de travail 

avec eau polluée 

hors process
espace de travail 

avec sol pollué hors 

process
espace de travail 

avec autre milieu 

pollué hors process 
espace de travail 

avec défaut de 

ventilation

espace de travail 

avec autre défaut de 

salubrité 

autre qualité de 

l’espace de 

travail 

salubrité de 

l’espace de 

travail
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