
Tableau de correspondance entre 

les libellées de Sumer et le 

thésaurus harmonisé 

   

      

Code 

SUME

R 

Libellé SUMER Code TEP  Libellé TEP  CODE TEP  LIBELLE TEP  

CONTRAINTES 

ORGANISATIONNELLES ET 

RELATIONNELLES 

   

 Caractéristiques du 

temps de travail  

    

100 Quel nombre 
d'heures de travail 
avez-vous effectué 
la dernière semaine 
travaillée 

GA01 horaire de travail GA01 horaire de travail 

101 En général, combien de temps êtes-vous absent de chez vous du fait de 
votre travail lors d'une journée 

 

102 Votre travail vous 
oblige-t'il à dormir 
hors de chez vous ? 

GA02AB deplacement 
professionnel 
(mission) 
perturbant la vie 
sociale avec 
decoucher  

GA02AB deplacement 
professionnel 
(mission) 
perturbant la vie 
sociale avec 
decoucher  

103 Travaillez-vous en 
équipes (travail 
posté) ?  

GA01AA travail poste (2x8, 
3x8, 5x8...)  

GA01AA travail poste (2x8, 
3x8, 5x8...)  

104 Travaillez-vous le 
dimanche ou les 
jours fériés, même 
occasionnellement 
(entre 0h et 24h) ? 

GA01AD travail dimanche et 
jour ferie  

GA01AD travail dimanche et 
jour ferie  

105 Travaillez-vous le 
samedi, même 
occasionnellement 
(entre 0h et 24h) ?  

GA01AH repos 
hebdomadaire 
regulierement 
inferieur a 48 h 

GA01AH repos 
hebdomadaire 
regulierement 
inferieur a 48 h 

106 Travaillez-vous la 
nuit (entre minuit et 5 
heures), même 
occasionnellement ?  

GA01ABAA travail de nuit 
occasionnel  

GA01ABAA travail de nuit 
occasionnel  

107 Travaillez-vous le 
soir (entre 20 heures 
et minuit), même 
occasionnellement ?  

GA01ABAA travail de nuit 
occasionnel  

GA01ABAA travail de nuit 
occasionnel  

108 Vos horaires sont-ils 
les mêmes tous les 
jours (ou à peu près) 
?  

GA01AJ imprevisibilite des 
horaires de travail 

GA01AJ imprevisibilite des 
horaires de travail 

109 Avez-vous 
habituellement 
plusieurs périodes 
de travail dans votre 
journée (ou nuit) ?  

GA04ABAK travail dit hache ou 
segmente  

GA04ABAK travail dit hache ou 
segmente  



110 Connaissez-vous 
l'horaire de travail 
que vous aurez à 
effectuer … 

GA01 horaire de travail GA01 horaire de travail 

 a/ demain     

 b/la semaine 
prochaine  

    

 c/dans le mois à 
venir 

    

111 Vous arrive-t-il de 
travailler certains 
jours ou certaines 
semaines plus 
longtemps que 
l'horaire 
officiellememt prévu 
sans compensation 
?  

GB08AC depassement 
habituel de l'horaire 
contractuel, heure 
supplementaire non 
payee, non 
recuperee 

GB08AC depassement 
habituel de l'horaire 
contractuel, heure 
supplementaire non 
payee, non 
recuperee 

112 En général, 
disposez-vous d'au 
moins 48 heures 
consécutives de 
repos, au cours de la 
semaine ?  

GA01AH repos 
hebdomadaire 
regulierement 
inferieur a 48 h 

GA01AH repos 
hebdomadaire 
regulierement 
inferieur a 48 h 

113 Devez-vous 
effectuer des 
astreintes dans le 
cadre de votre travail 
?  

GA03AA astreinte 
telephonique ou 
par messagerie 
electronique 

GA03AA astreinte 
telephonique ou 
par messagerie 
electronique 

 Rythme de travail      

114 Votre rythme de travail vous est-il 
imposé par : 

   

 le déplacement 
automatique d'un 
produit ou d'une 
pièce ?  

GA04ABAA activite demandant 
une vigilance, une 
concentration, une 
attention soutenue  

GA04ABAA activite demandant 
une vigilance, une 
concentration, une 
attention soutenue  

 la cadence 
automatique d'une 
machine ?  

GA04ABAA activite demandant 
une vigilance, une 
concentration, une 
attention soutenue  

GA04ABAA activite demandant 
une vigilance, une 
concentration, une 
attention soutenue  

 d'autres contraintes 
techniques ?  

    

 la dépendance immédiate vis-à-vis 
du travail d'un ou plusieurs 
collègues ?  

   

 des normes de 
production, ou des 
délais, à respecter 
en une heure au plus 
?  

GA04ABAJ travail sous 
contrainte de temps 
imposee (travail a 
la chaine, cadence 
elevee, salaire au 
rendement, rythme 
impose, delai a 
respecter) 

GA04ABAJ travail sous 
contrainte de temps 
imposee (travail a 
la chaine, cadence 
elevee, salaire au 
rendement, rythme 
impose, delai a 
respecter) 



 des normes de 
production, ou des 
délais, à respecter 
en une journée au 
plus ?  

GA04ABAJ travail sous 
contrainte de temps 
imposee (travail a 
la chaine, cadence 
elevee, salaire au 
rendement, rythme 
impose, delai a 
respecter) 

GA04ABAJ travail sous 
contrainte de temps 
imposee (travail a 
la chaine, cadence 
elevee, salaire au 
rendement, rythme 
impose, delai a 
respecter) 

 une demande extérieure obligeant à une réponse 
immédiate (public, clients, donneurs d'ordre) ?  

  

 les contrôles ou 
surveillances 
permanents (ou au 
moins quotidiens) 
exercés par la 
hiérarchie ?  

GB03AB controle perçu 
comme excessif 

GB03AB controle perçu 
comme excessif 

 un contrôle ou un 
suivi informatisé ?  

GB03AC controle continu par 
des moyens 
materiels 
(videosurveillance, 
informatique, 
enregistrement, 
mouchard...)  

GB03AC controle continu par 
des moyens 
materiels 
(videosurveillance, 
informatique, 
enregistrement, 
mouchard...)  

115 Pouvez-vous interrompre momentanément votre travail 
quand vous le souhaitez ?  

  

116 Etes-vous obligé de 
vous dépêcher pour 
faire votre travail ?  

GD03 manquer de 
moyens ou de 
temps pour faire un 
travail de qualite  

GD03 manquer de 
moyens ou de 
temps pour faire un 
travail de qualite  

117 En raison de votre 
charge de travail, 
devez-vous emporter 
du travail chez vous 
?  

GB02AAAB surcharge de travail 
ressentie obligeant 
a travailler chez soi 

GB02AAAB surcharge de travail 
ressentie obligeant 
a travailler chez soi 

      

118 Pratiquez-vous le 
télétravail? 

    

119 Quand vous n'êtes pas sur votre lieu de travail ou en dehors de vos horaires habituels de 
travail, devez-vous acceder  

 a/ à votre boîte à lettre électronique 
professionnelle 

 GA03AA astreinte 

telephonique ou 

par messagerie 

electronique 

  b/ au système informatique de votre 
établissement ou organisme? 

   

120 Devez-vous fréquemment interrompre une tâche que vous êtes en train 
de faire pour effectuer une autre non prévue ?  

 

121 Occupez-vous 
différents postes ou 
fonctions 
(polyvalence) ?  

GA04AAAB polyvalence des 
taches entrainant 
un deficit d'identite  

GA04AAAB polyvalence des 
taches entrainant 
un deficit d'identite  

 Autonomie et 

marges d'initiative  

    



122 Quand au cours de votre travail, il se produit quelque 
chose d'anormal, est ce que :  

  

 La plupart du temps, vous réglez 
personnellement l'incident 

   

 Vous réglez personnellement l'incident mais dans des 
cas bien précis, prévus d'avance 

  

 Vous faites généralement appel à 
d'autres 

   

123 Avez-vous la possibilité de changer l'ordre des tâches à 
accomplir pour mener à bien votre travail ?  

  

124 Pour faire votre travail, avez-vous la possibilité de faire 
varier les délais fixés ?  

  

 Collectif de travail      

125 Quand vous 
rencontrez une 
difficulté pour faire 
votre travail 
correctement, 
pouvez-vous en 
discuter … 

GC01AB deficit vecu de 
soutien 

GC01AB deficit vecu de 
soutien 

 avec vos collègues ? GC01ABAB deficit vecu de 
soutien du collectif 
de travail ou des 
pairs  

GC01ABAB deficit vecu de 
soutien du collectif 
de travail ou des 
pairs  

 avec vos supérieurs 
hiérarchiques ?  

GC01ABAA deficit vecu de 
soutien de la 
hierarchie  

GC01ABAA deficit vecu de 
soutien de la 
hierarchie  

126 Pour effectuer correctement votre 
travail, avez-vous en général :  

   

 des informations 
claires et suffisantes 
?  

GB07AC defaut de 
circulation de la 
communication  

GB07AC defaut de 
circulation de la 
communication  

 un nombre de 
collègues ou de 
collaborateurs 
suffisant ?  

GB07AA inadequation 
objectif/moyen 

GB07AA inadequation 
objectif/moyen 

 la possibilité de coopérer ? 
(échanges d'informations, entraide 
…) 

   

 des moyens 
matériels adaptés et 
suffisants ?  

GB07 insuffisance de 
moyens  

GB07 insuffisance de 
moyens  

 une formation 
suffisante et adaptée 
?  

GB07AB insuffisance de 
formation en 
rapport avec la 
tache a exercer  

GB07AB insuffisance de 
formation en 
rapport avec la 
tache a exercer  

 le temps suffisant   GB02AAAA surcharge de 

travail ressentie au 

temps de travail 

127 Avez-vous un plusieurs salariés sous vos ordres ou votre 
responsabilité ?  

  

 Contact avec le 

public  

    

128 Etes-vous en contact 
de vive voix ou par 
téléphone avec le 

GA04ABAC contact regulier 
avec le public  

GA04ABAC contact regulier 
avec le public  



public ?  

 vivez-vous des 
situations de tension 
dans vos rapports 
avec le public ?  

GC02AA agression verbale 
(violence 
exterieure) 

GC02AA agression verbale 
(violence 
exterieure) 

  GC02AB agression physique  GC02AB agression physique  

 Normes et 

évaluations 

    

129 Devez-vous suivre 
des procédures de 
qualité strictes 
(certification iso, 
accréditation, EAQF, 
….) ?  

GB03AA procedure perçue 
comme excessive 

GB03AA procedure perçue 
comme excessive 

130 Devez-vous 
atteindre des 
objectifs chiffrés, 
précis ?  

GB08AG objectif vecu 
comme 
inatteignable 
(pression, pas 
d'objectif) 

GB08AG objectif vecu 
comme 
inatteignable 
(pression, pas 
d'objectif) 

  a/ Des objectifs 
individuels 

    

  b/ des objectifs 
collectifs 

    

131 Est-ce que vous avez un ou des entretien(s) individuel(s) 
d'évaluation par an ?  

  

 l'entretien porte-t'il sur des critères précis et mesurables ?  (objectifs, 
résultats, acquisition de compétence, …)  

 

132 les méthodes et outils de travail suivants sont-ils 
présents dans votre environnement? 

  

 1/existe-t-il un dispositif formalisé de 
production en juste à temps 

   

 2/existe-t-il un dispositif formalisé 
amélioration de la qualité? 

   

 3/existe-t-il un dispositif formalisé 
d'implication de salariés 

   

 4/existe-t-il un dispositif formalisé de 
réduction du gaspillage 

   

133 Au cours des 12 derniers mois votre environnement de 
travail a-t-il été fortement modifié? 

  

 1/par un changement de votre poste 
ou votre fonction? 

   

 2/par un changement dans les 
techniques utilisées? 

 GB01ACAB changement de 

methode de 

production 

 3/ par une restructuration ou un déménagement de 
l'établissement, l'entreprise,ou l'administration ou vous 
travaillez 

GB01AA restructuration 

importante dans 

les mois ecoules ou 

a venir  

 4/par un changement de l'organisation du travail au sein 
de l'établissement? 

  

      

 5/par un plan de licenciement dans  
l'établissement où vous travaillez? 

   



 6/ par un rachat ou un changement 
de l'équipe de direction? 

 GB01AAAC rachat de 

l'entreprise 

    GB01ABAB changement de 

hierarchie 

 7/par un changement de personnes avec lesquelles vous 
travaillez régulièrement? 

GB01AB changement de 

personnes  

    GB01ABAA changement de 

collegue 

134 Etes-vous principalement affecté pour votre activité à un ou plusieurs établissements 
n'appartenant pas à votre employeur (hors intérim) 

Ambiances et 

contraintes physiques 

    

201 Exposition à des 
nuisances sonores 

DH03 vibration sonore DH03 vibration sonore 

202/2 Bruit  de niveau 
d’exposition sonore 
supérieur  à 85  
décibels 

DH03AAAA02 bruit superieur a 

85 dB 

DH03AAAA02 bruit superieur a 

85 dB 

203 Bruit  comportant 
des chocs, des 
impulsions    

DH03AAAB bruit impulsionnel DH03AAAB bruit impulsionnel 

204 Autre bruit gênant 
pour le salarié 

DH03AAZZ autre bruit audible DH03AAZZ autre bruit audible 

205 Nuisances 
Thermiques  

DA ambiance 

thermique et 

hygrometrie  

DA ambiance 

thermique et 

hygrometrie  

206 Travail à l'extérieur DA01 intemperie DA01 intemperie 

207 Travail au froid, 
moins de 15°C, 
imposé par le 
processus de 
production 

DA02AB ambiance 

thermique froide 

DA02AB ambiance 

thermique froide 

208 Travail au chaud, 
plus de 24°C, 
imposé par le 
processus de 
production 

DA02AA ambiance 

thermique chaude 

DA02AA ambiance 

thermique chaude 

209 Travail en milieu 
humide, imposé par 
le processus de 
production 

DA04AA ambiance humide DA04AA ambiance humide 

210 Exposition aux rayonnements 
ionisants ou non ionisants 

   

      

211 Rayonnement 
ionisant  A ou B  

DG03 rayonnement 

ionisant 

DG03 rayonnement 

ionisant 

213 rayonnement non 
ionisants 

  DG02 rayonnement non 

ionisant 

213/1 Radiation laser DG02AAAD laser DG02AAAD laser 

213/2 Uv artificiel, champ 
électromagnétique 

   



    DG02AAAC ultraviolet (100 a 

400 nm) 

    DG02AB rayonnement 

electromagnetique 

213/3  DG rayonnement et 

champ 

electromagnetique 

DG rayonnement et 

champ 

electromagnetique 

214 Travail en air et 
espace contrôlés 

    

215 Salle blanche      

216 Espace confiné  DA03AA confinement 

manque de 

ventilation 

DA03AA confinement 

manque de 

ventilation 

217 Travail comportant des contraintes 
visuelles  

   

218 Manutention 
manuelle de charges 
(définition 
européenne) 

FA02 manutention de 

charge, 

manutention de 

personne 

FA02 manutention de 

charge, 

manutention de 

personne 

219 Contraintes 
posturales et 
articulaires 

FC posture FC posture 

220 Position debout avec 
piétinement 

FC01ABAB posture debout 

prolongee avec 

pietinement 

FC01ABAB posture debout 

prolongee avec 

pietinement 

221 Déplacement à pied 
dans le travail 

DJ deplacement de 

plain-pied 

DJ deplacement de 

plain-pied 

222 Position fixe de la 
tête et du cou  

FC04 posture tete et 

cou  

FC04 posture tete et 

cou  

223 Position à genoux et 
/ou accroupie 

FC02AC posture 

agenouillee 

FC02AC posture 

agenouillee 

    FC02AB posture accroupie  

224 Maintien de bras en 
l'air 

FC03AAAB posture avec bras 

leves 

FC03AAAB posture avec bras 

leves 

225 Autres contraintes posturales 
rachidiennes 

   

    FC05AAAA posture en 

anteflexion du 

rachis 

    FC05AAAB posture en 

hyperextension du 

rachis 

    FC05AB posture en torsion 

du rachis 

    FC05AC posture en torsion 

et anteflexion du 

rachis 

226 Travail exigeant de façon habituelle une position forcée 
d'une ou plusieurs articulations 

  

227 Répétition d'un 
même geste ou 
d'une série de 
gestes à une 

FB mouvement repetitif FB mouvement repetitif 



cadence élevée 

228 Machines et outils 
vibrants 

    

229 Outils transmettant 
des vibrations aux 
membres supérieurs 
(tronçonneuse, 
meuleuse, clef à 
choc, marteau 
piqueur, etc.) 

DH01 vibration transmise 
au systeme 
main/bras 

DH01 vibration transmise 
au systeme 
main/bras 

230 Vibrations corps 
entier 

DH04 vibration transmise 
corps entier 

DH04 vibration transmise 
corps entier 

231 Conduite      

232 Conduite de machines mobiles sur le lieu de travail 
(engin de chantier, chariot automoteur, etc.) 

KB07 engin de chantier  

    KB03BFAD020

2 

chariot automoteur 

    KB03BFAD020

3 

chariot elevateur  

    KB03BFAD020

4 

chariot 

manutention  

233 Conduite sur la voie publique (automobile, camion, 
autocar, autobus, etc.) 

KB06AAAB01 voiture  

    KB06AAAA01 autobus 

    KB06AAAA02 autocar 

    KB06AAAA04 camion 

234 Déplacement avec dénivelé 
important 

   

      

Expositions à des agents 

chimiques  

    

300 Un ou plusieurs 
agents chimiques 
ont été présents au 
poste du salarié 
pendant la dernière 
semaine travaillée 

A agent chimique A agent chimique 

 Acides      

301 Acides fluorhydrique 
et dérivés minéraux 
(fluorures, 
fluorosilicates) 

AA03ADAC01 acide fluorhydrique AA03ADAC01 acide fluorhydrique 

301  AA03ADAD01 fluorure AA03ADAD01 fluorure 

301  AA05AGAD03 compose fluore du 

silicium 

AA05AGAD03 compose fluore du 

silicium 

302 Acides minéraux, 
sauf acides 
cyanhydrique, 
fluorhydrique et 
chromique (Acides 
chlorhydrique, 
sulfurique, nitrique, 
phosphorique) 

AA03ACAC01 acide 

chlorhydrique  

AA03ACAC01 acide 

chlorhydrique  

302  AA11AHAD01 acide sulfurique AA11AHAD01 acide sulfurique 



  AA11AAAD01 acide nitrique AA11AAAD01 acide nitrique 

  AA11AFAD01 acide 

phosphorique 

AA11AFAD01 acide 

phosphorique 

303 Acides organiques 
(Acides acétique, 
formique, maléique, 
lactique…) 

AB11 acide et peracide 

carboxylique 

AB11 acide et peracide 

carboxylique 

  AB11AAAA02 acide acetique AB11AAAA02 acide acetique 

  AB11AAAA01 acide formique AB11AAAA01 acide formique 

  AB11AAAB08 acide maleique AB11AAAB08 acide maleique 

  AB11AAAG02 acide lactique AB11AAAG02 acide lactique 

 Bases     

304 Ammoniac et 
solutions aqueuses 

AA11AAAF01 ammoniac (NH3) AA11AAAF01 ammoniac (NH3) 

305 Bases fortes, 
notamment 
exposition à des 
vapeurs (aérosols) 
de soude, de 
potasse 

AA06AGAD01 hydroxyde de 

sodium 

AA06AGAD01 hydroxyde de 

sodium 

305  AA06ADAD01 hydroxyde de 

potassium 

AA06ADAD01 hydroxyde de 

potassium 

 Carburants     

306 Essence automobile HA06ASAA02 essence HA06ASAA02 essence 

307 GPL HA06ASAC01 gaz de petrole 

liquefie (Ipg, gpl..) 

HA06ASAC01 gaz de petrole 

liquefie (Ipg, gpl..) 

308 Autres carburants 
(fuel, gazole, 
kérosène, 
biocarburants de 
type diester …) 

HA06ASAAZZ autre carburant, 

combustible liquide 

ou gazeux 

HA06ASAAZZ autre carburant, 

combustible liquide 

ou gazeux 

 Composés 

organiques divers  

    

 Aldéhydes      

309 Formaldéhyde (sauf 
résines, colles) 

AB07AAAA01 formaldehyde  AB07AAAA01 formaldehyde  

310 Autres aldéhydes 
(glutaraldéhyde, 
aldéhyde acétique, 
acroléine..) 

AB07ZZ autre aldehyde AB07ZZ autre aldehyde 

  AB07AAAA13 glutaraldehyde AB07AAAA13 glutaraldehyde 

  AB07AAAB01 acroleine  AB07AAAB01 acroleine  

  AB07 aldehyde AB07 aldehyde 

 Amines      

311 Amines aromatiques AB18ACAA amine aromatique AB18ACAA amine aromatique 

312 Autres amines 
(amines 
aliphatiques, 
alicycliques, 
alcanolamines…) et 
dérivés 

AB18AAAA amine aliphatique AB18AAAA amine aliphatique 

  AB18ABAA amine alicyclique AB18ABAA amine alicyclique 

  AB18AAAF derive hydroxyle 

d'amine 

AB18AAAF derive hydroxyle 

d'amine 



aliphatique aliphatique 

  AB18AAAFZZ autre alcanolamine AB18AAAFZZ autre alcanolamine 

 Dérivés halogénés et/ou nitrés 
(sauf produits phytosanitaires) 

   

313 Hydrocarbures 
aromatiques 
halogénés et/ou 
nitrés 

AB01ACAC derive halogene 

d'hydrocarbure 

aromatique 

AB01ACAC derive halogene 

d'hydrocarbure 

aromatique 

  AB01ACAD01 derive nitre 

d'hydrocarbure 

aromatique 

AB01ACAD01 derive nitre 

d'hydrocarbure 

aromatique 

314 Phénols et dérivés 
halogénés et/ou 
nitrés 

AB04 phenol et derive AB04 phenol et derive 

  AB04AB derive halogene du 

phenol 

AB04AB derive halogene du 

phenol 

  AB04AC derive nitre du 

phenol 

AB04AC derive nitre du 

phenol 

 Poussière, fibres et 

particules fines 

    

315 Amiante (toute 
variétés confondues) 

CB01AA amiante (fibre) CB01AA amiante (fibre) 

316 Fibres céramiques 
réfractaires  

HA03ANAB ceramique (fibre) HA03ANAB ceramique (fibre) 

317 Autres fibres 
minérales artificielles 
(verre, roche, laitier, 
carbone AES …) 

HA03ANAA laine minerale 

(fibre) 

HA03ANAA laine minerale 

(fibre) 

  HA03ANAA01 laine de roche HA03ANAA01 laine de roche 

  HA03ANAA02 laine verre HA03ANAA02 laine verre 

  HA03ANAA03 laine de laitier HA03ANAA03 laine de laitier 

318 Fabrication et 
utilisation de 
matériaux 
nanofacturés  

HD nanomateriau, 

nanoparticule 

HD nanomateriau, 

nanoparticule 

319 Farine  HC03BAAB poussiere de farine HC03BAAB poussiere de farine 

320 Poussières de bois 
(bois bruts, stratifiés, 
contreplaqués, 
médium…) 

HC03BAAC poussiere de bois HC03BAAC poussiere de bois 

321 Silice cristalline  CA03ABAG01

02 

silice cristalline CA03ABAG01

02 

silice cristalline 

322 Autres poussières minérales (engrais, terres rares …) 

sauf ciment et fibres (cf question 324) 

  

323 Autres poussières végétales dont 
fibres de cellulose  

 HC03BA poussiere d'origine 

vegetale 

 Liants     

324 Ciment et chaux 
sous toutes ses 
formes 

HA03AD ciment  HA03AD ciment  

    AA07ACAC01 hydroxyde de 

calcium 

 Fluides de lubrification et de    



refroidissement 

325 Fluides aqueux ou 
synthétiques 

  HA06APAA03 huile de coupe 

synthetique, fluide 

d'usinage 

synthetique 

326 Huiles minérales 
entières  

HA06APAB01 huile et graisse 

lubrifiante 

minerale 

HA06APAB01 huile et graisse 

lubrifiante 

minerale 

327 Huiles synthétiques  HA06APAA03 huile de coupe 

synthétique ,fluide 

d'usinage 

synthetique 

HA06APAA03 huile de coupe 

synthétique ,fluide 

d'usinage 

synthetique 

328 Esters végétaux     

 Gaz et fumées      

 Matières 

plastiques/caoutcho

uc  

    

329 Fumées de 
dégradation 
thermique des 
matières plastiques 
(soudage, découpe à 
chaud …) 

HA06AHAA04 produit de 

decomposition 

thermique de 

matiere plastique 

HA06AHAA04 produit de 

decomposition 

thermique de 

matiere plastique 

330 Fumées de 
vulcanisation 

HA06AHAB02 produit de 

vulcanisation du 

caoutchouc 

HA06AHAB02 produit de 

vulcanisation du 

caoutchouc 

 Métallique     

331 Fumées de soudage 

d'éléments 

métalliques  

HA06AHAB02 produit degage 

dans les procedes 

de soudage 

HA06AHAB02 produit degage 

dans les procedes 

de soudage 

 Moteurs 

thermiques 

    

332 Emission de moteur 

diesel 

HA06ASAF01 diesel gaz 

d'echappement 

HA06ASAF01 diesel gaz 

d'echappement 

333 Emission d'autre 

moteur 

HA06ASAF02 essence gaz 

d'echappement 

HA06ASAF02 essence gaz 

d'echappement 

  HA06ASAFZZ autre gaz 

d’echappement 

HA06ASAFZZ autre gaz 

d’echappement 

 Procédés de la 

métallurgie  

    

334 Emissions dégagées 

par les procédés de 

la métallurgie et 

l'électrométallurgie 

HA04 produit degage 

dans les procedes 

de fonderie 

HA04 produit degage 

dans les procedes 

de fonderie 

 Produits carbonés      

335 Fumées dégagées par la 

combustion de végétaux (paille, 

bois …) 

   

336 Goudrons de houille 

et dérivés (huiles et 

HA06ATAD goudron HA06ATAD goudron 



brais) y compris les 

fumées 

  HA06ATAB brai HA06ATAB brai 

  HA06ATAA bitume HA06ATAA bitume 

  HA06ATAF01 sous-produit de la 

distillation de la 

houille 

HA06ATAF01 sous-produit de la 

distillation de la 

houille 

 Halogènes      

337 Brome, chlore (à 

l'exclusion des 

chlorures et de l'eau 

de Javel), iode, fluor 

AA03 halogene AA03 halogene 

  AA03ABAA brome AA03ABAA brome 

  AA03ACAA chlore AA03ACAA chlore 

  AA03AFAA iode AA03AFAA iode 

  AA03ADAA fluor AA03ADAA fluor 

 Matières plastiques       

 Plastifiants     

338 Phtalates AB14ACAC phtalate AB14ACAC phtalate 

339 Autres plastifiants      

 Résines acryliques      

340 Acrylamide AB17AAAD acrylamide AB17AAAD acrylamide 

341 Acrylates, 

méthacrylates, 

cyanoacrylates (y 

compris dans les 

colles) 

AB14AAAG acrylate AB14AAAG acrylate 

  AB14AAAH methacrylate AB14AAAH methacrylate 

  HA06ACAB adhesif, colle 

cyanoacrylate 

HA06ACAB adhesif, colle 

cyanoacrylate 

 Résines aminoplastes et 

phénoplastes  

   

342 Résines 

formophénoliques, 

urée-formol, 

mélamine-formol 

HA06ADAM resine uree, 

formaldehyde 

HA06ADAM resine uree, 

formaldehyde 

  HA06ADAD resine melamine-

formaldehyde 

HA06ADAD resine melamine-

formaldehyde 

  HA06ADAF resine phenol-

formaldehyde 

HA06ADAF resine phenol-

formaldehyde 

 Résine époxydiques     

343 Résines époxydiques HA06ADAC resine epoxydique HA06ADAC resine epoxydique 

 Résines polyesters 

insaturés  

    

344 Résines polyesters y 

compris les 

composites pré-

imprégnés (SMC : 

HA06ADAH resine polyester HA06ADAH resine polyester 



Sheet moulding 

compound, BMC : 

bulk moulding 

compound) 

 Résines 

polyuréthanes 

    

345 Isocyanates 

monomères (HDI, 

TDI, MDI …) et 

prépolymères 

(présents dans les 

peintures, colles, 

utilisés dans la 

fabrication des 

mousses)  

AB22AC cyanate et 

isocyanate 

AB22AC cyanate et 

isocyanate 

 Résines diverses      

346 Autres résines 

(alkydes, 

cellulosiques, 

polyoléfines …) 

HA06ADZZ autre resine HA06ADZZ autre resine 

 Médicaments (usage et 

fabrication) 

   

347 Cytostatiques     

348 Médicaments allergisants pour les 

salariés les manipulant 

   

 Métaux - 

métalloïdes et 

dérivés  

    

 Métalloïdes      

349 Arsenic et dérivés  AA05AB arsenic et ses 

composes 

inorganiques 

AA05AB arsenic et ses 

composes 

inorganiques 

 Métaux        

350 Acier inoxydable 

(inox) 

HA02AA acier HA02AA acier 

351 Aluminium  AA09AAAA aluminium AA09AAAA aluminium 

352 Cadmium et dérivés  AA08AC cadmium et ses 

composes 

inorganiques 

AA08AC cadmium et ses 

composes 

inorganiques 

353 Carbures 

métalliques frittés 

    

354 Chrome et dérivés, 

sauf inox 

AA08AD chrome et ses 

composes 

inorganiques 

AA08AD chrome et ses 

composes 

inorganiques 

355 Cobalt et dérivés AA08AF cobalt et ses 

composes 

inorganiques 

AA08AF cobalt et ses 

composes 

inorganiques 

356 Nickel et dérivés, 

sauf inox 

  AA08AU nickel et ses 

composes 

inorganiques 



357 Oxydes de fer AA08ALAC oxyde de fer AA08ALAC oxyde de fer 

358 Plomb et dérivés  AA09AG plomb et ses 

composes 

inorganiques 

AA09AG plomb et ses 

composes 

inorganiques 

359 Autres métaux et 

dérivés (mercure, 

vanadium, béryllium 

…) 

AA08AS mercure et ses 

composes 

inorganiques 

AA08AS mercure et ses 

composes 

inorganiques 

  AA08BQ vanadium et ses 

composes 

inorganiques 

AA08BQ vanadium et ses 

composes 

inorganiques 

  AA07AB beryllium et ses 

composes 

inorganiques 

AA07AB beryllium et ses 

composes 

inorganiques 

 Oxydants     

360 Eau de javel HA06AUAD04 agent de 

blanchiment (eau 

de javel, etc...) 

HA06AUAD04 agent de 

blanchiment (eau 

de javel, etc...) 

361 Eau oxygénée, acide 

peracétique 

AA11ACAC01 peroxyde 

d'hydrogene 

AA11ACAC01 peroxyde 

d'hydrogene 

362 Ozone  AA11ADAF ozone AA11ADAF ozone 

363 Persulfates de 

sodium, de 

potassium et 

d'ammonium 

(notamment dans 

les produits 

capilaires) 

AA11AHAF04 persulfate AA11AHAF04 persulfate 

364 Oxydants autres 

(peroxydes de 

benzoyle, de 

méthyléthylcétone 

…) 

AB23AAAD peroxyde de 

benzoyle 

AB23AAAD peroxyde de 

benzoyle 

  AB23AAAG methylethylcetone 

peroxyde 

AB23AAAG methylethylcetone 

peroxyde 

 Pesticides 

(fabrication et 

usages) 

    

365 Fongicides (tous 

types) 

HA06BAAG fongicide HA06BAAG fongicide 

366 Herbicide (tous 

types) 

HA06BAAF herbicide HA06BAAF herbicide 

367 Insecticides (tous 

sauf pyréthrinoïdes) 

HA06BAAC insecticide HA06BAAC insecticide 

368 Insecticides 

pyréthrinoïdes 

  HA06BAAC07 insecticide 

pyrethre et 

pyrethrinoide 

369 Pesticides classes 

cancérogènes  

    



370 Autres pesticides  HA06BA produit pesticide 

(biocide, 

insecticide, 

rodenticide, 

fongicide, engrais) 

HA06BA produit pesticide 

(biocide, 

insecticide, 

rodenticide, 

fongicide, engrais) 

 Solvants      

 Alcools     

371 Méthanol  AB02AAAA01 methanol AB02AAAA01 methanol 

372 Autres alcools 

(éthanol, butanol, 

isopropanol …)  

AB02ZZ autre alcool et 

polyalcool et derive 

AB02ZZ autre alcool et 

polyalcool et derive 

  AB02AAAA05 1-butanol AB02AAAA05 1-butanol 

    AB02AAAA06 2-butanol  

    AB02AAAA02 ethanol 

 Cétones     

373 N-Méthylpyrrolidone (NMP) et 2 

Ethyl- 2- pyrolidane 

   

374 Autres cétones : 

acétone, 

méthylisobutycéton

e (MIBK) 

AB08ZZ autre 

cetone,quinone, 

cetene 

AB08ZZ autre 

cetone,quinone, 

cetene 

  AB08AAAA01 acetone  AB08AAAA01 acetone  

  AB08AAAA06 methylisobutylceto

ne  

AB08AAAA06 methylisobutylceto

ne  

 Ethers de glycol     

375 Ethers de glycol 

dérivés de l'éthylène 

glycol, sauf CMR 

AB05AFAA ether de 

l'ethyleneglycol 

AB05AFAA ether de 

l'ethyleneglycol 

376 Ethers de glycol 

dérivés du 

propylène glycol, 

sauf CMR 

AB05AFAB ether du 

propyleneglycol 

AB05AFAB ether du 

propyleneglycol 

377 Ethers de glycol classés CMR (voir 

guide) 

   

 Hydrocarbures 

pétroliers  

    

378 Benzène (sauf 

carburants) 

AB01ACAA01 benzene AB01ACAA01 benzene 

379 n-Hexane  AB01AAAA06

01 

hexane a moins 5% 

n-hexane 

AB01AAAA06

01 

hexane a moins 5% 

n-hexane 

380 Styrène (sauf résines 

polyesters) 

AB01ACAA06 styrene AB01ACAA06 styrene 

381 Toluène AB01ACAA02 toluene AB01ACAA02 toluene 

382 White-spirit, Solvant 

naphta 

HA06AGAH solvant naphta 

aromatique leger 

HA06AGAH solvant naphta 

aromatique leger 

  HA06AGAJ solvant naphta 

aromatique lourd 

HA06AGAJ solvant naphta 

aromatique lourd 

383 Autres 

hydrocarbures 

pétroliers, essences 

HA06ASAAZZ autre carburant, 

combustible liquide 

ou gazeux 

HA06ASAAZZ autre carburant, 

combustible liquide 

ou gazeux 



A, B… F, G (éter de 

pétrole) 

 Hydrocarbures 

chlorés 

    

384 Chlorure de 

méthylène (syn. : 

dichlorométhane) 

AB01AAAD02

02 

dichloromethane  AB01AAAD02

02 

dichloromethane  

385 Perchloroéthylène 

(syn. : 

tétrachloroéthylène) 

AB01AAAH02

05 

tetrachloroethylen

e 

AB01AAAH02

05 

tetrachloroethylen

e 

386 Trichloroéthylène  AB01AAAH02

04 

trichloroethylene  AB01AAAH02

04 

trichloroethylene  

 Hydrocarbures 

terpéniques  

    

387 Hydrocarbures 

terpéniques (d-

limonène, essence 

de térébenthine…)  

AB01ABAC hydrocarbure 

alicyclique insature 

- terpene 

AB01ABAC hydrocarbure 

alicyclique insature 

- terpene 

    AB01ABAC03 d-limonene 

    HC03APAC terebene 

terebenthine     

 Divers solvants      

388 Diméthylformamide 

(DMF), 

Diméthylacétamide 

(DMAC) 

AB17AAAB N,N-

dimethylformamid

e 

AB17AAAB N,N-

dimethylformamid

e 

  AB17AAAS dimethylacetamide AB17AAAS dimethylacetamide 

389 Tétrahydrofurane 

(THF) (également 

présent dans les 

colles PVC) 

AB05ADAA tetrahydrofurane  AB05ADAA tetrahydrofurane  

390 Dymethylsulfoxide 

(DMSO)) 

  AB24AAAA dimethylsulfoxyde 

391 Autres solvants    HA06AGZZ autre solvant 

 Tensio-actifs     

392 Ammonium quaternaires et 

cationiques 

 AA11AAAG06 compose 

d'ammonium 

quaternaire 

393 Autres tensio actifs     

 Produits divers     

394 cyanure y compris 

acide cyanhydrique 

et nitrile 

AA11ABAD01 acide cyanhydrique AA11ABAD01 acide cyanhydrique 

    AA11ABAF03 cyanure  

    AA11ABAF030

1 

cyanure de calcium 

    AA11ABAF030

2 

cyanure de cobalt 

    AA11ABAF030 cyanure de fer 



3 

    AA11ABAF030

4 

cyanure de 

mercure 

    AA11ABAF030

5 

cyanure de 

potassium 

    AA11ABAF030

6 

cyanure de sodium 

    AA11ABAF030

7 

cyanure d’argent 

    AA11ABAF030

8 

cyanure d’or 

    AB22AA nitrile 

Expositions à des agents 

biologiques   

    

400 Exposition à des 

agents biologiques  

B agent biologique  B agent biologique  

 


