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Répertoire des activités de travail exposant aux cancérogènes - GISCOP93 – Université Paris 13 (Bobigny)

expositions metallurgie
Phase du
processus
Bureau d’étude

Entretien
Direction et
gestion

Transport
Surveillance

Moulage et
noyautage

poste
Dessinateur

Projeteur
Agent d’entretien
Comptable

Dactylographe
Gérante restauration
d’entreprise
Responsable
administratif des ventes
Coursier
Chef d’équipe ou
contremaître ou chef
d’atelier

ras
Ras ou amiante, trichloré
éthylène, acier, fonte, bronze,
solvants, lubrifiants, poussières
métalliques, huiles solubles,
aluminium
Sable, poussière de fonte
Ras ou Amiante, sable, or,
argent, poussières, fumée de
fonte, poussière de carbone,
chaleur
Poussières
bronze

Poussière métalliques
Amiante, HPA, amines
aromatiques, silice
HPA, amiante, silice

Chauffeur de four
Coquilleur

Forgeron
manoeuvre

ras
Amiante

HPA, amiante, silice
Ras ou silice, amiante,
cadmium, HPA,
solvants chlorés, cobalt
(métaux lourds)

Montage-ferrage
Moulage - démoulage

Chaudronnier-tuyauteur

ras
Graisses, poussières
métalliques, amiante
trichloréthylène

ras

Silice, HPA, Amiante
HPA, amiante, silice,
amines aromatiques
ou ?

Noyauteur

Exposition aux dires du
patient
Ras ou Odeur forte d’alumine

ras

Démouleur - Décocheur
Fondeur

Mouleur

Production des
métaux :

Exposition aux dires
des experts
fluides de coupe, huiles
d'origine pétrolière,
amiante, fumée d'oxyde
de fer, amiante
amiante
Amiante, silice, fumée
de soudage, HPA
solvants chlorés,
amiante, HPA, gaz
diésel
ras
Bois, amiante

silice, amiante, HPA,
amines aromatiques,
formol, huiles et noir
de carbone, métaux,
poussières de métaux
amiante, fumées de
soudage, HPA,
poussières métalliques
amiante, HPA
? ou silice, amiante,
HPA, formol
amiante, silice, HPA
HPA, amiante, silice

Ras ou Odeur de souffre, terre,
sable
Ras ou Plomb, cuivre, odeurs
de fonte chaude, poussières de
fonte et de terre, sable, fortes
odeurs de gaz, amiante
ras

amiante
Odeurs et poussière de coke,
aluminium, alpax, zamak,
sable
Poudre pour décoller les pièces
ras
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expositions metallurgie
Phase du
processus

poste

Exposition aux dires
des experts
Ras ou Amiante,
plomb, solvants
chlorés, benzène, HPA
Amiante, HPA,
poussière métallique,
huile, solvants chlorés
vapeur acide, solvants
chlorés, HPA, amiante

Exposition aux dires du
patient
Amiante, alu, vapeur

Ras
silice, amiante, HPA,
formol
tuyauteur
? ou solvants chlorés,
acide chlorhydrique
Ajusteur
Ras ou silice, acide
fort, poussières
métalliques, HPA,
amiante, vapeurs de
dégradation du PVC,
carburant et dérivés,
résines, formol? fumée
de soudage, solvants
chlorés, benzène
Carrossier
benzène
Chaudronnier formeur fer amiante, fumée de
et cuivre
soudure, fer, graisse
brûlée
Cisailleur
fumée de soudage
Ebarbeur
Silice, amiante, HPA,
amines aromatiques
Ebarbeur mouleur
Silice, amiante, HPA,
amines aromatiques
Emailleur
amiante, silice
Mouleur
silice, amiante, HPA,
flexible=ébarbeur
amines aromatiques,
poussières métalliques
Manœuvre
Amiante, HPA,

ras
Sable, poussière de fonte

Ouvrier ou ouvrier de
fonderie
Ouvrier métallurgiste

ouvrier, posté à la forge
ou ouvrier (forge et
dégraissage)
Plasturgiste
Sableur-coquilleur

Première
transformation
des métaux :

Manœuvre métallurgiste
ouvrier

HPA, amiante
amiante, HAP, acides
minéraux ou ras

Ras, fumées et d’odeurs,
produits liquides lubrifiants
Forte chaleur ou ras

Huile, acide, eau, fer, alu,
cuivre, trichloréthylène,
Ras ou Acide sulfurique, sel de
cyanure, oxyde de plomb,
vapeurs de plastique,
poussières de fer et d’émeri,
amiante, huiles de coupe,
poudre émeri, tungstène

essence
Fumée de soudage, de graisse,
peinture
Huile de récupération
Ras ou poussière aluminium
ras
ras
ras

Ras ou amiante, aluminium,
fumée de soudage, poussière
métallique
Poussières métalliques
cuivre, en alu, en bronze,
Graisse, Odeurs de graisse
brûlées, Poussières
métalliques, Bains d’acide
pour tremper les tubes ou ras
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expositions metallurgie
Phase du
processus

poste
ouvrière de fabrication

Exposition aux dires
des experts
poussières métaux,
acides, huiles de coupe,
trichloréthylène

Ouvrier tirage
Ouvrier sur machine

? ou HPA
HPA, solvants chlorés

Ouvrier métallurgiste

Plomb, solvants
chlorés, benzène
Acides minéraux
?
amiante, fumée de
soudure, fer, graisse
brûlée, HAP, poussière
métallique

Ouvrier spécialisé 1e cat
Tôlier
Tôlier chaudronnier

Tôlier soudeur

Contrôle de
fabrication

Manutention

poussières métalliques,
fumées de soudage,
HAP, fumées de diesel,
amiante
Tourneur
HPA, solvants chlorés,
cobalt (métaux durs),
poussières métalliques,
amiante, fumée de
soudage, silice, formol
Tourneur fraiseur
HPA, poussière
métallique, amiante
Tourneur en mécanique = HPA, solvants chlorés,
prof 1e cat, 2e cat
cobalt (métaux durs) ou
ras
Tourneur rectificateur
ras
Tréfileur
amiante, fumée de
soudage, HPA
Chimiste métallurgiste
silice, amiante
Manœuvre métallurgiste HPA, amiante
Ouvrière de pesage
ras
Ouvrier OS2 et P1
silice, amiante, acides
minéraux
Conducteur de pont
roulant
Grutier
ouvrier
Pontonnier

silice, amiante,
poussières métalliques
silice, amiante,
poussières métalliques
ras
amiante, silice, HPA

Exposition aux dires du
patient
or, cuivre, argent, fer, métaux
ferreux, acide nitrique ou
chlorhydrique, huile chaude,
Vapeurs d’huile, brouillards
d’huile
ras
huile et solvants
(trichloréthylène),
Fumées, odeurs d’huile.
Alu, plomb, trichloréthylène,
Vapeur, poussière, rouille
ras
Fumées, odeurs, fumées de
graisse, amiante

Poussière, fumées de soudage,
trichloréthylène (très peu)

Eau soluble, fonte, ferraille,
bronze, aluminium, fumées,
huiles chaudes, poussières
métalliques, odeurs de fonte
chaude et d’huile,
ras
Lubrifiant, peu de vapeur,
tungstène, huiles minérales ou
ras
bronze
ras
ras
ras
ras
Ras ou potasse, avec
émanations de vapeurs, de la
poussière, de la rouille
poussière
poussière
Ras ou poussière
Ras, émanation, poussières
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expositions metallurgie
Phase du
poste
processus
Conditionnement Manutentionnaire/manœu
vre
Ouvrier de
conditionnement
Installation
Manœuvre- fondeur

maintenance

entretien

Autres

Exposition aux dires
des experts
HPA, benzène, chrome,
poussières métalliques
amiante

silice, amiante, formol,
HPA
Mécanicien ajusteur
amiante, poussières,
Soudeur
fumée de soudage,
solvants chlorés,
benzène
amiante, poussières,
fumée de soudage,
solvants chlorés,
benzène
Agent d’entretien
amiante
dépanneur machine outils silice, amiante, HAP
Entretien fonderie
Amiante, silice, fumée
de soudage, HPA
Maçon de convertisseurs silice, amiante, HAP

Ouvrier Opérateur
soudeur

amiante, fumée de
soudure, poussière de
fer

Technicien de
maintenance

cadmium, silice,
amiante, acide

ouvrier posté au
décapage et dégraissage
des pièces, après la
cuisson
Poste entretien
Poste décapage

?

Electricien

Maçon
Manœuvre
Peintre au pistolet

Amiante, silice, HPA
Solvants chlorés, acide
chlorhydrique
amiante, cadmium

Exposition aux dires du
patient
Fonte, acier, fumée
amiante
Ras ou Chaleur, fumée
Amiante ou ras

Oxyde de plomb, amiante

Graisse, poussière métallique
ras
amiante
Poussière, odeur de brique
réfractaire et à l’odeur de
goudron
poussières et d’odeurs de
fonte, poussières de métal, de
fumées, de chaleur, amiante,
odeurs d’huiles de soudure
Inox (atelier de nitrate
d’argent) Acide nitrique Cf
Kodak
Platine : acide nitrique + acide
chlorhydrique,
cyanure d’argent, or, cadmium,
à la poussière de silice,
amiante (tresses et joints).
Huiles, acide, eau,
trichloréthylène, fumée,
graisse
Ras
Acide, trichloréthylène

Ras ou Amiante, or, argent,
bronze, huile, lubrifiant,
platine, étain
amiante, silice, HPA
?
silice
ras
HPA, benzène, chrome, Tergol, white spirit
poussières métalliques
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expositions metallurgie
Phase du
processus
Magasin

poste
Plombier-chauffagiste
Cariste

magasinier

Exposition aux dires
des experts
amiante
amiante, silice, HPA,
formol
amiante

Exposition aux dires du
patient
amiante
Poussière de terre chaude,
fonte, poussière de métal,
odeur de résine, odeur de colle
Chlore en poudre, fumées
toxiques, titane, cuivre, bronze
poussière

Préparateur de
amiante, poussière de
commande
fer
Ras : rien à signaler
Zone verte : correspondance entre les dires des patients et les dires des experts

