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expositions par poste et processus chim

FABRICATION

Ouvrier

X

munition

ras

Benzène, chromates, plomb

X

Produits inconnus

Ras

X
X

ras
amiante
Pénicilline/ sodium
potassium, Cortisone,
Hydrocortisone,
Framicétine, Néomycine,
Quinine, Tétracycline,
Emphotérycine / méthanol,
Erythromycine, Solvants,
Chloroforme,
Dichloroéthane, Méthanol,
Acétone, Ammoniac en
liquide, Ether, actif+
acétone. Bismuth., Noir
animal, acticarbone,
méthanol
chocolat
irrespirable
encre, colorant

Ras
Acrylonitrile, amiante
ras

X
X

X

FABRICATION (suite)

Expositions aux dires
des experts

ras
benzène, amine aromatique
Chrome, acide
ras

X

Ouvrier de
fabrication
Ouvrier de
fabrication

Expositions aux dires
des patients

ras
Ne sait pas
Chrome, acide
Cocaïne, morphine

X
Agent de maîtrise
laboratoire
Applicateur de
peinture au pistolet
Applicateur de
produits chimiques
Ouvrier spécialisé

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

Liste des expositions par poste et processus

X
X
X

ras
Ras
HPA, amines aromatiques,
chromates de plomb, benzène
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X

X
X

X
X

Manœuvre

X

X

FABRICATION (suite)

manœuvre

X
X

X
X
X

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

expositions par poste et processus chim
Expositions aux dires
des patients

poudres, des vernis, des
solvants. Trichloréthylène,
alcool benthique
peintures (huile, eau) et de
vernis
éthyle glycol, méthyle
glycol, bétyle glycol, xylène,
du toluène, différents alcools
ras
Ammoniaque.
Acide chlorhydrique.
Oléum.
White Spirit
Alcool dénaturé.
Acide sulfurique.
Formol
Poudres, shampoing, produit
vaisselle, Ajax ammoniaqué,
détachants. Mélanor I et II
colorants, des parfums
industriels pour les savons
durs, potasse ou la soude
caustique
os, du suif, de l’engrais, de
la colle, de la benzine
ne sait pas
gaz d’échappement, la
poussière des cartons,
odeurs de javel
ras
amiante
ras

Expositions aux dires
des experts

chromates, amines, solvants
chlorés, benzène
chrome, plomb, benzène
benzène, chromates

ras
ras

ras

ras
ras
ras

ras
amiante
ras
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X

Manœuvre
spécialisé

X

préparateur

X
X
X
X
X

Préparateur de
commande

X
X
X

Employé technique

FABRICATION (suite)

X

coloriste
Chef d’équipe

X

Menuisier

X

munition

Expositions aux dires
des patients

charbon
peinture

X

Réalisateur

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

expositions par poste et processus chim

X

Produits chimiques (ne se
rappelle pas)
Produits liquides, poudre
assez lourde
ras
ras
ras
Ne sait pas
peintures, poudres, de
produits divers
odeurs très fortes, beaucoup
de vapeur
ras
solvants de toutes sortes, des
résines, des adjuvants, des
poudres, le plomb le
chromate de zinc
Odeurs bergamote, vétiver,
civette (odeur désagréable),
mousse d’arbres absolus,
roses absolues
Colorants, oxydants
Mérimax, décantex,
bromure, iode et un produit
qui ressemblait à du mir
Résines, catalyseurs,
durcisseurs

Expositions aux dires
des experts

poussière
amines aromatiques, chromes,
plomb
silice

ras
ras
ras
benzène
ras
ras
ras
benzène, chromates, plomb

ras

ras
ras

poussière de bois, amiante,
pesticides, formaldéhyde,
benzène
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CONDITIONNEMENT

Peintre

X

Conditionneur

X
X
X
X

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

expositions par poste et processus chim

X
X
ouvrier spécialisé
Ouvrier de
laboratoire
Ouvrier de
conditionnement
ouvrier
CONDITIONNEMENT
(suite)

manutentionnaire

MANUTENTION

manutentionnaire

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

grutier

MAGASIN

Manœuvre
spécialisé
Magasinier

X
X
X

Expositions aux dires
des patients

peinture époxy avec
durcisseur, acétone, toluène,
alcool, ammoniaque,
produits karcher, sable,
white spirit, des solvants,
beaucoup de poussière,
amiante.
ras
odeur de parfum et de savon
formol
ras
collagène
ras
Odeur de parfum
ras
ras
ras
silice
ras
acétate, solvants, colorants.
odeurs de graisse brûlée
Produits anticancéreux
ras
ras
ras
Acides sulfuriques et autres
types d’acides
ras
Ras
Ne sait pas

Expositions aux dires
des experts

Chromate, benzène, silice,
solvants chlorés, amiante

Benzène, amines aromatiques
ras
ras
ras
ras
ras
ras
ras
ras
ras
ras
ras
Ne se prononce pas
silice, trichloréthylène, amiante
ras
ras
ras
ras
ras
ras
solvant
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ENTRETIEN

ENTRETIEN (suite)

Magasinier cariste
Magasinier
vêtement
électricien

X
X

Agent technique
Ouvrier spécialisé
tuyauteur
Apprenti en
maintenance
ajusteur
Régleur

X
X

Chef monteur
Femme de ménage

X

X
X

X
X

ANNEXES

Représentant VRP

X

Expositions aux dires
des experts

ras

ras

ras

Ne se prononce pas

ras

amines aromatiques, Silice,
amiante, HPA
Solvant, amiante
Amiante, fumée de soudure,
fluides usinage
Benzène, Amines aromatiques,
chromes, plomb, HPA
Gaz d’échappement, huile
ras
ras
Acrylonitrile, amiante
Ras

ras

X
Aide comptable,
comptable
Secrétaire ou
employé de bureau
Assistant
administrative
Commercial
Représentant

Expositions aux dires
des patients

amiante
ras
X

agent d’entretien

BUREAU

munition

X

X

MENAGE

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

expositions par poste et processus chim

huile
odeurs de peinture, essence
Ras
décapants
produits de nettoyage
Trichloréthylène, vapeur
d’encre
Odeur mentholée
ras

ras

ras
ras
Zip Inox, Cure émail,
produits pour empeser les
jupons
ras

ras
ras
ras

ras
ras

X
X
X
X
X
X

X

ras
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ANNEXES (suite)

ouvrière verrerie
Scelleuse
d’ampoule,
Dessinateur
industriel
Serveuse en
restauration
gérante de
restauration
Chauffeur livreur

X
X

CONTROLE

Pupitreur
technicien
d’exploitation
testeur

contrôleur

Expositions aux dires
des patients

Expositions aux dires
des experts

ras
amiante

ras
Oxyde d’éthylène, amiante
Ras

X

Ras ou gaz d’échappement,
amiante
ras

X

ras

ras

X

Ras
Ras
ras
amiante

Ras
Gaz d’échappement
ras
ras

X

ras
ras
ras

ras
ras
ras

acide chlorhydrique, éther,
levure, Beaucoup
d’émanations. Odeurs de
pourriture.
ras

Benzène, acides forts, formol

Aérosols anti perspirant
(aluminium de sel),
benzoate, alquile, chloridrate
d’aluminium
Iridium 192, bains de
révélation et aux fixateurs

Pas assez d’indication

X

X
Conducteur offset
Responsable
système
vigile
Chef d’entreprise
Laborantin de
développement
photo
Laborantin
bactériologiste

munition

photo

pharmaceutique

cosmétique

Peinture-encre

Chimie pure

Poste aux dires
des patients

chimie

Phase du processus

Agroalimentaire

expositions par poste et processus chim

X
X

X
X

X

X

X

X

ras

ras

Radiation ionisante
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expositions par poste et processus chim
Ras : rien à signaler
Zone verte : correspondance entre les dires des patients et les dires des experts
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