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Régime général tableau 101

Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène

DÉSIGNATION

DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Cancer primitif

du rein

40 ans (sous réserve d’une durée

d’exposition de 10 ans)

Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des

appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
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Historique (Mai 2021)

Décret2021-636 du 20/05/2021 paru au JO du 22/05/2021

Titre :Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène

MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Cancer

primitif du

rein

40 ans (sous réserve d’une durée

d’exposition de 10 ans)

Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages

mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
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Nuisance (Août 2021)

Dénomination et champ couvert
Le trichloréthylène (CAS 79-01-6) également dénommé trichloroéthylène est un solvant liquide incolore, d'odeur douce.

Classification CLP 
79-01-6 (trichloréthylène ; trichloroéthène ; trichlorure d'éthylène ; trichlo ;

trichloroéthylène)

H350Cancérogène de catégorie 1B

H341Mutagène de catégorie 2

H336Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition unique de

catégorie 3 (effets narcotiques)

H319Irritant pour les yeux

H315Irritant pour la peau

H412Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 3

 Classification CIRC
Le trichloréthylène est classé dans le groupe 1

Mode de contamination
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Critères de reconnaissance (Février 2022)

Cancer du rein

a) critères médicaux

Intitulé de la maladie tel qu'il est mentionné dans le tableau
Cancer primitif du rein

Exigences légales associées à cet intitulé
L'énoncé est uniquement clinique. Toutefois pour poser le diagnostic de cancer du rein des examens complémentaires sont de toutes façons nécessaires.

b) Critères adminsitratifs

Délai de prise en charge
40 ans

Durée minimale d'exposition au risque
10 ans

Liste des travaux
Limitative
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