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 Un des 6 programmes de prévention socles communs 
du volet 1 des CPOM 

 

 Ciblage des secteurs d’activité et des CMR, résultat d’une 
collaboration SPSTi/Cramif/DRIEETS 
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Bois 
poussières 

Formaldéhyde Fumées 
de 
soudage 

Émissions 
diesel 

Huiles 
usagées 
(HAP) 

Silice 
cristalline 

Solvants chlorés 

BTP x x x x x 
Garages x x x x 
Travail et 
usinage des 
métaux 

x x x 

Santé 
(laboratoires) 

x x 

Travail du 
bois  x x x 
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 Promouvoir la prise en compte du risque CMR auprès des 
entreprises adhérentes 

 Renforcer le repérage et l’évaluation du risque CMR au sein de 
l’entreprise  

 Conseiller et accompagner l’entreprise dans l’élaboration d’un plan 
d’action 

 Suivre les actions de prévention 

 Remonter les informations sur l’action CMR du SPSTi pour une 
analyse régionale 
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Tableau de suivi pour remontée d’informations 
 

 

CPOM-CMR Tableau de suivi version du 17 avril 2014 

CPOM - CMR 
Tableau de suivi du programme CMR par secteur d’activité 

 (À transmettre par le SIST à la DIRECCTE et à la CRAMIF) 
 
 

• Nom du SIST :  
 

• Secteurs d’activité : 
• BTP 
• Garages 
• Travail et usinage des métaux 
• Santé (laboratoires) 
• Travail du bois 

 
 

• Nombre d’établissements (sites) concernés par taille : 
(Statistiques Cramif / codes risques / siret) 

    -    Moins de 10 salariés 
- De 10 à 19 salariés 
- De 20 à 49 salariés 
- De 50 salariés et plus 

 
• Nombre d’actions menées par le SIST:  

 
 Nombre d’établissements ayant été sensibilisés au risque CMR* :     

Modalités (commentaires): 
 
 

 Nombre d’établissements ayant été accompagnés pour l’aide au repérage* : 
Modalités (commentaires): 

 
 

• Estimation du nombre de salariés exposés aux CMR dans les établissements du secteur d’activité 
concerné (au poste de travail ou à proximité tels que les opérateurs, contremaîtres, agents de maintenance, 
…) : 

 
 

CMR Nombre de salariés 
exposés par CMR :  

Poussières de bois  
Formaldéhyde  
Gaz d’échappement diesel  
Fumées de soudage  
Huiles usagées  
Silice cristalline  
Solvants chlorés  

 
 

 
Date CPOM :  
 
Bilan cumulé au : 
30/06/2015 □ 
31/12/2015 □ 
31/12/2016 □ 
31/12/2017 □ 
31/12/2018 □ 
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BILAN AU 31/12/21 

  Nombre de SPSTi ayant retenu le programme de 
prévention socle commun CMR (volet 1) = 14 (suite aux 
fusions) 

 Ciblage : environ 12 000 établissements 

 Outil ECMR 
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BILAN AU 31/12/21 

 TOTAL DES 5 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
 

• 4768  établissements sensibilisés 

• 3440  établissements accompagnés dans l’aide au repérage 

• 1524  établissements accompagnés dans la mise en place 
d’un plan d’action 

•  573   plans d’action partiellement ou totalement réalisés 
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 Pourcentages estimés* par secteur d’activité : 
BTP Garages Travail et usinage 

des métaux 
Travail du bois Santé 

(Laboratoires) 

Accompagnement  dans la 
mise en place d’un plan 
d’action 

34% 
 

43% 7% 11% 5% 

Plans d’actions 
partiellement ou 
totalement réalisés 

3% 65% 17% 7% 8% 

*Estimation par rapport au remontées des SPSTi qui ont mentionné les secteurs d’activité en 2020 
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