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Le chef d’établissement a comme obligations :

Principes de prévention

 assurer la sécurité

 protéger la santé

 fixer des mesures de sécurité



Principes de prévention

L’évaluation des risques 
permet de déterminer les 

équipements de protection collectifs 
et individuels à mettre en œuvre pour 

l’opérateur



Principes de prévention

Formation et information des salariés :

Notice de poste

Les FDS

Liste des CMR (catégorie 1 et 2)

Information aux délégués du personnel

Le CHSCT



Principes de prévention

En relation avec le médecin du travail : 

La fiche d’exposition aux CMR et ACD
Traçabilité des expositions dans le temps et leur niveau

  L’attestation d’exposition aux CMR et ACD
À remettre au salarié lors du départ de l’entreprise



Contenu
La fiche d’exposition CMR et ACD

 la nature des travaux et 
les produits utilisés

 les périodes d'exposition

 les dates et résultats des 
contrôles d'exposition

 la durée et l'importance 
des expositions accidentelles

 les autres nuisances, 
chimiques, physiques ou 
biologiques.



Contenu
 identification du salarié, de 

l’entreprise et du médecin du 
travail

 traçabilité des expositions, 
niveau de risque, prévention 
mise en place, résultats de 
mesures d’exposition

 constatations cliniques faites 
par le médecin du travail

 date de départ de l’entreprise

L’attestation d’exposition CMR et ACD



Surveillance médicale 1 fois par an

 entretien médico-professionnel

 examen clinique  à la recherche de signes 
fonctionnels ou cliniques en relation avec le 
métier et les conditions de travail

 examens complémentaires

La surveillance médicale du soudeur



Exploration fonctionnelle respiratoire tous les 2 ans

 Courbe normale

Les examens complémentaires

Syndrome obstructif modéré
Syndrome obstructif sévère

Syndrome restrictif



Audiogramme tous les 2 ans ou selon contexte
Les examens complémentaires



Radiographie pulmonaire

Les examens complémentaires

 après 20 ans d’exposition
 puis tous les 5 ans

Image normale Syndrome bronchique Image nodulaire



Dossier à votre disposition
Brochure LE SOUDAGE

Brochure LE SOUDEUR

Fiche d’exposition CMR

Attestation d’exposition 
CMR

Brochure INRS sur le 
nouvel étiquetage

Liste indicative et non 
exhaustive de 
fournisseurs de matériel 
d’extraction

Diaporama = 
www.stln42.fr

http://www.stln42.fr/


CONCLUSION
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