Bilan des CPOM
des 13 SSTI

Grand Est
engagés dans la démarche

Journée du mardi 26 octobre 2021

CPOM
Prévention des expositions aux produits chimiques dans le
secteur de la maintenance des poids lourds et du matériel
agricole
 Action 1 : Cibler les entreprises – Construire les outils
 Action 2 : Prévenir les risques chimiques notamment l’utilisation
des fluides de coupe
 Action 3 : Sensibilisation des salariés et traçabilité des expositions
 Action 4 : Analyse et restitution collective aux entreprises
 Action 5 : Evaluation de l’action
Avril 2020 Novembre 2020

Actions 1 : Cibler les entreprises
NAF

NB entreprises

Nb salarié

28.30Z

Fabrication de machines agricoles et
forestières

5

26

45.11Z

Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers

1

13

45.19Z

Commerce d'autres véhicules automobiles

9

140

45.20A

Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers

1

5

45.20B

Entretien et réparation d'autres véhicules
automobiles

9

71

46.61Z

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de matériel agricole

17

189

42

444

TOTAL

 26 entreprises ≤ 10 salariés

 16 entreprises de 11 à 50 salariés

 5 entreprises ciblées « Risques Chimiques Pros»

Action 2 : Prévenir les risques chimiques
21 Fiches d’entreprises dont 8 sur les 9 derniers mois

12 entreprises :
 analyse des FDS
 études des postes de travail /expositions
3 entreprises accompagnées dans le cadre de « Risques chimiques Pro »

Action 3 : Sensibilisation des salariés et
traçabilité des expositions
 Proposer systématiquement à l’issue de l’évaluation/indentification

 Sensibilisation des salariés d’1 entreprise (23 salariés)

Suite...
 Fiches d’entreprises et risques chimiques dans les 21 entreprises « restantes »
• Certaines entreprises non pas de locaux sur le secteur de RST
 Webinaire d’information sur le risque chimique d’ici fin 2021 (avec point sur
les suivis SIR...) »
• Accompagnement des entreprises

 Traçabilité des expositions : travaux à l’échelle de RST dans le cadre du PDS

 Action 4 : Analyse et restitution collective aux entreprises
 Action 5 : Evaluation de l’action
• COVID, organisation interne/externe....

