
 

 

 

 

SURVEILLANCE   MEDICALE   RENFORCEE 
 

Si un de vos salariés est soumis à une ou plusieurs Surveillances Médicales Renforcées, il doit être classé en SMR, sinon en SMO  

(surveillance médicale ordinaire). Conformément aux dispositions de l’arrêté n° 925 CM du 8 juillet 2011, les salariés en SMR seront 

convoqués chaque année, les salariés en SMO ne seront vus qu’une année sur deux à raison de la moitié des effectifs concernés chaque 

année. 

 

Article A.4623-20 de l’arrêté 925 CM du 8 juillet 2011  

Une action en santé au travail renforcée est assurée pour : 

- Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux et déterminés par l’arrêté n° 126 CM du 8 février 2010 

- Les handicapés 

- Les femmes enceintes 

- Les mères d’un enfant de moins de deux ans 

- Les travailleurs de moins de 18 ans 

Le médecin du travail détermine le contenu de cette prestation particulière qui comporte une visite médicale annuelle. 

Arrêté n° 126 CM du 8 février 2010 relatif aux travaux faisant l’objet d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail 

Font l’objet d’une Surveillance Médicale Renforcée par le médecin du travail, les travailleurs effectuant d’une façon habituelle les travaux énumérés au présent article : 

1/ Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants 

Fluor et ses composés  Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l’exception de leurs solutions 

aqueuses diluées 

Chlore  Bioxyde de manganèse 

Brome  Plomb et ses composés 

Iode  Mercure et ses composés 

Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques , 

thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore 

 Glucine et ses sels 

Arsenic et ses composés  Phénols et naphtols 

Sulfure de carbone  Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés 

Oxychlorure de carbone  Brais, goudrons et huiles minérales 



2/ Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents présentant pour la santé les classes de dangers suivantes : 

Mutagénicité sur les cellules germinales  Cancérogénicité 

Toxicité pour la reproduction  Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et/ou répétée) 

 

3/ Les travaux exposant aux poussières 4/ Les travaux suivants 

De silice, d’amiante et d’ardoise (à l’exclusion des mines, minières et carrières  Travaux effectués dans l’air comprimé 

De fer  Travaux effectués dans les chambres frigorifiques       

De métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium  Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle 

D’antimoine  Travaux exposant aux cadmium et composés 

De bois  Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques 

et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries 

De farine  Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels   

 

5/ Le travail de nuit 

 Travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite 

des gazogènes, la fabrication synthétique de l’essence ou du méthanol     

  Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de 

denrées alimentaires destinées aux collectivités ou aux salariés de l’entreprise 

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : 

. soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois 

heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures 

 Conduite d’engins de chantier, de chariots automoteurs, de ponts roulants, de nacelles 

ou d’élévateurs 

soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de 

travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. 

 Conduite nécessitant un permis du groupe lourd 

  

6/ Exposition à des agents biologiques 

Travaux effectués dans les égouts  Travaux dans les laboratoires 

Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d’équarrissage  Travaux dans les industries agro-alimentaires 

Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies 

de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients 

contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou 

dégraissés et des déchets de tannerie chaulés 

 Travaux forestiers/agriculture 

Collecte et traitement des ordures  Travaux de traitement des eaux usées, stations d’épuration 

Travaux dans les crèches, garderies ou autres systèmes de garde d’enfants  Travaux funéraires 

Travaux dans les établissements de soins (hôpital, cliniques, dispensaires…)  Travaux de maintenant des systèmes de climatisation 

 

7/ Travaux en milieu hypobare 

8/ Exposition aux vibrations 


