
SIR  

DOMAINES D’ACTIVITE/METIERS  

 

ACTIVITE METIERS RISQUES 

Abattoirs 

 

équarrisseur  

AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3  (brucellose, 

fièvre Q, ornithose si volaille) 

Agriculture-Plantes Horticulteur  jardinier, paysagiste, agent d’entretien espaces verts SIR seulement si  CMR : phytosanitaires, 

mycotoxines (compostage) 

Assainissement d’eaux, entretien 

des cours d’eaux 

Agents d’assainissement AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3  (Attention 

leptospirose, tétanos = groupe 2 non SIR) 

Carrières, mines, centrales de 

béton, tailleur de pierre 

Manœuvre des mines, carrières 

 

 CMR : silice (circ 1), bois, montage-démontage 

échafaudage 

Constructions, mobilier divers, 

BTP 

Charpentier, maçon, ébéniste, Luthier, menuisier-poseur de cuisines, 

plombier, chauffagiste-frigoriste, électricien, Carreleur 

CMR produits chimiques, habilitations 

électriques,  CMR : poussières bois, 

formaldéhyde (CMR1B CLP), fumées soudages, 

amiante… 

Industrie - fabrication: plasturgie, 

fonderie, ferronnerie, forge 

industrielle, usinage de métaux, 

fabrication papier, industrie 

pharmaceutique, cosmétique, 

industrie du bois 

agent de fabrication atelier, 

Usineur en métaux, 

CMR : fumées soudages, divers produits 

chimiques, amiante, silice, chrome 6, nickel, 

poussières bois, huiles de coupes, HAP… 

Logistique Cariste, pontier, grutier, conduite nacelle, engin de levage autorisation conduite 

Maintenance industrielle 

ascenseurs 

Agent de maintenance, SAV 

Ascensoriste 

CMR, habilitations électriques 

Manufacture Bijoutier, cordonnier- maroquinier, verrier-gazier en cristallerie, luthier, 

restaurateur objets d’art 

CMR 



Mécanique  Automobile engins/ 

véhicules/machines, garages : = 

mécanicien, carrossier-peintre, préparateur véhicules-laveur, préparateur 

peinture, pneumatique… 

CMR 

Médical /paramédical médecins, infirmières-selon spécialité, dentistes, sages-femmes, auxiliaire 

puéricultrice, assistant dentaire, aide-soignant dentaire, biologiste 

médical, Technicien de laboratoire d’analyses médicales, laborantin 

technicien- Agent de service hospitalier manipulateur en imagerie 

médicale 

 AGENTS BIOLOGIQUES divers groupes dont  3 et 

4  +/- CMR : RX 

Métallerie Chaudronnier, soudeur, sableur, peintre industriel, affuteur-outilleur CMR : fumées soudages, divers produits 

chimiques, amiante, silice, chrome 6, nickel… 

Nettoyage industriel Agent de nettoyage- Agent d'entretien (gros nettoyage) en industrie  si CMR (fonction des produits utilisés) 

Pompes funèbres thanatopracteurs, fossoyeurs  AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3 

Prothèses dentaires (fabrication 

de) 

Prothésiste dentaire CMR : silice (CIRC gpe 1) 

Ramonage, entretien chaudières 

et cheminées ; bitumage 

(toitures) 

Ramoneur, étancheur CMR 

Services : Pressing, blanchisserie, 

Station-service,  

Agent pressing, Employé station-service,  pompiste,  

Lingère 

 

Pressing pompiste= CMR, 

blanchisserie = AGENTS BIO gpe 3 (VHB) 

Station/ Domaine skiable 

autorisation conduite mécanicien 

RM 

pisteur-secouriste, dameur, conducteur motoneige, 

ski man 

 

Autorisation conduite 
CMR 

Tatouage tatoueur AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3 

Travail avec animaux vétérinaires, assistant vétérinaire, plongeur-soigneur animalier, agent 

d’animalerie, Toilettage animaux 

 AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3  (brucellose, 

rage, psittacose)   +/- CMR :RX 

Tri déchets Trieur, valoriste, ripeur, Operateur tri déchets AGENTS BIOLOGIQUES groupe 3  (VHB…) 

Typographie, offset, sérigraphie Conducteur offset  CMR 

 

 

 

 



   

Décret art R 4624-23 

Salariés classés SIR, 3 catégories  

 

- R4624-23 : I- Article  L 4624-2 :  

Risques spécifiques répertoriés : 

CMR, plomb, amiante, agents bio groupe 3 (1) et 4, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque chute de hauteur lors de 

montage/démontage échafaudage 

 

- R4624-23 : II :                                                                                                                               

   Tout poste pour lequel l’affectation à celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique  prévu par le présent code : 

- 15-18ans affectés aux travaux interdits 

- salariés avec autorisation de conduite délivrée par employeur pour la conduite de certains équipements présentant des risques 

particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet art R 4323-56  

- salariés habilités électrique art R4544-3 

 

- R4624-23 : III :                                            

Liste définie par l’employeur : risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers 

évoluant dans l’environnement immédiat de travail  



 

   Les risques anciennement SMR suivants ne sont pas repris dans la liste SIR:  

o Bruit (art R4436-1, mais doivent avoir info/sensi par Employeur avec aide SST) 

o Manutention 

o Gestes répétés 

o ACD (agents chimiques dangereux) 

o Vibrations mécaniques (art R4446-3, mais doivent avoir info/sensi par Employeur avec aide SST) 

o Femme enceintes (� SIA) 

o <18ans (� SIA) 

o RQTH (� SIA) 

o Nuit (� SIA) 

 

� Rappel SIA  (suivi individuel adapté) : 

 -<18ans 

 - RQTH/ INVALIDITE 

 - femmes enceintes, venant d’accoucher, allaitantes 

 -NUIT 

 - état de santé, Age, conditions de travail et risques pro… évalués par le médecin du travail 

 

 

 

 

 


