RECOMMANDATIONS
 Evaluer les risques et informer les salariés
exposés

 Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail, établir le plan de circulation

 Réfléchir à l’ergonomie des postes de travail
(conception ou correction) et solliciter des
services compétents pour les études et
l’adaptation des postes

RECOMMANDATIONS
 Respecter les consignes de sécurité et les
protocoles

 Utiliser les aides à la manutention et le matériel
mis à disposition (cutter sécurisé…)

 Porter les équipements de protection individuelle
 Se laver les mains avant de fumer, manger ou boire
 Vaccination antitétanique conseillée.

 Fournir des aides à la manutention en quantité
suffisante et les entretenir régulièrement

 Privilégier les aides à la manutention électriques
 Organiser des sensibilisations aux gestes &
postures

 Maintenir les sols en bon état et secs

Vêtements de travail
adaptés aux contraintes
thermiques : gilets, blousons

 Fournir des outils de travail ergonomiques et
sécurisés (cutters…)

 Évaluer les risques psycho sociaux en sollicitant
des organismes compétents

 Assurer la protection et la sécurité des salariés
et protocoliser les situations d’urgence

Gants
contre les risques
mécaniques, thermiques et
chimiques

 Fournir les vêtements de travail et les
équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés

 Recueillir et tenir à disposition des salariés et du
médecin du travail les fiches de données de
sécurité (FDS) des produits chimiques et choisir
les moins toxiques

Chaussures de sécurité
souples, antidérapantes

 Mettre à disposition des salariés des sanitaires,
des locaux sociaux, des boissons et une trousse de
secours adaptée aux risques.
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RISQUES ET CONSEQUENCES POUR VOTRE SANTE
MANUTENTION MANUELLE
DE CHARGES , GESTES REPETES

 TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains,
dos….

CONTRAINTES POSTURALES

Votre métier vous expose à certains risques
pouvant avoir des conséquences sur votre santé à
court, moyen ou long terme.
Certaines peuvent être reconnues en maladies
professionnelles et/ou nécessiter un suivi post
professionnel.
Ce document regroupe les principaux risques,
leurs effets potentiels sur votre santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Votre médecin du travail, le Dr
est à votre écoute et peut répondre à vos questions.

 Travail debout, piétinement

 Troubles veineux

 Travail assis prolongé

 TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains,
dos….

 Déplacement pédestre
 Postures inconfortables (bras levés, position
accroupie, torsion/flexion du dos…)

RISQUES DE CHUTES ET DE HEURTS
 Chute de plain pied (sol glissant, encombré,
abimé), de hauteur (escabeaux, tabourets…)
et d’objets

RISQUES LIES AUX AMBIANCES
 Lumineuse (éclairage artificiel/insuffisant...)
 Thermique (travail au froid, climatisation,
courants d’air)

RISQUES PSYCHO SOCIAUX
 Relations avec hiérarchie, collègues, clientèle
 Gestion de la caisse, simultanéité des taches
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 Contusions, fractures…

 Heurts avec matériel de transport et de
manutention

 Sonore (bruit de fond, musique, animations)

Pour plus d’informations

 Fatigue musculaire

 Horaires irréguliers, WE et fériés, variations
des charges de travail, polyvalence
 Agression physique/verbale

AUTRES RISQUES
 Risque chimique (produits d’entretien)
 Risques liés à l’utilisation d’objets coupants

 Fatigue visuelle,
 Inconfort lié aux écarts de température
 Fatigue auditive
 Fatigue nerveuse

 Troubles du sommeil, digestif et anxiété
 Trouble de la vigilance (risques accrus
d’erreurs, d’accidents)
 Irritabilité
 Fatigue générale
 Contusions, fractures…

 Irritations, allergies cutanées
 Coupures, piqûres

