
 

Fleuriste 

 

 

Lunettes ou sur lunettes 

avec protection latérale 

 Vêtements de travail          

adaptés. 

RECOMMANDATIONS   

Gants  

contre les risques  

mécaniques et chimiques 

Masque  

contre les produits  

chimiques, et poussières 

(fleurs très pollinisées) 

 Respecter les consignes de sécurité 

 Porter les équipements de protection individuelle 

 Utiliser les aides à la manutention et le matériel  

mis à disposition (cutter sécurisé…) 

 Se laver les mains avant de fumer, manger ou boire 

 Vaccination antitétanique conseillée. 

RECOMMANDATIONS   

  Evaluer  les risques et informer  les salariés 

exposés  

 Organiser, sécuriser et ranger les espaces de 

travail (plan de travail  et stockage à  hauteur 

confortable) 

 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  

 Fournir les vêtements de travail et les  

équipements de protection individuelle (EPI) 

adaptés  

 Fournir des aides à la manutention (chariot) 

 Organiser des sensibilisations aux gestes & 

postures 

 Entretenir les véhicules de livraison 

 Favoriser les sols antidérapants sur un seul 

niveau 

 Fournir des outils de travail ergonomiques et 

sécurisés et veiller à leur maintenance 

 Ventiler les espaces de travail 

 Mettre à disposition des salariés des  

sanitaires, des  locaux sociaux, des boissons et 

une trousse de secours adaptée aux risques. 
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 Contusions, fractures... 
 

 Blessures, handicap… voire décès      
par accident 

 Troubles du sommeil, digestifs et      
anxiété 

 Engelures, crevasses,  facteurs  
aggravants les TMS 

 Fatigue visuelle, chutes, coupures... 

RISQUES LIÉS À L’UTILISATION  

DES OUTILS À MAIN  

 Ciseaux, cutter, sécateur, couteau, agrafeuse, 

pistolet à colle… 

  Coupures, piqûres, plaies, brûlures 

 

RISQUES DE CHUTES DE PLAIN-PIED   Contusions, fractures… 

RISQUES CHIMIQUES 

 Lustrants, colorants, produits ménagers,        

engrais, produits phytosanitaires 

 Atteintes de la peau, des poumons, des 

yeux 

AUTRES RISQUES 

 Travail en hauteur, chutes d’objets 
 Risque routier (livraison) 
 RPS ( r i sques psycho- soc ia ux)  :  

contact clientèle, gestion de la caisse,  
horaires irréguliers, périodes d’affluence… 

 Ambiance thermique (humidité, froid) 
 Risque lié à l’éclairage inadapté 

RISQUES BIOLOGIQUES  

ET ALLERGIQUES  

 Contacts avec les végétaux et les insectes 

  Infections suite à contact ou à coupure/   

piqûre avec des végétaux ou des déchets 

contaminés (tétanos...) 

  Lésions de la peau (rougeurs, boutons) 

problèmes respiratoires (asthme,  

rhinite...) et/ou oculaires 

MANUTENTION MANUELLE                       

DE CHARGES , GESTES REPETES                 

&  POSTURES PENIBLES  

  TMS (troubles musculo squelettiques) :      

douleurs des épaules, coudes, mains, 

dos…. 

 
R I S Q U E S  E T  C O N S E Q U E N C E S  P O U R  V O T R E  S A N T E  

 

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. 

17 bis avenue de la Puisaye 

CS 315                                

89005 AUXERRE CEDEX 

03. 86. 72. 07. 55. 
     

 

www.aist89.fr 

1 route de Lyon 

89200 AVALLON    

03. 86. 34. 44. 10. 
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34 avenue Jean  Jaurès 

89400 MIGENNES  

03. 86. 80. 33. 75. 

2 rue Saint-Martin 

89600  ST FLORENTIN            

03. 86. 35. 31. 30. 

                ***** 

 Avenue de la Gare 

89700 TONNERRE          

03. 86. 54. 40. 04. 

Pour plus d’informations 


