RECOMMANDATIONS
 Évaluer les risques : prélèvements d’atmosphères
obligatoires, en particulier pour le bois et le
formaldéhyde, mesurage du niveau sonore

 Informer obligatoirement les salariés exposés aux
risques cancérogènes

 Respecter les procédés de travail limitant la
dispersion des poussières (captage et aspiration
des poussières de bois)

 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

 Substituer les produits CMR (cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques)

 Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail (atelier, lieux de stockage, chantiers…)

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

 Fournir du matériel fixe et électroportatif en bon
état et sécurisé

 Prévoir le matériel et la formation adaptés en cas
de risques spécifiques
conduite d’engins,…)

(travail

en

hauteur,

 Tenir compte des conditions climatiques (plan

RECOMMANDATIONS
 Respecter les consignes de sécurité
 Ne pas utiliser de soufflettes pour nettoyer
 Porter les équipements de sécurité et de protection
individuelle

 Utiliser les aides à la manutention
 N’utiliser les échelles que pour accéder à la hauteur
et les amarrer

 Etre particulièrement attentif à son environnement :
co-activité = risque d’accident

 Se laver les mains avant de fumer, manger ou boire
 Durant le temps de travail ou avant la prise de poste,
la consommation de certains médicaments, d’alcool
et de cannabis entraine une baisse de vigilance et des
conduites à risque ce qui augmente le risque
d’accident

 Vaccination antitétanique conseillée.
Casque avec jugulaire

Masque de type P3
contre les poussières
et produits dangereux

Quand la protection
collective ne suffit pas :
harnais, longe,
enrouleur,...

canicule, gel,…)

 Organiser

des sensibilisations aux risques
poussières de bois, gestes & postures, bruit...

 Mettre à disposition des salariés des sanitaires,
des locaux sociaux, des boissons et une trousse de
secours adaptée aux risques.
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Vêtements de travail
à adapter au temps.
Privilégier les matières
respirantes, les manches
longues, et les protections
intégrées aux genoux

Lunettes ou
sur lunettes
avec protection latérale

Protection auditive
à mettre avant
l’exposition au bruit

Gants
contre les risques
mécaniques et
chimiques

Chaussures de sécurité
souples, antidérapantes et
anti perforation

Menuisier

RISQUES ET CONSEQUENCES POUR VOTRE SANTE

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.

POUSSIERES DE BOIS
(Cancérogène)

 Pathologies ORL, pulmonaires et
cutanées bénignes et/ou malignes dont
cancer de l’ethmoïde

BRUIT

 Atteinte de l’audition (bourdonnement,
sifflement, voire surdité définitive)
 Fatigue => baisse de l’attention
=
augmentation du risque d’accident

UTILISATION DE MACHINES
DANGEREUSES (fixes et portatives)
 Risques d’accidents, dont projection de pièces
de bois
 Risques électriques

Ce document regroupe les principaux risques,
leurs effets potentiels sur votre santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.

 Vibrations

Votre médecin du travail, le Dr
est à votre écoute et peut répondre à vos questions.

 Produits de traitement
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 Coupure, écrasement, sectionnement,
arrachement…
 Brûlure, électrisation, électrocution
 TMS (troubles musculo squelettiques )

RISQUES CHIMIQUES
 Décapants, vernis, colles, solvants...

 Atteintes de la peau, des poumons, des
sinus,...

dont formaldéhyde (cancérogène ORL)

MANUTENTION MANUELLE
DE CHARGES , GESTES REPETES
ET POSTURES PENIBLES

 TMS : troubles musculo squelettiques =
douleurs des épaules, coudes, mains,
dos, genoux,...

AUTRES RISQUES

 Contusion, traumatisme, fracture…
 Irritation de l’œil, blessure de la cornée..
 Brûlures
 Blessure, fracture, traumatisme,
handicap voire décès par accident
 Pathologies pulmonaires

 Chutes d’objets, de hauteur, de plain pied
 Projections oculaires
 Incendie, explosion
 Risques routiers
 Risques biologiques (moisissures,…)

