RECOMMANDATIONS
• Évaluer les risques
• Organiser, sécuriser et ranger les espaces et

RECOMMANDATIONS
• Respecter les consignes de sécurité
• Porter les équipements de sécurité et de

les outils de travail

• Installer du carrelage antidérapant
• Privilégier les porte-couteaux solidaires du
billot ou les armoires sécurisées

• Privilégier le transport par rail pour limiter

Boucher
Charcutier

protection individuelle

• Utiliser les aides à la manutention
• Se laver les mains avant de fumer, manger ou
boire

les manutentions

• Veiller à une bonne ventilation et une bonne
hygiène des locaux

• Fournir du matériel tranchant en bon état
• Fournir les vêtements de travail et les

De façon générale, la consommation de certains
médicaments, d’alcool, de cannabis… peut
entrainer des troubles de la vigilance, de la
vision… augmentant ainsi le risque
d’accident de travail.

équipements de protection individuelle (EPI)
Protections oculaires

adaptés

• Former les salariés aux premiers secours
• Organiser des sensibilisations aux gestes &

Masque de type P2
hygiène, contre les
projections

postures

• Mettre à disposition des salariés des
sanitaires, des locaux sociaux, des boissons
non alcoolisées, et une trousse de secours

Vêtements de travail
chasuble de protection
en cotte de mailles, tablier,
manchettes

Protection auditive
à mettre dès
l’exposition au bruit
Gants
anti-perforation
en Kevlar ou en
cotte de mailles

adaptée aux risques.
Chaussures/bottes de sécurité
alimentaires, antidérapantes
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RISQUES ET CONSEQUENCES POUR VOTRE SANTE
RISQUES LIES AUX OUTILS A MAIN ET
AUX MACHINES DANGEREUSES

Vot&e métier vous ex/ose à cer1ains risques
pouvant avoir des conséquences sur vot&e santé à
cour1, moyen ou long ter5e.

MANUTENTION MANUELLE DE
CHARGES, GESTES REPETES
ET POSTURES PENIBLES

Cer1aines peuvent êt&e reconnues en maladies
professionnelles.

RISQUES BIOLOGIQUES

Ce document reg&oupe les principaux risques,
leurs eﬀets potentiels sur vot&e santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Vot&e médecin du t&avail, le Dr
est à vot&e écoute et peut répondre à vos questions.

• Barrière cutanée fragilisée par le lavage
fréquent des mains et le froid, favorisant le
passage des agents pathogènes dans
l’organisme

RISQUES LIES A L’AMBIANCE
THERMIQUE
• Froid
• Humidité

• Coupure, amputation
• Projection oculaire

• TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs du dos, des épaules, des coudes,
des mains, des genoux...

• Tuberculose bovine, rouget du porc,
brucellose, mycoses des mains et des pieds...

• Engelures, troubles circulatoires de type
syndrome de Raynaud
• Infections ORL, broncho-pulmonaires
• Aggravation des pathologies
rhumatismales et des troubles
musculosquelettiques

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
• Charge mentale liée à la pression temporelle,
le contact avec le public, la charge de travail,
les horaires...

• Troubles du sommeil et de la vigilance,
anxiété…

Pour plus d’informations
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AUTRES RISQUES
• Chute de plain-pied par glissade, chute
d’objets coupants
• Risque routier
• Vibrations, bruit (outils électroportatifs)
• Chimiques (produits de désinfection)
• Cuisson des préparations
• Risque électrique

• Contusion, coupure, traumatisme,
fracture...
• Blessure, fracture, traumatisme, handicap
voire décès… par accident
• Troubles musculosquelettiques
• Eczéma, dermite…
• Brûlure
• Électrisation, électrocution

