
  

Les risques professionnels



  

Risque de chute de hauteur
● Risque de blessure causé par une chute avec 

une différence de niveau ( ex : tomber d'un 
escabeau lors d'un entretien de vitres)

Prévention :

Port d'un casque



  

Risques liés aux manutentions
Risque de blessure ou de maladie professionnelle lié :

● .à des efforts physiques,chocs, mauvaises postures, 
gestes répétitifs...

● à la circulation de machines 
mobiles, à leur manutention... 

● (ex : ports d'objet lourd)

Prévention : 
Se baisser lorsqu'on soulève un objet 
posé au sol
Rependre le poids des deux cotés des 
bras tendus



  

Prévention : observer ce qui se passe aux alentours

Risques liés aux 
circulations

● Risque de blessure lié au heurt d'une personne 
avec un véhicule au sein de l'entreprise (ex : en 
conduisant une mono-brosse autotractée)



  

Risques liés aux machines, aux 
outils

● Risque de blessure par l'action mécanique 
d'une machine (ex : écrasement du pied quand 
on manipule une mono-brosse)

Prévention ;
Utiliser les appareils avec leur sécurité



  

Risques liés au bruit
● Source d'inconfort, de surdité irréversible (ex : 

bruit d'aspirateur à répétition) 

Prévention :
Port d'un casque



  

Risques liés aux produits et déchets
● Risque d'intoxication, d'allergie, de brûlure, 

d'infection... (ex : brûlure chimique si on ne 
porte pas de gant)

Prévention :
Port des EPI (Equipement 
de Protection Individuelle)
Savoir décoder les 
pictogrammes
Laisser le produit dans 
son emballage d'origine
   



  

Risques de chute de plain-pied
● Risque de blessures causé par une 

chute ou par le heurt d'un objet ou 
d'une machine (ex : chute sur un sol 
mouillé)

Prévention :
Poser les panneaux de 
signalisation : « sol glissant »
Port des chaussures de sécurité
Ne pas courir



  

Risques d'incendie, explosion
● Risque de brûlure, de blessure et dégâts 

matériels (ex : flacon, pulvérisateur ou bidon de 
produit inflammable mal fermé ou mal stocké)

Prévention :
 Bien fermer les bidons de 
produits
 Savoir décoder les 
pictogrammes



  

                                                     Prévention : 
                                        contrôler l’état du matériel

Risques liés à l'électricité
● Risque de brûlure ou d'électrocution (ex : câble 

électrique abîmé) 
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