
ORGANISATION DU TRAVAIL :
n  Tâches répétitives , gestes minutieux avec forte 

pression digitale pouvant entrainer des troubles 
musculosquelettiques (TMS) : douleurs dorso-
lombaires, cervicalgies, tendinopathie des membres 
supérieurs 

n  Délais à respecter, exigence de qualité, cadence, 
violences externes (incivilités, agression, vols …) : 
génèrent des RPS (risques psychosociaux), comme 
du stress, une souffrance au travail, un sentiment 
d’insécurité : 

  http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-
qu-il-faut-retenir.html)

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
n  Espaces de travail parfois réduits, ambiance 

lumineuse, sonore ou thermique : inconfort, fatigue 
visuelle et auditive, contraintes posturales

n Insuffisance de ventilation 
n Incendie
n  Explosion (bouteilles de gaz)

OUTILS ET MATÉRIELS DE TRAVAIL, PEUVENT 
ENTRAINER :

n Blessure, coupure, brûlures
n Projection oculaire de fragment métallique

PRODUITS CHIMIQUES, POUSSIÈRES ET FUMÉES
n  Meulage, ponçage, soudage, etc… peuvent entrainer 

des projections oculaires, brûlures, irritations, 
allergies… 

n  Attention aux produits classés CMR (cancérogène 
mutagène toxique pour la reproduction) :

  https://www.aismt-30.fr/files publications/ 
011338_AISMT_FICHE_CMR.pdf

PRÉVENTION :
Respectez les conduites à tenir établies par votre 
employeur
Réglez votre siège à la bonne hauteur, en fonction de 
votre morphologie
Placer la source lumineuse de façon à bien éclairer votre 
tâche
Placer vos outils et matériel à proximité

n  L’eau de touche (pour tester l’or, le platine, l’argent)
n  Le collobore ou le borax (attention, produit toxique 

pour la reproduction classé catégorie 1B)
n  Des bains de rhodiage, de dorure ou d’argenture
n  Des acides …
Pensez à porter vos équipements de protection 
individuels (EPI) lors de la manipulation des produits.

		VOUS UTILISEZ DES PRODUITS 
CHIMIQUES TELS QUE

		SOURCES DE DANGERS ET RISQUES 
ASSOCIÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE) :
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CONSEILS :
n  Porter sa tenue de travail
n  Porter les EPI si les EPC (équipement de protection 

collective) sont insuffisants
n  Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer
n  Ne pas boire ni manger au poste de travail
n  Ne pas se ronger les ongles
n  Attacher ses cheveux
n  Nettoyer les zones de travail à l’aide d’un chiffon 

humide ou d’un aspirateur

VOUS EFFECTUEZ DES OPÉRATIONS DE POLISSAGE,
SOUDAGE :
n  Préférez l’aspiration à la source des poussières, 

des fumées ou des vapeurs d’acide et la ventilation 
générale aux protections individuelles type masque 
respiratoire.  

n  Les mesures de protection collective doivent toujours 
être prioritaires aux mesures individuelles (principes 
généraux de prévention)

La visite médicale est un moment privilégié pour signaler 
vos problèmes de santé et vos difficultés liées au poste 
de travail. Vous serez reçu en alternance par le médecin 
du travail et un(e) infirmier(e) de santé au travail.

En fonction de vos risques, vous serez déclarés en suivi 
simple (SI) ou en suivi individuel renforcé (SIR).

En dehors des visites périodiques, vous pourrez 
être reçu en visite initiale ou visite d’embauche, en 
visite occasionnelle à la demande du salarié ou de 
l’employeur et en visite de reprise (obligatoire après 
30 j d’absence).

PRODUITS CHIMIQUES :
Attention, pensez à lire l’étiquetage.

LES PICTOGRAMMES :
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è		Le produit tue

è			Nuit gravement à la 
santé

è		Le produit pollueDa
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è		Le produit explose

è		Le produit flambe

è		Le produit fait flamber

è			Le produit est sous 
pression

è		Le produit ronge

è			Altère la santé ou la 
couche d’ozone
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	SUIVI MÉDICAL


