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DESCRIPTION DES TâCHES
TÂCHES HABITUELLES
Réception des matières premières
(plaques ou rouleaux), papiers et cartons.
Recherche des informations au bureau
marketing.

LES PRINCIPAUX RISQUES
Risque de chute de plain-pied.
Risques liés
à la charge physique de travail,

Programmation de la machine (PAO).

aux produits, aux émissions,
et aux déchets

Impression et découpe des affiches.

aux ambiances lumineuses.

Implantation des affiches dans le magasin.
Mise en place des décors.

TÂCHES OCCASIONNELLES :
Réalisation manuelle d’affichettes.
Nettoyage du local.
Nettoyage de l’imprimante et changement
des cartouches d’encre.

Risques psychosociaux.
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LES CHUTES DE HAUTEUR
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Mise en place des affiches
et des décorations sur leurs
supports (hauteur > 2 m).

Éviter le travail en hauteur : remplacer les supports papiers par des supports numériques.
Utiliser un dispositif de suspension des affiches constitué d’un enrouleur pouvant
être descendu à l’aide d’une perche.
Utiliser des supports de banderole mobile pour mise en place depuis le sol.

Utilisation de matériels
inadaptés : escabeaux, palettes
sur fourches de chariot.

Limiter le travail en hauteur en utilisant des plateformes élévatrices mobiles de personne
(PEMP), des plates formes individuelles légères (PIRL) ou des plateformes sécurisées.
Baliser la zone d’intervention.

LA MANUTENTION
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Manutention des rames
et rouleaux de papiers.

Prévoir le stockage à proximité immédiate de la machine à alimenter.

Affiches souples à suspendre.

Utiliser des supports d’affiche rigides.

LES OUTILS à MAIN - MACHINES
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Utilisation fréquente de cutters.

Utiliser des cutters de sécurité à lame rétractable.

Utilisation de massicots.

Utiliser des massicots à lame protégée.

Solution
à intégrer dès
la conception
Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle

3

FICHES PRÉVENTION GRANDE DISTRIBUTION • N°13 • PUBLICITÉ - DÉCORATION • FÉVRIER 2015 •

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Local aveugle.

Aménager des ouvertures ou des baies vitrées, à hauteur des yeux, permettant d’avoir
une vue sur l’extérieur ou sur des bureaux / surface de vente contigüe.

Solution
à intégrer dès
la conception

Ambiances confinées.

Assurer une ventilation générale du local par apport d’air neuf, filtré, en complément
d’un captage au plus près des sources d’émission de polluants chimiques.

Utilisation de produits chimiques
de type acétone, essences...

Informer et sensibiliser les salariés sur les risques et appliquer les préconisations des fiches
de données de sécurité (FDS).

Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle

Utilisation de marqueurs
à solvants.

Utiliser des marqueurs à eau.

Exiguïté et l’encombrement
du local.

Garantir des passages minimums de 80 cm autour des meubles et des équipements.

Découpe des affiches sur la
table : postures contraignante

Utiliser une table de découpe à hauteur variable et inclinable.

Implantation du poste de
travail informatique : postures
contraignantes.

Utiliser un mobilier ergonomique et l’implanter afin d’éviter les reflets sur l’écran.

Ambiances thermiques.

Maintenir la température entre 21 et 23 °C.

Créer des zones de rangements adaptés.

Climatiser si nécessaire l’été.
Éclairage inadapté.

Maintenir un niveau d’éclairement général de 500 lux à compléter localement.
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en pratique

Plateforme sécurisée
de travail en hauteur

Plan de travail adapté
aux dimensions
des affichages

Affichage vidéo
à l’entrée d’un
magasin

Support de
banderole mobile
pour mise en place
depuis le sol
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Les équipements de protection individuelle (EPI)
CHAUSSURES /
BOTTES DE SÉCURITÉ

VÊTEMENT DE TRAVAIL
OU DE PROTECTION

Chaussure à bout renforcé,
sans lacets et semelles antidérapantes
(dont le coefficient de frottement
dynamique est > 0,15 selon les mesures
INRS ) pour toutes activités
avec manutention.

MASQUES
Masque adapté aux poussières (farine, bois...)
ou aux émissions de produits chimiques...

Vêtement de protection
contre les salissures.

GANTS
Gants protection
contre les coupures...
Gants en vinyle.
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références documentaires
OUVRAGES
INRS - ED 85 L’éclairage artificiel au poste de travail
INRS - ED 104 Implantation des espaces de travail
INRS - ED 112 Les gants contre les risques
chimiques
INRS - ED 115 Couteaux à lame jetable
INRS - ED 608 La main et la machine
INRS - ED 718 Conception des lieux de travail
INRS - ED 744 Utilisation produits chimiques
INRS - ED 745 Étiquetage produits chimiques
INRS - ED 761 Le dos mode d’emploi
INRS - ED 6106 Les appareils de protection
respiratoire
INRS - ED 797 Troubles musculosquellettiques
du membre supérieur

INRS - ED 798 Les équipements de protection
individuelle des yeux et du visage
INRS - ED 994 Les articles chaussants
de protection
INRS - ED 835 Les maladies professionnelles
INRS - ED 865 Analyser le travail pour maîtriser
le risque TMS
INRS - ED 869 Se laver les mains
INRS - ED 883 Pourquoi porte des gants
et comment ôter des gants souillés
INRS - ED 888 La main et les produits chimiques
INRS - TJ 22 Hygiène et sécurité dans la distribution
alimentaire

SITES DE RÉFÉRENCE
www.inrs.fr
https://tmspros.fr/TMSPROS/
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