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DESCRIPTION DES TâCHES
TÂCHES HABITUELLES
Mise à disposition du produit
pour le client : recherche du produit
en réserve, commande et organisation
des livraisons.
Mise en rayon.
Accueil, conseil et vente au client.
Pose de dispositifs « antivol »
et étiquetage.

LES PRINCIPAUX RISQUES
Chute de plain-pied.
Chute de hauteur.
Risques liés
aux effondrements
et aux chutes d’objets,
aux circulations,
à la charge physique de travail,
à la manutention mécanique,
aux équipements de travail,

TÂCHES PONCTUELLES
Implantation de rayons supplémentaires
lors des évènements promotionnels.
Chargement du matériel dans le véhicule
du client.
Modification de la configuration du rayon
(« remodeling »).

risque et nuisances liés au bruit,
risque lié aux agressions et incivilités.
Risques psychosociaux.
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LES CHUTES DE PLAIN-PIED
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Distances à parcourir
importantes (des réserves
au rayon).

Réduire autant que possible les distances des trajets de manutention et le nombre
d’opérations de manutention.
Privilégier l’implantation des réserves au plus près du rayon.

Encombrement des allées
de circulations.

Organiser le rangement et le dégagement des zones de circulation.

Dégradations du sol (trous).

Entretenir régulièrement les sols.

LES CHUTES DE HAUTEUR
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Mise en place des produits
dans les rayons
(« mur » de télévisions
en démonstration...).

Privilégier les implantations des produits d’exposition accessibles de plain-pied.
Mettre à disposition des plateformes individuelles roulantes légères (pour le petit
électroménager) ou plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) et gerbeurs
(pour le gros électroménager).

Solution
à intégrer dès
la conception
Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle
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LES CHUTES D’OBJETS
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Stockage instable
des marchandises.

Respecter les règles de stockage et en particulier les charges admissibles des mobiliers.

Effondrement de gondoles.

Éviter le stockage en hauteur excessive.
Supprimer les stockages en casquette des mobiliers.
Immobiliser les objets à l’aide de dispositifs de rétention parfaitement adaptés
(housse, filet, sangle, etc.) et de résistance appropriée, lorsque la taille, la forme
ou la résistance des objets ne permettent pas d’obtenir une charge dont la cohésion
est suffisante pour s’opposer à leur chute.
Interdire l’installation de tout poste de travail en dessous de stockage en hauteur.

Solution
à intégrer dès
la conception
Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle
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LES MANUTENTIONS
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Manutention de charges lourdes
et/ou encombrantes.

Mettre à disposition gerbeur ou transpalette électrique, TPEGL.
Organiser la manutention à deux personnes pour des objets volumineux et/ou lourds
avec mise à disposition d’EPI adaptés.
Signaler dans les rayons les produits lourds > 8 kg (en référence à la recommandation
CNAMTS R440).

Chargement de la marchandise
dans les voitures des clients.

Organiser les livraisons directement chez le client.
Créer un poste de retrait de marchandises.
Faire réaliser cette opération par une équipe dédiée et équipée de matériel de manutention.
Exiger des fournisseurs des emballages avec poignées ou évidements pour la préhension.

Mise en rayon des produits

Limiter la hauteur de manutention des produits sur les palettes à 1,80 m.
Privilégier la livraison directe en rayon des produits lourds et volumineux sur leur support
de livraison.
Supprimer la dépote au sol.
Supprimer le stockage en casquette.
Privilégier l’utilisation des transpalettes électriques à grande levée (TPEGL) avec cellule
de mise à niveau automatique.
Adapter le nombre d’équipements d’aide à la manutention au nombre de salariés affectés
au rayon.
Limiter la profondeur et la hauteur des meubles de présentation, sur la base de la NF X 35-109,
pour garantir la prise des articles entre 0,40 m et 1,80 m de hauteur et 0,60 m en profondeur.

Mise en coffret et marquage
de sécurité des produits.

Faire intégrer par le fabricant un marquage de sécurité (type RFID).
Aménager en réserve un poste de préparation pour la mise en place des dispositifs antivol.
Former l’encadrement et les salariés à la prévention des risques liés aux manutentions
manuelles.
Former un référent à la prévention des risques liés aux activités physiques (sur la base
du référentiel national INRS / CNAMTS).

Solution
à intégrer dès
la conception
Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle
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LA CHARGE MENTALE / les RPS
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Exigences et incivilité des clients
(agression verbale et physique).

Créer et aménager un espace accueil client.
Former à la gestion des conflits.

Pression de la hiérarchie
sur les objectifs commerciaux.

Favoriser le travail en équipe et fixer des objectifs concertés.

Évolution technologique
constante et rapide des produits
commercialisés.

Informer et former régulièrement les salariés sur les nouvelles technologies.

Environnement bruyant.

Limiter le niveau sonore de l’ensemble des appareils en démonstration à 65 décibels,
seuil pour des conversations normales.

Développer l’écoute des salariés par le management.

Évaluer les compétences acquises.

Aménager ou implanter les postes commerciaux de vente directe avec des espaces isolés
physiquement et phoniquement.

Solution
à intégrer dès
la conception
Solution
nécessitant des
équipements
de protection
individuelle
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LE TRAVAIL SUR éCRAN
PRINCIPALES
SITUATIONS À RISQUE

SOLUTIONS
ENVISAGEABLES

Implantation de l’écran (exiguïté
et postures contraignantes).

Intégrer les paramètres normatifs d’ergonomie pour l’agencement du poste de travail.
Exemples : siège assis-debout, écran LCD sur bras articulé, taille des caractères du logiciel
informatique...
Intégrer les besoins fonctionnels de l’activité.

Station debout prolongée.

Mettre à disposition un siège assis-debout.

Éclairement du poste
de travail inadapté : reflets
sur écran horizontal sous vitre,
éblouissement...

Améliorer l’éclairage des postes de travail : éviter les sources lumineuses éblouissantes
et les reflets sur écran (privilégier l’utilisation d’écrans LCD).

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

Exposition et
accessibilité
des produits
de plain pied

Étagères mobiles
dans une gondole
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Les équipements de protection individuelle (EPI)
CHAUSSURES /
BOTTES DE SÉCURITÉ
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.

GANTS
Gants protection
contre les coupures.
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références documentaires
OUVRAGES
CARSAT LR - Recommandation - T16
La prévention du risque d’agression des salariés
en contact avec le public
CARSAT LR Guide de bonnes pratiques
pour la mise en œuvre de la recommandation T16
CNAMTS - R 307 Utilisation des roll-conteneur
dans la distribution
CNAMTS - R367 Prévention des risques dus
aux moyens de manutention à poussée
et/ou à traction Manuelle
CNAMTS - R 461 Limites pratiques permettant
de diminuer les risques dus aux manutentions
manuelles de produits ou colis palettisés au-delà
de 1m80 (hauteur s’entendant support
et chargement)
CNAMTS - R478 Mise en rayon - Prévenir
les risques liés à la manutention manuelle
CARSAT Centre Ouest recommandation n°2
Formation et aptitude des personnes utilisant
des transpalettes automoteurs de manutention
à conducteur accompagnant
CRAMIF Fiches Prévention des risques liés à la mise
en rayon DTE 24-1 à DTE 24-7

INRS - ED 51 Méthodes d’implantation des postes
de travail avec écran de visualisation
INRS - ED 85 L’éclairage artificiel au poste de travail
INRS - ED 104 Implantation des espaces de travail
INRS - ED 115 Couteaux à lame jetable
INRS - ED 718 Conception des lieux de travail
INRS - ED 761 Le dos mode d’emploi
INRS - ED 771 Les rayonnages métalliques
INRS - ED 797 Troubles musculosquellettiques
du membre supérieur
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 922 Mieux vivre sur son écran
INRS - ED 923 Le travail sur écran en 50 questions
INRS – TJ 22 Hygiène et sécurité dans la distribution
alimentaire

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