
GUIDE DE REPÉRAGE 
Des RISQUES professionnels

• Pour préserver la santé et la sécurité de vos salariés.
• Pour répondre à vos obligations réglementaires.
• Pour rendre votre entreprise plus performante.
• Pour permettre un suivi individuel approprié de vos salariés.

Octobre 2020

Vous êtes chef d’entreprise, 
vous êtes  

obligatoirement concerné 

pourquoi ?



Pour vous accompagner dans cette démarche, 
le ST-Provence met à votre disposition des  
outils d’aide aux repérages des risques 
professionnels dans votre entreprise.  
Ce guide en fait partie.

Qu’est qu’un risque professionnel :
C’est une situation où votre salarié se retrouve exposé à un 
danger dans le cadre de son travail.

Suivez 

le guide

Exemples : 
• Sol encombré, sol glissant, fils au sol, 

marche isolée, ...  
C’est le risque de chute de plain-pied

• Objets lourds à manipuler, à pousser, à 
déplacer, ... 
C’est le risque de manutention

Dans toutes les entreprises il existe des dangers !

Je repère les risques professionnels dans mon entreprise

Je réalise mon Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels DUERP (obligation réglementaire)

Pour vous aider, retrouver 29 classes de risques dans ce guide ! 

• Evaluer
• Répertorier
• Maitriser et prévenir

1

2

4

www.stprovence.fr

3 Je déclare les risques professionnels particuliers de mes 
salariés auprès de mon médecin du travail.
Pour vous aider rendez-vous sur www.stprovence.fr dossier 
risques professionnels.

Pour vous aider rendez-vous sur www.stprovence.fr dossier 
risques professionnels.



Vous retrouverez les pictogrammes de cette 
légende tout au long de ce guide

Le suivi santé de votre salarié sera adapté

Votre salarié est exposé à un risque professionnel particulier. 
Son suivi santé sera renforcé.

Mesures de prévention collective (à toujours privilégier)

Mesures de prévention individuelle

Consultez notre brochure sur www.stprovence.fr  rubrique 
nos ressources

Contactez votre équipe médicale, elle peut vous accom-
pagner dans l’évaluation de ce risque

Sensibilisez vos salariés ou participez à un atelier  
(retrouver toutes nos sessions de sensibilisation et nos 
ateliers sur www.stprovence.fr rubrique vos outils)

Retrouvez toutes les informations concernant le suivi individuel  
de vos salariés sur www.stprovence.fr

Individuelle

Collective

Légende

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé



AMBIANCE SONORE

SEUILS REGLEMENTAIRES Exposition sur 8h Bruit impulsionnel max

Seuil bas déclenchant l’action 80 dB(A) 135 dB(C)

Seuil haut déclenchant l’action 85 dB(A) 137 dB(C)

Valeur limite d’exposition 87 dB(A) 140 dB(C)

Rappel des seuils de la réglementation

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Utilisation d’outils bruyants
• Travail en environnement bruyant

• Eloignement des sources de bruit
• Réduction du bruit à la source (encoffrement, isolement)
• Entretien régulier des machines
• Matériau absorbant dans le local

• Protections individuelles (bouchons d’oreilles, 
casques, …)

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



AMBIANCE THERMIQUE

Il n’existe pas de seuil règlementaire définissant le  
travail au froid et à la chaleur. Toutefois, on peut  
férent pour les activités de bureau !!!) et le travail à la chaleur  
au-dessus de 28°C pour un travail avec activité  
physique, et au-dessus de 30°C pour une activité sédentaire.  
Dans tous les cas, l’évaluation de ce risque doit être 
faite en tenant compte du ressenti des salariés.

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Travail en ambiance froide ou humide
• Travail en ambiance chaude
• Intempéries, courants d’air

• Diminution du temps d’exposition
• Organisation du travail (local de repos…)

• Gants, vêtements, …

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



AMBIANCE LUMINEUSE :

AMBIANCE LUMINEUSE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Travail sur écran
• Manque d’éclairage
• Eclairage éblouissant
• Absence d’éclairage naturel
• Travail de précision

• Privilégier l’éclairage naturel
• Entretien régulier des vitres, lampes, …
• Mise en place de stores
• Luminaires anti-éblouissement
• Ecran perpendiculaire aux fenêtres

• Eclairage individuel d’appoint

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



AMBIANCE LUMINEUSE :

vibrations

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Outils pneumatiques à main (clés à choc,  
boulonneuse, ...)

• Conduite de véhicules ou engins de chantier
• Conduite de chariots élévateurs
• Sol dégradé

• Entretien régulier des véhicules et engins
• Dispositifs antivibratiles
• Entretien régulier des sols
• Contrôle du fonctionnement des outils portatifs

• Réduire la durée d’exposition (polyvalence, rotation, …)
• Formation des salariés
• Gants anti-vibratiles

SEUILS REGLEMENTAIRES Vibrations transmises aux 
mains et aux bras

Vibrations transmises à 
l’ensemble du corps

Valeur d’exposition/8h 
déclenchant l’action

2,5 m/s² 0,5 m/s²

Valeur limite d’exposition 5 m/s² 1,15 m/s²

Rappel des seuils de la réglementation

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



AMBIANCE LUMINEUSE :

MACHINES dangereuses, 
OUTILS

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Utilisation d’outils manuels (couteaux, cutter, ...) ou électriques 
(perceuse, ponceuse, clé à choc ....)

• Utilisation de machines (meuleuse, scie à ruban, ...)
• Maintenance, réglage, nettoyage de machines

• Mise en conformité des machines et outils
• Equiper les machines de dispositif de protection, capot, 

écran, encoffrement, barrière matérielle ou immatérielle, 
double commande manuelle, arrêt par détection, signal 
d’alarme, verrouillage à clé...

• Sol antidérapant
• Arrêt d’urgence à portée de mains

• Formation des utilisateurs
• Sensibilisation aux gestes de premiers secours
• Equipement de protection individuelle (gants, tenue, 

lunettes, ...)

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



AMBIANCE LUMINEUSE :

RAYONNEMENTS 
IONISANTS

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Radiothérapie, radiographie, soudure, étanchéité, …
• Stérilisation par irradiation, conservation des aliments
• Chimie sous rayonnement
• Industrie nucléaire

• Isolement de la source radioactive
• Ecran ou mur de protection
• Contrôle et maintenance des équipements

• Dosimétrie
• Equipement de protection individuelle (combinaison,…)

SIR
Suivi renforcé

Collective

Individuelle



RAYONNEMENTS non IONISANTS

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Soudage à l’arc, rayons UV
• Chalumeau forge et autres infrarouges
• Détection de métaux
• Laser industriel ou médical
• Imagerie médicale, industrielle
• Onde électromagnétique, plaque à induction

• Eloignement de la source de rayonnement
• Ecran de protection
• Contrôle et maintenance des équipements

• Protections individuelles (masque soudure, lunette UV, 
combinaison, ...)

• Formation des salariés

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

RISQUE HYPERBARE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Plongée
• Caisson hyperbare
• Tête de tunnelier
• Enceinte de confinement de réacteur nucléaire

• Respect des tables de plongée
• Procédure de secours et manuel de sécurité

• Formation sur les risques du travail en milieu hyperbare

SIR
Suivi renforcé

Collective

Individuelle



AéRATION  
ASSAINISSEMENT DES LOCAUX

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Présence de climatisation vétuste
• Locaux humides
• Détection de métaux
• Peu ou pas d’aération

• Entretenir les installations régulièrement
• Aérer quotidiennement les locaux
• Si possible mettre les photocopieurs et imprimantes dans 

une salle séparée

SA
Suivi adapté

Collective



AMBIANCE LUMINEUSE :

AGENTS  
CHIMIQUES

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Manipulation de produits chimiques
• Mauvaises conditions de stockage
• Emission de gaz, fumées, poussières

• Aspiration des poussières, fumées, gaz à la source
• Substitution de produits dangereux
• Aération des locaux

• Port de gants, masque, lunettes adaptées

A faire :
• Recenser tous les produits présents par unité de travail
• Récupérer les Fiches de Données de Sécurité (FDS) auprès des fournisseurs.
• Regarder la dangerosité des produits sur les FDS

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

Collective

salarié exposé à l’amiante au plomb 
ou à un produit répertorié comme 

Cancérogéne, Mutagéne ou  
Reprotoxique (CMR)

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

AGENTS  
biologiques

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Manipulation de déchets (ordures ménagères, eaux usées, dé-
chets médicaux, ...)

• Entretien des locaux 
• Défaut d’installations sanitaires
• Contact avec du sang
• Travail avec population à risques (enfants, personnes âgées, …)
• Absence d’eau potable

• Installation sanitaire appropriée
• Respect des règles d’hygiène
• Entretien des locaux
• Procédure d’évacuation des déchets
• Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang

• Vaccins à jour
• Gants, vêtements, masques adaptés…
• Formation des salariés

 salarié exposé aux 
agents biologiques du 

groupe 3 et 4 

Collective

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

MANUTENTION  
MéCANIQUE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Appareil d’aide à la manutention non adapté à la charge
• Non-respect des règles d’utilisation (vitesse, charge atta-

chée,…)
• Opérateur inhabituel ou non autorisé
• Sécurités absentes lors de l’utilisation ou de la maintenance 

(ceinture, feux, avertisseur,…)

• Contrôle régulier des engins par un organisme 
• Respect des règles d’utilisation
• Sols en bon état

• CACES* et autorisation de conduite
• Chaussures de sécurité, gants, ...
• Respect du poids de charge

 salarié devant bénéficier d’une  
autorisation de conduite  

d’équipements de travail mobiles ou 
servant au levage de charges

* Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
ATTENTION à la consommation de Substances Psycho-Actives (SPA)

Collective

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

MANUTENTION  
MANUELLE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Manutention de charges lourdes et/ou nombre important de ma-
nipulations volumineuses

• Conditions difficiles de manutention (accès à la charge, état du 
sol,…)

• Charges à pousser / tirer (équipements de travail à roulettes,…)

• Appareils d’aide à la manutention (transpalette, ….)
• Aide d’un collègue
• Réduction des distances de manutention
• Aménagement de l’environnement (accès et sol  

dégagés, charge à hauteur, …)

• Sensibilisation aux gestes et postures
• Gants de manutention
• Sangles, ventouses, poignées, ...

salarié appelé à  
manutentionner manuellement 

et régulièrement des charges de 
plus de 55 kgs

SEUILS NORMATIFS Risque 
minimum

Acceptable Toléré sous 
conditions

Inacceptable

Charge à soulever < 5 kg 5 à 15 kg 15 à 25 kg >25 kg

Chariot poussé/tiré < 100 kg 100 à 200 kg 200 à 400 kg >400 kg

Collective

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

postures 
contraignantes

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Station debout prolongée
• Travail accroupi ou à genoux
• Tronc penché, bras au-dessus des épaules, tête en arrière,…
• Station assise prolongée

• Réaménagement structurel du poste
• Révision de l’organisation du travail (alternance des 

tâches, pauses,…)

• Réglage du poste de travail pour confort
• Achat d’équipements ergonomiques (siège, souris, 

repose-pieds,…) 
• Etirements
• Sensibilisation gestes et postures

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :

AMBIANCE LUMINEUSE :

travail sur écran

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Siège non adapté
• Position statique pendant plusieurs heures
• Apparition de douleurs

• Positionnement et aménagement du poste de travail
• Eclairage adapté

• Ecran perpendiculaire à la fenêtre
• Siège à roulettes avec accoudoirs règlables 
• Sensibilisation aux gestes et postures travail sur écran
• Lampe d’appoint
• Pauses régulières

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :gestes répétitifs

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Répétition d’un même geste
• Travail à la chaine
• Cadence imposée
• Gestes / mouvements à fréquence élevée

• Réaménagement structurel du poste
• Révision de l’organisation du travail (alternance des  

tâches, …)
• Réglage du poste de travail pour confort postural

• Pauses régulières
• Sensibilisation gestes et postures

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :co-activité

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Méconnaissance des activités et risques de l’autre entreprise
• Partage des accès et espaces de travail
• Plan de circulation et consignes non transmises à l’entreprise 

intervenante

• Inspection commune avec analyse des risques avant le 
début des travaux

• Plan de prévention pour travaux > 400h/an
• Protocole de sécurité pour opération de chargement, 

déchargement
• Rédaction du permis de feu, attestation de consignation

• Port des équipements de protection
• Communication des risques de co-activité aux  

opérateurs

Collective

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :CHUTE DE PLAIN PIED

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Sol glissant, encombré, endommagé,…
• Eclairage insuffisant en zone de circulation 

• Signaler et réparer les zones dangereuses
• Revêtement de sol antidérapant
• Entretien des locaux
• Eclairage suffisant
• Rampe à chaque escalier

• Port de chaussures adaptées

• Port des équipements de protection
• Communication des risques de co-activité aux  

opérateurs

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :RISQUE ROUTIER  
EN MISSION

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Trajets professionnels réguliers
• Utilisation du téléphone au volant
• Mauvais état du véhicule
• Absence de planification des déplacements

• Planifications des trajets en amont
• Véhicule entretenu régulièrement
• Procédure d’utilisation du téléphone au volant
• Vérification de la validité des permis de conduire
• Véhicule équipé de bluetooth

• Sensibilisation au risque routier
• Sensibilisation à la consommation de substances 

psycho-actives
• Sensibilisation aux gestes de premiers secours

ATTENTION à la consommation de Substances Psycho-Actives (SPA)

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :CIRCULATION INTERNE 
DE VEHICULES 

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Absence de voies de circulation dédiées
• Voies de circulation étroites ou encombrées
• Mauvais état des chariots et véhicules

• Plan de circulation
• Entretien périodique des chariots et véhicules
• Sols en bon état

• CACES* et autorisation de conduite

 salarié devant bénéficier d’une 
autorisation de conduite d’équipe-
ments de travail mobiles ou servant 

au levage de charges

* Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
ATTENTION à la consommation de Substances Psycho-Actives (SPA)

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

Collective

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :DEPLACEMENT à 
L’éTRANGER

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Problème d’hygiène
• Décalage horaire
• Risque géopolitique
• Stress
• Risque d’infection

• Organiser les déplacements
• Vérifier les vaccinations

• Informer les salariés sur les risques sanitaires

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :CHUTE D’OBJETS

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Stockage en hauteur, au bord du vide
• Objets empilés ou en vrac
• Instabilité des infrastructures de stockage
• Effondrement de matériaux

• Organisation du stockage
• Protections anti-chutes
• Respect du poids de charge des étagères
• Fixer les racks au sol
• Filmage

• Casque, chaussures de sécurité adaptées, ...

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :CHUTE DE HAUTEUR 

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Tâches à réaliser en hauteur
• Utilisation d’équipements de travail en hauteur
• Consommation de substances psycho-actives

• Restriction d’accès aux travaux en hauteur
• Echafaudage, garde-corps, plateforme individuelle
• Utilisation de matériel adapté à la tâche
• Entretien régulier du matériel

• Harnais antichute, chaussures adaptées, longe, ...
• Sensibilisation au risque de chute de hauteur

ATTENTION à la consommation de Substances Psycho-Actives (SPA)

Il est interdit d’utiliser des échelles, 
escabeaux et marches-pieds comme 
poste de travail. Toutefois, ces équi-
pements peuvent être utilisés en cas 
d’impossibilité technique de recourir à 
un Equipement de Protection Collec-
tive  (EPC) ou lorsque l’évaluation des 
risques a établi que ce risque est faible 
et qu’il s’agit de travaux de courte 
durée ne présentant pas un caractère 
répétitif.

Collective

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

salarié exposé au risque de 
chute de hauteur lors du 

montage démontage  
d’échafaudages

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :horaires atypiques

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Travail de nuit
• Astreintes, urgences
• Changement d’horaires récurrent
• Travail posté

• Anticiper les plannings
• Privilégier le sens de rotation physiologiquement  

« naturel »
• Eviter l’isolement du personnel de nuit

• Sensibilisation à l’hygiène de vie

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :SUBSTANCES  
PSYCHO-ACTIVES (SPA)

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

6 classes de déterminants professionnels identifiés, 
interagissant avec la consommation de SPA.
• Pratiques culturelles et socialisantes : pots fréquents, 

démarches commerciales, …
• Disponibilité des produits liée au milieu professionnel 

(ex : métiers de la santé)
• Précarité professionnelle : statut, projet d’entreprise 

peu clair
• Tensions psychiques : relation conflictuelle, manque de 

reconnaissance
• Pauvreté des liaisons sociales : isolement, délitement 

du collectif
• Tensions physiques : horaires atypiques, chaleur

1. Management : règlement intérieur/notes de service, 
encadrement des pots, conduite à tenir en cas de 
troubles du comportement

2. Info/sensibilisation : affichage informatif, sensibilisa-
tion par organisme extérieur
3. Aide aux personnes en difficultés : affiche des struc-
tures ressources, coordonnées médecin du travail

3 volets indispensables à mettre en place dans la démarche 
de prévention

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :AGRESSION ET  
VIOLENCE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• En contact avec le public : (fournisseurs, clients, 
livreurs, patients, résidents ...) : 
- Agression verbale : cris, insultes, menaces 
- Agression physique : coups, vandalisme, bra-
quage 

• En interne à l’entreprise : 
- Agression verbale : culpabilisation, jugement, 
dénigrement, cris, insultes, menaces 
- Agression physique : bagarres, coups

• Sécuriser les lieux, horaires à risques,
• Sécuriser les objets et matériels de valeurs
• Eviter les travailleurs isolés
• Analyser les causes des agressions pour trouver des 

mesures de préventions avec les salariés
• Améliorer les relations et la communication entre les  

salariés par des mesures de prévention construites 
avec les salariés pour prévenir de la violence interne

• Proposer une cellule d’écoute psychologique au col-
lectif après une agression

• Former sensibiliser les salariés aux conduites à tenir 
en cas d’agression

• Proposer un suivi psychologique aux salariés après 
une agression

Collective

SA
Suivi adapté

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Complexité, charge et temps de travail élevé
• Exigences émotionnelles
• Manque d’autonomie et de marge de manœuvre
• Relations ou communication difficiles
• Pression (hiérarchie, collègue, services...)
• Manque de reconnaissance et de soutien
• Conflit de valeurs et qualité empêchée
• Insécurité socio-économique

• Adopter un management autre que le stress : soutien, 
reconnaissance...

• Développer l’autonomie, la polyvalence, l’implication 
des salariés ...

• Identifier les facteurs de stress par la mise en place 
d’une démarche de RPS avec la participation des  
salariés

• Orienter les salariés vers une prise en charge
• Sensibiliser les salariés aux RPS
• Formation sur la communication (gestion de conflits, 

conduite à tenir face à des personnalités difficiles ...)

ATTENTION à la consommation de Substances Psycho-Actives (SPA)

SA
Suivi adapté

Collective

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :RISQUE ELECTRIQUE

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Intervention sur équipement électrique
• Matériaux conducteurs sous tension accessibles
• Travail au voisinage de pièces nues sous tension

• Signalisation et balisage
• Vérification annuelle des installations
• Habilitation électrique des intervenants*

• Equipements de protection (gants, tapis, perche, …)
• Formation

*Habilitation électrique : toute personne intervenant au voisinage ou sur des installations élec-
triques, pour des travaux d’ordre électrique ou non électrique, doit être habilitée. Il existe plu-
sieurs habilitations selon le type d’intervention. Se référer à la norme NF C 18-510.

N.B. : les interventions élémentaires type changement d’ampoule, réarmement ou changement 
de fusible nécessitent une habilitation.

Collective

SA
Suivi adapté

SIR
Suivi renforcé

salarié devant bénéficier d’une 
habilitation pour des opérations 
sur des installations électriques 

Individuelle



CHUTE DE PLAIN PIED :AERATION – ASSAINISSEMENT DES LOCAUX :RISQUE incendie

DéTECTION

MESURES DE PRéVENTION

• Présence ou utilisation de produits inflam-
mables

• Atmosphère explosive*
• Présence de matériaux combustibles  

(papier, cartons)
• Travaux par points chauds

• Eloignement des sources d’énergie
• Plan d’évacuation et d’intervention
• Stockage des produits chimiques en fonction de  

leur compatibilité 
• Détecteurs de fumées et alarme incendie 
• Portes coupe-feu, extincteurs, ...

• Informer et former les salariés
• Sensibilisation aux gestes de premiers secours

*Atmosphère explosive = présence d’un produit inflammable dans l’air (gaz, vapeur, brouillard) ou de  
poussières combustibles.

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr
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« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.  
Elle n’a pas de valeur règlementaire»…

SA
Suivi adapté

Individuelle

Collective


