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LE RISQUE LIE AUX PRODUITS CHIMIQUES :
Je suis exposé à ce risque :
Lorsque j’utilise :
• Du perchloroéthylène ou autre solvant
• Des produits de détachage
Mais aussi lorsque :
• Je repasse du linge insuffisamment séché
• Je nettoie et je change les filtres
• Je racle manuellement les boues

Les effets possibles sur ma santé :
• Maux de tête, nausées, vertiges, sensation d’ébriété (notamment avec le perchloroéthylène)
• Irritations de la peau ou des yeux, dermatoses
• Brûlures
• Développement de maladies professionnelles
• Troubles de la fertilité chez l’homme et la
femme, avortements spontanés

Les bonnes pratiques :
• Je ne surcharge pas les machines de nettoyage à sec
• Je respecter le cycle de séchage de la machine
• Je vérifie que les produits sont bien étiquetés
• Je lis les pictogrammes avant d’utiliser les produits
• Je porte des gants adaptés en nitrile, des lunettes de
protection, une blouse et un masque respiratoire de
type A2 lors de la manipulation de produits chimiques,
leur transvasement ou lors du raclage et de la récupération des boues
• A l’ouverture du hublot de la machine, je m’éloigne
quelques instants
• J’ouvre les fenêtres, s’il y en a, afin de ne pas respirer
les gaz et vapeurs des produits
• Je préviens au plus tôt mon médecin du travail si je suis
enceinte

L’ETIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES :
Anciens et nouveaux pictogrammes
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LE RISQUE INCENDIE / EXPLOSION :
Je suis exposé à ce risque :
• Je suis en présence de solvants et produits chimiques qui peuvent s’enﬂammer
et exploser

Les effets possibles sur ma santé :
• Brûlures
• Intoxication
• Décès

Les bonnes pratiques :
• Je lis les étiquettes des produits avant de les manipuler et de les utiliser
• Je stocke les produits dangereux dans un endroit précis, ventilé et aéré et sur des
bacs de rétention
• Je suis une formation sur le risque incendie

LE RISQUE LIE A L’ACTIVITE PHYSIQUE :
Je suis exposé à ce risque :
• Je travaille debout de façon prolongée
• Je piétine
• Je charge et je décharge les machines
• Je travaille les bras en l’air
• Je repasse toute la journée
• Je porte et je transporte des articles textiles, bacs de linge,
bidons de produits, rouleaux de housse plastique, fer à repasser…

Les effets possibles sur ma santé :
• Troubles de la circulation veineuse : varices, jambes lourdes
• Maux de dos ou maux au niveau des cervicales
• Syndrome du canal carpien, tendinite de l’épaule…
• Brûlures

Les bonnes pratiques :
• J’organise mon travail pour éviter de travailler à une cadence rapide
• Je travaille à hauteur
• J’évite de me pencher en avant, de relever les bras et de repasser à la verticale
• J’alterne les tâches si cela est possible
• Je fais des pauses régulièrement
• Je porte des chaussures confortables
• J’évite de porter des vêtements trop serrés au niveau des jambes et de l’abdomen

LES ACCIDENTS PREPONDERANTS : LES CHUTES ET LES BRULURES
Je suis exposé à ce risque :
Les chutes :
• Je marche sur un sol glissant, inégal ou
encombré
• Je suis en présence d’une marche, d’un
escalier
• Je stocke des articles textiles ou produits
en hauteur
• Je surcharge les portants ou étagères
Les brûlures :
• Lorsque je repasse
• Je travaille à une cadence rapide
• Je manipule des produits chimiques

Les effets possibles sur ma santé :
• Plaies
• Contusions
• Fractures
• Brûlures…

Les bonnes pratiques :
• J’organise mon travail pour ne pas travailler dans l’urgence
• Je porte des chaussures antidérapantes
• Je veille à ce que les allées soient dégagées
• Je range régulièrement les portants et étagères
• Je ne surcharge pas les portants et étagères

LE RISQUE BIOLOGIQUE INFECTIEUX :
Je suis exposé à ce risque :
• Je manipule du linge sale
• Je suis en contact avec la clientèle
• J’agrafe ou j’épingle les vêtements

Les effets possibles sur ma santé :
• Piqûres, petites plaies
• Infections, maladies virales (hépatites, grippe…)
• Maladies bactériennes (gale, pédiculose…)

Les bonnes pratiques:
• Je me vaccine contre hépatite B, le DT Polio et je veille à leur mise à jour
• Je porte des gants pour manipuler le linge sale
• Je me lave régulièrement les mains

LE RISQUE LIE A L’ORGANISATION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL :
Je suis exposé à ce risque :
• Je suis soumis à une contrainte de temps
• Je travaille à une cadence rapide
• Je travaille de façon minutieuse et prolongée
• Je suis en contact avec la clientèle (risque d’agression verbale ou physique)

Les effets possibles sur ma santé :
• Stress
• Fatigue
• Troubles du sommeil
• Dépression

Les bonnes pratiques :
• J’organise et je planifie mon travail
• J’alterne les tâches si cela est possible
• Je fais des pauses régulières

LE RISQUE LIE AUX FACTEURS D’AMBIANCE :
Je suis exposé à ce risque :
• Il y a du bruit (fer à repasser, pistolet vapeur, soufﬂette, compresseur,
ventilation, machines, radio…)
• Il fait chaud
• L’éclairage est inadapté (manque d’éclairage ou sur-éclairage)

Les effets possibles sur ma santé :
• Irritabilité
• Stress
• Fatigue
• Troubles du sommeil
• Diminution de l’acuité visuelle
• Diminution de l’audition, surdité

Les bonnes pratiques :
• Je porte des protections auditives pour les tâches bruyantes si l’exposition au bruit
mesurée est significative
• J’adapte le niveau sonore de la musique d’ambiance
• Je bois régulièrement
• J’adapte l’éclairage

quelques conseils à retenir :
Je ne fume pas et je ne mange pas sur mon lieu de travail.
Je bois sufﬁsamment et régulièrement.
Je pratique une activité physique régulière.

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. Elle n’a pas de
valeur règlementaire»…

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

