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Programme d’actions préventives 
 

 

 S P 
Bâtiment / 
Unité de 
Travail 

Famille de 
risques Risque 

Moyens de 
prévention 
existants 

Action préventive Responsable Début Fin Statut 

4 6 P Bâtiment / 
Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

D07- Bruit Troubles ou perte 
d'audition 
Fatigue, stress 
Troubles cardio-
vasculaires 
Troubles du 
sommeil 
Troubles de la 
digestion 
Augmentation du 
nombre 
d'accidents du 
travail 
Gêne dans la 
communication 
orale 
Gêne dans 
l'exécution de 
tâches délicates 
Problèmes auditifs 
(sifflements, 
bourdonnements, 
...) 
Surdité irréversible 
Masquage des 
signaux d'alarme 

Suppression des 
sources de bruit 
Dispositif de limitation 
de l'intensité des 
sources de bruit 
Réduction du temps 
d'exposition du 
personnel aux sources 
de bruit 
Installation des 
équipements bruyants 
dans des locaux 
séparés et isolés 
Installation de 
protections sur les 
équipements (capot, 
caisson, cabine, ...) 
Traitement acoustique 
des parois des locaux 
Mise à disposition 
d'équipements de 
protection individuelle 
(casque antibruit, 
bouchons d'oreille, ...) 

Faire porter des équipements 
de protection individuelle 
(casque antibruit, bouchons 
d'oreille, ...) 

Monsieur 
Tampon  

11/2015 11/2015 Proposition 

4 4  Bâtiment / 
Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

Produits, 
émissions, 
déchets 

Infection 
Allergie 
Brûlure 
Inhalation 
Ingestion 
Contact cutané 
Brûlure 
Irritation 

Aucun  Remplacer un produit par un 
autre moins dangereux 
Limiter les manipulations et les 
quantités de produit 
Capter les produits émis 
(captation à la source, cabine, 
hotte, ...) 
Ventiler les locaux 
Faire porter des protections 
individuelles (gants, lunettes, 
dispositif respiratoire, ...) 
Informer le personnel des 
précautions d'emploi (fiches 

DUPONT Jean  01/2015 01/2015 Proposition 
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de données de sécurité) 
Effectuer des analyses 
d'atmosphère régulières 
Stocker les produits à 
l'extérieur de la zone de 
production 
Prendre en compte le 
traitement, le stockage et 
l'élimination des déchets 

3 12  Bâtiment / 
Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

Risques 
psychosociaux 

Harcèlement 
moral et sexuel 
Stress 
Maladies cardio-
vasculaires 
Troubles musculo 
squelettiques, 
maladies 
infectieuses 
Troubles anxieux 
Dépressions 
Suicides 
Tentatives de 
suicide 

Aucun  Réaliser par une psychologue 
du travail une évaluation des 
RPS  

Monsieur 
Tampon  

01/2015 08/2015 Proposition 

1 8 P Bâtiment / 
Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

D01- 
Manutention 
manuelle de 
charges 

Troubles musculo-
squelettiques 
(TMS) des 
membres 
supérieurs 
notamment en ce 
qui concerne les 
épaules 
Atteintes du rachis 
lombaire, dorsal et 
cervical 
Blessures liées à 
l'effort physique 
Ecrasement 
Choc 
Gestes répétitifs 
Mauvaises 
postures 
Maladie 
professionnelle 

Nouvelle organisation 
des postes de travail 
pour limiter ou 
supprimer les 
manutentions 
Mise à disposition de 
moyens mécaniques 
de manutention 
(transpalette, chariot à 
roulettes, hayon 
élévateur, poignées, 
ventouses) 
Nouvelle organisation 
du travail pour limiter 
les situations de stress 
Nouvel aménagement 
des postes de travail 
pour limiter la 
répétitivité gestuelle, 
les contraintes 
posturales, les efforts 
Mise en place d'une 
procédure de 
concertation avec le 
personnel pour la 
recherche et la mise 
en œuvre de moyens 

Organiser les postes de travail 
pour limiter ou supprimer les 
manutentions 
Utiliser des moyens 
mécaniques de manutention 
(transpalette, chariot à 
roulettes, hayon élévateur, 
poignées, ventouses) 
 

DUPONT Jean  01/2015 03/2015 Non traitée 
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de prévention 
1 6  Bâtiment / 

Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

Manutention 
manuelle 

Troubles musculo-
squelettiques 
Blessures liées à 
l'effort physique 
Ecrasement 
Choc 
Gestes répétitifs 
Mauvaises 
postures 
Maladie 
professionnelle 

Aucun  Organiser les postes de travail 
pour limiter ou supprimer les 
manutentions 
Utiliser des moyens 
mécaniques de manutention 
(transpalette, chariot à 
roulettes, hayon élévateur, 
poignées, ventouses) 
 

FRÉDU Sylvie  11/2015 11/2015 Proposition 
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 S P 
Bâtiment / 
Unité de 
Travail 

Famille de 
risques Risque 

Moyens de 
prévention 
existants 

Action préventive Responsable Début Fin Statut 

1 10  Bâtiment / 
Imprimeuses - 
Découpe de 
cartons 

Bruit Gêne dans la 
communication 
orale 
Gêne dans 
l'exécution de 
tâches délicates 
Problèmes auditifs 
(sifflements, 
bourdonnements, 
...) 
Surdité irréversible 
Masquage des 
signaux d'alarme 

Mise à disposition 
d'équipements de 
protection individuelle 
(casque antibruit, 
bouchons d'oreille, ...) 
 

Aucune DRUET  Pierre  11/2015 11/2015 Proposition 

 
 

 
 

 


