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MESURES DE PRÉVENTION

> Former à l’utilisation des équipements (scies, couteaux..)

Risques de coupures
Lors de l’utilisation, du rangement
ou du nettoyage des machines
et outils tranchants
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> Port des EPI adaptés (gants,
tabliers,
…)
+ 20 % de temps d’exécution
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> Prévoir un bon éclairage

c’est pour un même volume
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Information et/ou formation
à la manipulation des couteaux,
scies, découenneuses...
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Manutentions manuelles > Utiliser des moyens d’aide à la manutention adaptés
à l’environnement (chariot élévateur, diable, c’est pour un même
volume
Port de charges
(manutention des quartiers… )

Déchirures musculaires, lombalgies
…

pour un même volum
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> Former le personnel à la prévention des risques physiques

monte-charge ...)
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> Ranger, nettoyer et dégager les zones de travail et de circulation
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> Choisir des revêtements de sols antidérapants
Chutes de plain-pied > Nettoyer les sols fréquemment
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> Porter des chaussures de sécurité c’est
qui pour
limitent
les volume
chutes et glissages
+ 10 % d’efforts supplémentaires
%
de temps d’exécution
> Prévoir un bon éclairage des zones+ 20
de travail
et de circulation

Preèvention et Seècuriteè

Boucherie
Charcuterie/Traiteur

avril 2020

AUTRES RISQUES

MESURES DE PRÉVENTION

Un salo

bien

c’est u

en b

Risque de brûlures > Etudier l’aménagement du poste de travail
Contact, vapeur, projection

> Respecter le port des gants
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Risques d’incendie, > Maintenir les installations électriques et de gaz
d’explosion
en bon état et les faire vérifier
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d’affections respiratoires,
d’ouverture intérieur et un voyant
rhumes, angines... > Mettre en place un système
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https://www.carsat-bfc.fr/th%C3%A9matiques-en-pr%C3%A9vention.html
http://www.boucherie-france.org/ardat_accueil
http://www.inrs.fr/accueil/secteurs/agroalimentaire/viande.html
http://www.ameli.fr/entreprise
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