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Prevention et Securite` ``

  Pressing
RISQUES MAJEURS MESURES DE PRÉVENTION

Preèvention et Seècuriteè 
Pressing

>  Privilégier les produits non combustibles

>  Manipuler les produits inflammables  
à distance des sources de chaleur

>  Former les salariés à la lecture des pictogrammes

>  Respecter les règles d’utilisation préconisées  
par le fournisseur de l’équipement de travail

Risques incendies
et explosions

Solvants de nettoyage, certains produits 
de détachage… 

 

>  Prévoir du matériel avec réglage facile de la hauteur de travail

>  Utilisation des bacs à fond mobile pour la manipulation du linge  
à hauteur constante

>  Utiliser des tables à repasser avec des flexibles  
maintenus en suspension

Manutentions manuelles, 
port de charges

 

Risques chimiques

Exposition aux polluants

Manipulation de produits (détergents, 
solvants…)

>  Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs  
règles d’utilisation (fiches de données de sécurité)

>  Former les salariés à la lecture des pictogrammes

>  Capter les polluants à la source (table de brossage, zone de  
chargement et de déchargement du linge…)

>  Mettre à disposition et porter les EPI

>  Assurer la ventilation des locaux (extraction et apport  
d’air neuf afin d’assurer le renouvellement d’air)

>  Veiller aux conditions de stockage

 

Le travail ne doit présenter aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés.

prevention 

LE DOCUMENT UNIQUE D’E›VALUATION 

 DES RISQUES PROFESSIONNELS > DUERP

Couramment appelé DU, le Document Unique doit mentionner les types de risques liés aux 

métiers et à l’activité d’entreprise. Le DU est obligatoire pour tout employeur (art. L.4121-1 à 

L 4121-3 et R 4121-1 à R 4121- du Code du travail).

Ses objectifs :

•  S’assurer que l’employeur a bien procédé à l’évaluation des risques professionnels et conservé 

la trace de cette évaluation ;

•  Mettre à disposition des salariés et des services de santé au travail, de l’Inspection du travail, de 

la CARSAT…, une information actualisée.

Obligations : 

•  Lister les dangers auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise ,

•  Lister les risques, c’est-à-dire les conditions d’exposition des salariés aux situations dangereuses ;

•  Hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité (Evaluation des risques) et préconiser des 

actions visant à réduire, voire supprimer ces risques. (Prévention des risques).

Attention : ce document doit faire l’objet d’une réévaluation au moins une fois par an mais également lors de 

toute décision d’aménagement important modifi ant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 

travail ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail 

est recueillie.

SERVICES DE SANTE› AU TRAVAIL > SST

Les visites médicales du travail sont désormais orientées vers l’information sur les risques 

professionnels et leur prévention, ainsi que le maintien dans l’emploi.

Il existe différents types de visites > la visite d’information et de prévention

 

> les visites de préreprise et de reprise du travail 

 

> à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail

 

> le suivi individuel renforcé

LE CHEF D’ENTREPRISE 

est tenu d’informer et de former le 

personnel sur :

•  la nature des risques inhérents à son 

poste de travail et à son emploi ;

•  le bon usage des moyens de protection 

collective et individuelle mis en oeuvre ;

•  l’utilisation correcte du matériel et de 

l’outillage.

LE SALARIE› 

doit respecter les consignes 

de sécurité et ne pas mettre 

en danger sa sécurité et celle 

des autres salariés.

preèvention, santeè et seècuriteè

`
sante et securitè` `

Je respecte 

la convocation

Il est important 

de suivre les formations 

“ prévention - sécurité ”

obligatoires qui existent 

pour chaque métier

Coordonnées de 

votre SST sur la 

pochette

!
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AUTRES RISQUES MESURES DE PRÉVENTION

>  Définir, organiser et utiliser les emplacements de rangements

>  Prévoir un marquage des zones de stockage  
et de rangement

>  Organiser le circuit du linge

>  Assurer l’assainissement de l’air  
(extration et renouvellement)

>  Respecter les règles d’hygiène individuelles et collectives  
(se laver régulièrement les mains, ne pas se restaurer sur place…)

>  S’assurer du bon état du matériel et des installations

>  Faire contrôler les installations

Déplacements dans  
le local

Plain-pied, hauteur

Ambiance thermique

Risques biologiques 
liés au linge

Risques électriques  

pour en  
savoir 
plus...

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206308

http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dos-
sier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=428


