
>  Veiller au bon entretien du matériel (capot de protection,  
outils cassés)

>  Veiller à l’adéquation entre les équipements de travail et le produit usiné

>  Assurer la formation des salariés à l’utilisation des équipements

>  Mettre à disposition et porter les EPI (chaussures de sécurité, gants, 
protections auditives…)

>  S’assurer que les dispositifs de protection sont en place  
  et fonctionnels

>  Organiser l’atelier, le poste de travail et le chantier 
afin de limiter les manutentions manuelles

>  Utiliser les moyens d’aide à la manutention adaptés 
à l’environnement (chariot de manutention, palan)

>  Former le personnel à la prévention des risques 
physiques

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

>  Former les salariés à la lecture des pictogrammes

>  Capter les polluants à la source (fumées de soudage,  
peintures, solvants…)

>  Mettre à disposition et utiliser les EPI (masques  
avec filtres, lunettes et masques de protection)

Risques mécaniques

Risques mécaniques liés à l’utilisation des 
équipements de travail fixes ou portatifs 

(appareils de levage, machines…)

Manutentions manuelles
Port de charges : 

Risques chimiques

Expositions aux polluants, utilisation de 
produits (peintures, solvants…).
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AUTRES RISQUES MESURES DE PRÉVENTION

>  Port des EPI : privilégier les bouchons moulés ou des casques de 
protection performants et s’assurer du bon entretien du matériel

>  Identifier les postes les plus bruyants, les concentrer au même 
endroit et les isoler phoniquement

>  Privilégier les outils dont la qualité permet une nuisance sonore 
amoindrie

Risques auditifs 

Preèvention et Seècuriteè 
Serrurerie / Meètallerie 

Construction meètallique

>  Séparer les produits inflammables des postes de travail produisant 
chaleurs, étincelles ou de pièces chaudesIncendies et explosions

PROTECTION
DES YEUX

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION
RESPIRATOIRE

PROTECTION
CONTRE LA CHUTE

PROTECTION 
AUDITIVES

PROTECTION DES MAINS

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Serrurier-Metallier

http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dos-
sier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=485

http://www.iris-st.org/metiers-4/serrurier-metallier-14.php

pour en  
savoir 
plus...

 

 

 

Les EPI :  
Equipements de Protection Individuels  

adaptés au lieu de travail.

Information ou formation  
à leur utilisation


