MANUTENTION

Inhalations
d’hydrocarbures, explosion,
l’incendie…
RISQUES CHIMIQUES

À la station assise
prolongée (troubles

dorsolombaires, affections, stress,
contraintes de temps, de sécurité
et de possibilité de vols)

(horaires décalés, travail de
nuit, éloignement du domicile…)

favorisent l’apparition
de certaines maladies

(obésité, diabète, hypertension…)

avec des risques
cardiovasculaires majorés
CONDITIONS DE TRAVAIL
À la descente de la cabine

VIBRATIONS

CHUTES

Lors du transport routier de
marchandises
RISQUE ROUTIER
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ADOPTEZ LES BONS

GESTES
ET LES BONNES PRATIQUES

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Lors du chargement et
déchargement du véhicule,
du bâchage et débâchage

ONSEILS
QUELQUES C
Attention à la baisse
de vigilance

- Pensez à changer fréquemment
vos gants, vos masques et vos
vêtements de travail

- Le risque de somnolence augmente
entre 13 h et 16 h et entre 2h et 5h du
matin

Les règles d’hygiène de vie liées à la conduite
- Veillez à avoir une alimentation variée et équilibréecarrières, ….)
- Luttez contre la sédentarité en faisant de l’exercice
physique régulièrement (30 min par jour possible)

Protégez vos oreilles
Portez des protecteurs individuels contre le bruit :
se protéger de temps en temps, c’est ne pas se protéger
du tout

Portez vos EPI
Les équipements de protection
individuelle comportent des
combinaisons de travail,
des gants de manutention,
des chaussures de sécurité
antidérapantes, une ceinture
lombaire éventuellement pour
prévenir les lombalgies, un
masque anti-poussières FFP2
lors d’un fort empoussièrement
occasionnel en sortie de cabine
(travaux publics, souterrains,
carrières…)

A savoir
Participation formations

PRAP

(Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique)

SST

(Sauveteur Secouriste du
Tél : 03 28 24 98 98
www.cedest.net

Travail)

FICHES MÉTIERS

- Le manque de sommeil et la fatigue se
traduisent par des troubles de la vigilance
- Lavez-vous régulièrement les
et peuvent aboutir à un endormissement
mains avec un savon doux et
au volant, trois précautions :
appliquez de la crème réparatrice
1. Le sommeil flash de 20 min
2. En cas de baisse de vigilance :
- Respectez les règles d’hygiène
Pauses courtes toutes les 2h
élémentaires: ne pas boire,
3. Pas de température trop élevée
manger ou fumer sur les lieux
dans le véhicule
de travail
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Adoptez les bonnes
pratiques d’hygiène de
travail

