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Brochures, dépliants, affiches, 
documents en ligne…

Commerces de bouche
Prévenir les risques professionnels 
(https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/commerces-de-bouche.html)
Les commerces de bouche, comme les boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, pois-
sonneries, commerces alimentaires de proximité, emploient plusieurs centaines de milliers de 
personnes en France.
Pour les accompagner au mieux dans leur évaluation des risques et la mise en œuvre des actions 
de prévention, l’INRS et l’Assurance maladie – Risques professionnels proposent une offre spé-
cifi que dédiée à quatre métiers de commerces de bouche. Pour chaque cas, cette offre regroupe 
notamment un dépliant de sensibilisation « Santé au travail : passez à l'action ! », un outil 
d’évaluation en ligne (OiRA) et des ressources d’information.

Réf. INRS ED 6382 Réf. INRS ED 6400
Réf. INRS ED 6380

Réf. INRS ED 6401

Travail de bureau
Prévenir les risques professionnels (https://www.inrs.fr/
metiers/commerce-service/travail-bureau.html)
Le travail de bureau expose les salariés à des risques professionnels de 
diverses natures : travail sur écran, stress, mal de dos… L'Assurance mala-
die – Risques professionnels et l'INRS proposent là encore des ressources 
pour mieux comprendre ces risques et les prévenir, avec en particulier 
un dépliant de sensibilisation « Santé au travail : passez à l'action ! » et 
l'outil OiRA (outil 69) pour réaliser son document unique d'évaluation.  

Réf. INRS ED 6383
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Autocollants

Dans cette zone. Pas d'étincelle ou de 
fl amme !
Pour prévenir le risque d'incendie.
Réf. INRS A 854

Appareil Atex. Ne pas intervenir sans 
formation
Pour la prévention du risque d'explosion d'Atex 
(atmosphère explosive). 
Réf. INRS A 855

Affi che
Ne jamais remettre les poussières en suspension 
dans l'air
Poussières : attention danger ! Pas de souffl ette 
ni de balayage ! 
Réf. INRS A 853

Multimédia
Les conseils du professeur Chimico
Professeur Chimico est un multimédia 
pour les animateurs de prévention, les 
formateurs et enseignants afi n d'animer 
des séances de prévention des risques 
chimiques. Cette nouvelle édition propose 
des contenus mis à jour sur une clef USB 
(avec intégration notamment des dernières 
évolutions réglementaires concernant la 
prévention du risque chimique).
Réf. INRS C 0402, 9 min 30

Fabrication additive ou 
impression 3D utilisant des 
matières plastiques
Fiche pratique de sécurité
La fabrication additive utilisant 
des matières plastiques comporte 
des risques spécifi ques liés aux 
produits mis en œuvre ou générés. 
Cette fi che propose une identifi ca-
tion des risques spécifi ques ainsi 
que des solutions de prévention 
adaptées. 
Plaquette de 6 pages, 
Réf. INRS ED 148  

Focus juridique : Temps de pause, astreintes et repas : quelles sont les règles applicables ?
(https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-temps-pause-repas.html)
Quand le temps de pause devient-il obligatoire ? En quoi le temps de pause se différencie-t-il du temps d’astreinte et de repas ? 
Pourquoi les règles relatives au temps de pause sont-elles essentielles pour la santé et la sécurité des salariés ? Toutes les réponses 
sont dans ce focus juridique.

Produits chimiques. 
Apprenez à décrypter les 
pictogrammes de danger
Mise à jour (2e édition)
Ce dépliant présente les picto-
grammes mis en place par la régle-
mentation CLP. Il présente chaque 
pictogramme et sa signifi cation de 
manière synthétique. 
Dépliant 6 volets, réf. INRS ED 4406




