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Trois affiches « Produits chimiques, attention ! 
lisez l'étiquette » 
(bidon, personnage, yeux)
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Solutions de prévention
Complémentaires à l’évaluation des risques, ces 5 nou-
velles fi ches sont une aide pour construire et mettre en 
œuvre le plan d’action de prévention des risques et de 
protection des salariés. Elles ont été rédigées avec l’aide 
des services prévention des caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail (CARSAT), de la caisse régionale 
d’assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) et des 
caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

Prévenir les risques de violence 
dans les commerces et les 
services
Risques psychosociaux
Des agressions verbales ou physiques 
aux braquages, les violences subies par 
les vendeurs et hôtes d’accueil peuvent 
entraîner des atteintes à la santé phy-
sique ou mentale (stress post-trauma-
tique, anxiété, dépression).
Réf. INRS ED 6493, 2 p.

Améliorer la qualité de l’air dans les locaux 
de travail du tertiaire
Risques chimiques et biologiques
La réduction des sources de polluants et un renouvelle-
ment de l’air adapté permettent de diminuer l’exposi-
tion aux agents chimiques et de lutter contre la trans-
mission d’agents biologiques infectieux (bactéries, 
virus, champignons…).
Réf. INRS ED 6497, 2 p.

Prévenir les pratiques 
addictives dans le cadre 
professionnel 
Risques liés aux addictions
Certains facteurs liés au travail 
comme le stress, le travail en 
horaires atypiques, l’isolement…, 
peuvent favoriser la consomma-
tion de substances psychoactives 
(alcool, tabac, cannabis…). En cas 
d’accident, l’état d’ébriété du salarié 
n’exonère pas systématiquement 
l’employeur de sa responsabilité. 
Il est nécessaire d’associer une 
démarche de prévention collective 
des pratiques addictives dans le 
cadre professionnel à la prise en 
charge des cas individuels.
Réf. INRS ED 6500 2 p.

Prévenir les risques infectieux dans les établissements d’accueil 
de jeunes enfants 
Risques infectieux
Les nombreux contacts au quotidien avec les jeunes enfants, potentiellement 
malades ou porteurs d’agents biologiques pathogènes, exposent les salariés 
à des risques infectieux. La contamination peut se faire notamment lors des 
changes (gastro-entérite), du mouchage (grippe, bronchiolite), des petits soins, 
etc., principalement par des mains souillées ou par l’intermédiaire de goutte-
lettes respiratoires émises par l’enfant.
Réf. INRS ED 6487, 2 p.

Limiter l’exposition aux agents biologiques 
lors des opérations de collecte, de tri et de 
traitement des déchets
Risques biologiques
Les agents biologiques (bactéries, champignons, vi-
rus…) sont présents dans les déchets et leur environ-
nement. Ils peuvent entraîner des effets sur la santé 
lorsqu’ils sont inhalés, ingérés en portant les mains à la 
bouche ou par contamination à l’occasion de blessures.  
Les agents biologiques se développent particulière-
ment sur la matière organique (déchets alimentaires, 
végétaux…) en présence d’humidité, à température 
ambiante ou haute. Il convient de limiter ces risques 
en agissant prioritairement à la source.
Réf. INRS ED 6498, 2 p.
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Prévenir les risques infectieux  
dans les établissements d’accueil 
de jeunes enfants 
Les nombreux contacts au quotidien avec les jeunes enfants, 
potentiellement malades ou porteurs d’agents biologiques 
pathogènes, exposent les salariés à des risques infectieux.  
La contamination peut se faire notamment lors des changes 
(gastro-entérite), du mouchage (grippe, bronchiolite), des 
petits soins, etc., principalement par des mains souillées ou par 
l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires émises par l’enfant. 

  Incitez les salariés à respecter au quotidien des gestes 
d’hygiène simples

•  Recommandez de pratiquer un lavage ou une friction hydroalcoolique
des mains :

- en arrivant et en partant du travail ;
- avant les repas ;
- après être allé aux toilettes ou après y avoir accompagné un enfant ;
- après tout contact potentiel avec un produit biologique : change, mouchage
d’un enfant, manipulation de linge souillé.

•  Pour cela, mettez à disposition des salariés :
- du savon et des serviettes à usage unique, pour le lavage des mains ;
- des solutions hydroalcooliques, en veillant à ce qu’elles soient tenues
à distance des enfants ;
- des serviettes individuelles à usage unique pour les espaces de change ;
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75,30€

PRIVÉ

CONDITIONS DE

REMBOURSEMENT 

sous 30 jours

avec le ticket

de caisse

Prévenir les risques de violence 

dans les commerces et les services
Des agressions verbales ou physiques aux braquages, 

les violences subies par les vendeurs et hôtes d’accueil 

peuvent entraîner des atteintes à la santé physique 

ou mentale (stress post-traumatique, anxiété, dépression).

  Intervenez en amont, sur les causes des incivilités 

et des actes violents

• Identifiez avec les salariés les causes de litiges les plus fréquentes afin 

de les traiter. 

• Délivrez une information claire et précise aux clients sur les produits 

ou les services proposés (étiquetage, affichage, etc.) pour limiter 

les incompréhensions et les litiges.

• Adaptez le nombre de salariés mobilisés selon les horaires d’affluence.

• Organisez l’accueil :  files d’attente, signalétique, zones de confidentialité, etc.

• Laissez des marges de manœuvre aux salariés pour qu’ils puissent adapter 

leurs réponses aux demandes des clients.
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Améliorer la qualité de l’air dans 
les locaux de travail du tertiaire
La réduction des sources de polluants et un renouvellement de l’air 
adapté permettent de diminuer l’exposition aux agents chimiques 
et de lutter contre la transmission d’agents biologiques infectieux 
(bactéries, virus, champignons, etc.). 

  Intervenez en amont, sur la réduction des émissions 
de polluants dans les locaux

• Choisissez des matériaux de construction, des produits de décoration 
et des meubles à faibles émissions en polluants (cloisons, revêtements 
de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc.). 

• Reportez-vous au pictogramme indiqué sur l’étiquette renseignant  
sur les émissions de composés chimiques, allant de la lettre A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

• Identifiez et traitez toutes les zones d’humidité (fuites, infiltrations, 
condensation, points froids) qui favorisent le développement de micro-
organismes préjudiciables à la qualité de l’air. 

• Limitez l’exposition aux produits d’entretien et aux poussières lors des phases 
de nettoyage : évitez le recours aux pulvérisateurs ; privilégiez un nettoyage 
humide des sols et mobiliers ; aérez si possible pendant et après chaque 
séance de ménage.

• Placez les équipements ou activités polluantes (photocopieurs, imprimantes, 
etc.) dans des locaux dédiés sans salarié, avec une ventilation adaptée. 
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Limiter l’exposition aux agents biologiques 

lors des opérations de collecte, 
de tri et de traitement des déchets

Les agents biologiques (bactéries, champignons, virus, etc.) sont 

présents dans les déchets et leur environnement. Ils peuvent entraîner 

des effets sur la santé lorsqu’ils sont inhalés, ingérés en portant les 

mains à la bouche ou par contamination à l’occasion de blessures. 

Les agents biologiques se développent particulièrement sur la matière 

organique (déchets alimentaires, végétaux, etc.) en présence d’humidité, 

à température ambiante ou haute. Il convient de limiter ces risques 

en agissant prioritairement à la source.
  Agissez à la source pour limiter la prolifération des agents 

biologiques
• Informez les producteurs de déchets sur les procédures d’entreposage 

à mettre en place, et limitez le temps d’entreposage chez le producteur 

(augmentez la fréquence de collecte).

• Appliquez le principe du «premier entré, premier traité» pour limiter le temps 

d’entreposage des déchets dans le centre de traitement. 

• Utilisez des conteneurs adaptés en nombre et en taille, protégeant les déchets 

contre les intempéries et les animaux (rongeurs, oiseaux, insectes).

• Limitez l’accès des zones d’entreposage des déchets aux animaux (grilles, 

lampes anti-insectes, etc.).
• Installez une ventilation générale des locaux, pour réduire l’humidité.

• Nettoyez régulièrement les zones d’entreposage des déchets. Délimitez 

et séparez les zones dédiées aux déchets afin de ne pas souiller les zones 

propres.
• Récupérez et traitez les liquides issus des déchets.
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Prévenir les pratiques addictives 
dans le cadre professionnel 
Certains facteurs liés au travail comme le stress, le travail 
en horaires atypiques, l’isolement, etc., peuvent favoriser 
la consommation de substances psychoactives (alcool, tabac, 
cannabis, etc.). En cas d’accident, l’état d’ébriété du salarié 
n’exonère pas systématiquement l’employeur de sa responsabilité. 
Il est nécessaire d’associer une démarche de prévention collective 
des pratiques addictives dans le cadre professionnel à la prise 
en charge des cas individuels. 

  Agissez sur les situations de travail favorisant 
les consommations de substances psychoactives 

• Mettez en œuvre des mesures de prévention vis-à-vis des facteurs 
professionnels favorisant les pratiques addictives : stress, travail en horaires 
atypiques (travail de nuit, le week-end, horaires fragmentés), nombre élevé 
d’heures de travail (exemple : plus de 48 h par semaine), port de charges 
lourdes, travail au froid, travailleur isolé, etc. 

• Dans les entreprises concernées, mettez en œuvre des actions destinées 
à limiter l’accès aux substances psychoactives lors de leur fabrication, 
de leur vente ou de leur distribution (industrie pharmaceutique, commerces, 
brasseries, etc.).

• Prenez contact avec votre service de prévention et de santé au travail. 
Ce dernier pourra vous donner des conseils en matière de prévention 
des consommations d’alcool et de drogue sur le lieu de travail.
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Les postures sédentaires 
Un enjeu de santé au travail
Dans de nombreux secteurs d'ac-
tivité, la posture assise est une 
posture de travail couramment 
rencontrée. Or, associée à une 
très faible dépense énergétique 
et maintenue dans le temps, cette 
posture sédentaire peut représen-
ter un facteur de risque de nom-
breuses pathologies. Destinée au 
préventeur, la brochure aide à 
identifi er les postures sédentaires, 
à connaître leurs effets sur la santé 
et à prévenir les risques profes-
sionnels associés.
Réf. INRS ED 6494, 20 p.

Aide à domicile. Santé au 
travail : passez à l'action ! 
(Mise à jour)
Ce dépliant présente les principaux 
risques liés aux activités d'aide à 
domicile ainsi que les mesures de 
prévention à mettre en œuvre.
ED 6477, dépliant 3 volets.

Pourquoi et comment 
analyser les accidents du 
travail ?
Ce dépliant, destiné notamment 
aux TPE-PME, rappelle pourquoi il 
est nécessaire d’analyser les acci-
dents du travail en entreprise, et 
présente de façon synthétique les 
7 grandes étapes de la démarche 
d’analyse d’un accident.
Réf. INRS ED 6492, dépliant 4 volets. 
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AIDE À DOMICILE 

Santé au travail : passez à l’action !

COVID-19
Reportez-vous 
à l’outil Plan 
d’actions 
Covid-19
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