Ordonnance de
prévention

VOUS ÊTES...
EMPLOYÉ DE PRESSING
PRINCIPAUX RISQUES
• MANUTENTION, POSTURES PÉNIBLES
ET GESTES RÉPÉTITIFS : douleurs des

probable pour l’homme. (NB : son utilisation
est progressivement interdite dans les pressings)

cervicales, du dos, des épaules, des coudes,
des poignets, des mains, des genoux : risques • RISQUES INFECTIEUX (manipulation de
de troubles musculo-squelettiques. Jambes
linge souillé) : infection bactérienne et virale,
lourdes, varices.
mycoses.
• PRODUITS CHIMIQUES : les produits uti- • CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES
lisés (détachage, lavage, repassage) peuvent
(multiplicité des tâches, amplitudes horaires
être nocifs pour la santé et provoquer des atimportantes, exigence de rapidité, exigence de
teintes au niveau de différents organes (peau,
la clientèle) : stress, fatigue.
foie, rein, poumon...). Attention à l’utilisation
• ACCIDENTS DU TRAVAIL : brûlures,
du perchloréthylène : agent cancérogène
contusions, chutes de plain-pied.

QUELQUES CONSEILS
EN SAVOIR +
òò Lavage des mains : affiche ‘Hygiène de mains
simple et efficace’, INPES
òò Arrêté 2345 du 5 déc. 2012

www.ast67.org
Pour tout renseignement,
adressez-vous
à votre médecin du travail

 Rapprochez-vous de votre
employeur pour pouvoir
appliquer au mieux ces
conseils de prévention.

ADOPTEZ LES BONS GESTES
ET LES BONNES POSTURES
öö Pour le déplacement et la manutention
du linge, utilisez des bacs à fond relevant ou des porte-bacs à roulettes.
öö Réglez la hauteur des tables à repasser
pour que la main sur le fer soit au maximum à hauteur de la taille.
öö Limitez la hauteur du repassage vertical de façon à garder au maximum les
coudes le plus près possible du corps.
Utilisez les mannequins de repassage
s’ils sont disponibles.
öö Servez-vous des fers à repasser suspendus s’ils sont présents. Veillez à
être formé à leur utilisation. Demandez
à votre employeur d’entretenir régulièrement les poulies et le rail.
öö Limitez la hauteur de stockage et d’accrochage du linge. Utilisez des perches.
öö Alternez les tâches.
öö Demandez à votre employeur de vous
fournir du matériel léger et un tapis
anti-fatigue au niveau des postes de
repassage.

öö Rajoutez un masque avec un filtre de
type A2P2 lors des interventions sur les
machines de nettoyage à sec (raclage
des boues, approvisionnement).
öö Lors des reconditionnements de produits, identifiez les nouveaux contenants. Si les reconditionnements sont
nécessaires, réalisez-les avec des
protections du visage, des yeux et des
mains. Reportez l’étiquetage d’origine
sur les nouveaux contenants.
öö Informez-vous sur les produits utilisés
et leurs risques et au besoin parlez-en
à votre médecin du travail.
öö Ventilez régulièrement les locaux.
ADOPTEZ UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE
öö Portez un vêtement de travail et changez-le régulièrement.
öö Portez des gants nitrile lors de la manipulation du linge sale.
öö Lavez-vous régulièrement les mains
avec un savon doux.
öö Buvez régulièrement de l’eau, notamment en été.

PROTÉGEZ-VOUS
DES
PRODUITS
CHIMIQUES
PRÉVENEZ LES ACCIDENTS
öö Réalisez les opérations de détachage et öö Maintenez les locaux propres et rangés
de prébrossage au niveau d’une table
et les allées désencombrées.
spécifique équipée d’une aspiration.
öö Portez des chaussures fermées et antiöö Portez des lunettes de protection et des
dérapantes.
gants en nitrile lors de la manipulation
des produits.
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