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Vous êtes boulanger, pâtissier,  
 
Ce document est conçu pour vous donner des conseils afin de  
préserver votre santé dans le cadre de votre travail. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute ; n’hésitez pas à 
contacter votre médecin du travail : 

emplacement pour tampon du médecin avec SON NOM, l'adresse et 
les coordonnées téléphoniques de son centre, voire son mail. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

L’AMETRA06 VOUS CONSEILLE 

BOULANGER - PATISSIER 



VACCINATIONS  
Penser à vérifier que vous êtes bien à 
jour de vos vaccinations. 

   

TROUSSE  DE SECOURS 
Vérifier que la trousse de secours est acces-
sible, complète et que les dates limites d’utili-
sation des produits sont respectées. 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille 

De préserver : 

VOTRE SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 

Eviter la formation de farine pulvérulente pour limiter le risque d’allergies 

S’assurer du bon fonctionnement des aspirations des machines 

Nettoyer quotidiennement les locaux, préférer l’aspiration au balayage des sols 

Ne pas utiliser de soufflette ou balayette pour  le nettoyage du matériel de travail 

Ne pas secouer ou brosser les vêtements mais les laver, ils devront être propres et ajustés 

VOTRE SYSTÈME CIRCULATOIRE 
 

Pratiquer une activité physique régulière pour compenser la station debout                                        

prolongée et le piétinement, adopter des semelles adaptées dans les chaussures 

S’hydrater, boire très régulièrement et abondamment, augmenter encore la                                        

quantité d’eau en période chaude 

VOTRE PEAU 
 

Porter des gants propres, secs et adaptés aux produits de nettoyage des locaux,                                             

proscrire bagues et bracelets (risques d’accidents) 

Porter des gants à manchettes longues de protection contre la chaleur 

VOS DENTS 
 

Avoir une bonne hygiène dentaire pour prévenir les caries (particulièrement pour les pâtissiers)       

et consulter annuellement votre dentiste 

VOTRE SOMMEIL 
 

Veiller à garder une quantité de sommeil suffisante vous permettant une récupération satisfaisante 

et une vigilance nécessaire au travail de nuit ainsi qu’à la manipulation des machines 

VOTRE DOS 
 

Appliquer les principes généraux de manutention de charges lourdes 

Privilégier la flexion des membres inférieurs 

Utiliser les moyens mécaniques mis à votre disposition (chariot roulant pour le transfert des sacs…)  

CONTACTS UTILES  
Tabac Info Service :   3989    www.tabac-info-service.fr 
    0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Drogues Info Service :  0800 23 13 13  www.drogues-info-service.fr 
    Appel gratuit depuis un poste fixe 
Alcool Info Service :   0980 980 930  www.alcool-info-service.fr 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille 

De respecter :  

LE NIVEAU SONORE 
 

Eviter d’utiliser simultanément, sauf nécessité, plusieurs appareils et matériels bruyants 

Maintenir un niveau sonore respectueux de l’environnement 

LES CONSIGNES DE SECURITE 
 

Lors de l’utilisation des machines, respecter les consignes d’utilisation, maintenir les protections 

Débrancher les machines avant toute opération de nettoyage ou de petits dépannages 

Maintenir un bon état de rangement des locaux afin de maintenir les zones de circulation dégagées 

Signaler tout matériel électrique endommagé 

Porter des chaussures antidérapantes pour éviter les glissades sur les sols humides ou enfarinés 

Porter des gants de protection à manchettes longues ignifugés pour prévenir des brûlures  

Eviter l’encombrement par des sacs ou des cartons 

Disposer les chariots de produits chauds dans le emplacements éloignés des espaces de circulation 

En cas de brûlure, laisser refroidir la lésion sous l’eau courante pendant 10 min 

Ne pas fumer ou manger sur les lieux de travail 

LA PROPRETE DES LOCAUX 
 

Veiller à un entretien régulier des surfaces de travail, du matériel et des sols                                         

en respectant les bonnes pratiques de lavage et d’utilisation des détergents 

L’HYGIENE INDIVIDUELLE 
 

Avoir les mains propres, les ongles coupés courts, garder les cheveux attachés,                              

porter coiffe et masque d’hygiène 

Séparer tenue de travail et tenue de ville 


