
 Adopter une posture contraignante et fournir un effort excessif.
 Faire une chute ou recevoir des débris de néons dans les yeux en rangeant des objets en hauteur.
 Être frappé par de la marchandise qui tombe.
 Provoquer un incendie ou une explosion en présence d’une source d’ignition située près de produits dangereux.
 Se couper en ouvrant des boîtes à l’aide d’un couteau.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez à une formation sur le Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et référez-vous à 
la fiche Produits chimiques.

 Familiarisez-vous avec le plan des mesures d’urgence.
 Entreposez la marchandise lourde et fréquemment utilisée à 

portée de la main.
 Optez pour des aides mécaniques* pour la manutention.
 Manutentionnez la marchandise près du corps, en assurant une 

bonne prise, et utilisez des gants, au besoin.
 Soulevez la charge en l’encadrant avec les pieds, en fléchissant

les genoux, en gardant le dos droit et en vous redressant avec la 
force des jambes.

 Évitez les torsions, les flexions latérales et les mouvements de 
grande amplitude.

 Utilisez de façon sécuritaire les échelles* et les escabeaux,* et 
évitez de grimper sur les étagères.

 Veillez à ce que le matériel entreposé en hauteur soit sécurisé.
 Placez les palettes à l’horizontale.
 Déballez la marchandise en sortant seulement la longueur de la 

lame nécessaire pour couper.

PISTES DE SOLUTIONS
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assureront la sécurité des travailleurs.

EPI

ENTREPOSAGE DE PIÈCES 
ET DE PNEUS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Référez-vous au Guide d’analyse de risques pour de plus amples informations.
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