
PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Vous êtes...
Commerçants, 
chefs d’entreprises, 
franchisés, 
salariés,... 

d’une boutique 
dans un centre commercial

PREV
T P E

PARLEZ-EN
avec

Vous êtes confrontés à

POUR - s’informer
  - animer son équipe
  - dialoguer
  - monter en compétences

Vous avez une activité
de vente et d’encaissement, 

de mise en rayon, de réception, ... 

... des clients qui peuvent être agressifs ... des déplacements de marchandises

Un outil pédagogique
Concret
Facile d’utilisation 
Avec des exemples

L’outil PREV TPE a été élaboré à partir de OIRA commerce, outil du projet OIRA (Online interactive  
Risk Assessment),  déployé par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  
(EU-OSHA) et accessible sur le site de l’INRS.



Procédure 
de conduite

à tenir en cas de 
litiges / agression 

avec un client

Je me retrouve 
seul (e)

à certains horaires

Je ne peux pas 
faire appel
à quelqu’un

en cas d’agression

Enrichir le
document

unique

Violences externes
verbales et physiques

Communiquer
clairement sur 

l’offre commerciale

Dommage
physique

Sentiment 
d’insécurité
Stress post-
traumatique

Risques
PsychoSociaux

RPS
Réduire les pertes

financières

Si ça vous parle... CLIQUEZ SUR

Aménager les 
locaux pour éviter 
les angles morts

et les zones
cachées Aller à

Faites 
le point

chez vous

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

PARLEZ-EN

Des SITES 
et des GUIDES
pour vous outiller



PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

 

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

r Les salariés ne connaissent pas la  
 conduite à tenir en cas de vol

r La conduite à tenir en cas d’agression  
 n’est pas prévue

Violences externes verbales 
et physiques // RPS

Dommage physique // Sentiment 
d’insécurité // Stress post-traumatique

Pour prévenir les 
RISQUES

Astuce :
Action CCI Doubs
Alerte commerces
doubs.cci.fr

Procédure 
de conduite

à tenir en cas de 
litiges / agression 

avec un client

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

Faites le 
point

chez vous

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/commerce/favoriser-la-securite


PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

 

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Dommage physique // Sentiment 
d’insécurité // Stress post-traumatique

Pour prévenir les 
RISQUES

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

Faites le 
point

chez vous

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

r L’information sur l’offre commerciale
 n’est pas compréhensible ou n’est  
 pas accessible facilement par le client

Violences externes verbales 
et physiques // RPS

Communiquer
clairement sur 

l’offre commerciale
(étiquetage, affichage, 

conditions d’échange ou 
de remboursement, ...)

Astuce :
Action CCI Doubs
Alerte commerces
doubs.cci.fr

http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/commerce/favoriser-la-securite


r L'aménagement des locaux facilite 
  l'agressivité des clients, le vol, les 
 tensions
r Il n’existe pas d’espace pour que  
 les salariés puissent se réfugier en  
 cas d’agression

Aménager les 
locaux 

(pour éviter 
les angles morts

et les zones cachées, 
pour fluidifier les files 

d’attente, ...)

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Dommage physique // Sentiment 
d’insécurité // Stress post-traumatique

Faites le 
point

chez vous

Violences externes verbales 
et physiques // RPS

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Astuce :
Action CCI Doubs
Alerte commerces
doubs.cci.fr

http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/commerce/favoriser-la-securite


r Organiser les phases d’ouverture et  
 de fermeture du point de vente pour  
 les rendre les plus sûres possibles  
 
r Installer un système de vidéo
 surveillance pour dissuader 

Je me retrouve 
seul (e)

à certains horaires
(fermeture, ouverture, ...)

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Astuce :
INRS 
R85 9 Conseils pour agir
au quotidien - www.inrs.fr

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Dommage physique // Sentiment 
d’insécurité // Stress post-traumatique

Faites le 
point

chez vous

Violences externes verbales 
et physiques // RPS

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

http://www.inrs.fr


  

r S’organiser pour que les salariés  
 puissent faire appel à un responsable  
 lors d’un litige avec un client 
r Accompagner et soutenir les salariés  
 victimes d’agression (action à l’encontre  
 de l’agresseur, courrier de soutien au salarié,  
 mise en place de mesures de prévention…) 

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Un exemple pour échanger

Dommage physique // Sentiment 
d’insécurité // Stress post-traumatique

Faites le 
point

chez vous

Violences externes verbales 
et physiques // RPS

Je ne peux pas 
faire appel
à quelqu’un

en cas de litige ou 
d’agression

Astuce :
Action CCI Doubs
Alerte commerces
doubs.cci.fr

http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/commerce/favoriser-la-securite


  

Astuce :
INRS
Vidéo Anim-076
Violences externes, 
nul n’est à l’abri - www.inrs.fr

l   Sont des risques professionnels présents dans la  
 situation « Etre face à un client agressif »
l   Il y a un risque si vous êtes exposés à cette situation 
  En d’autres termes,  il faut être exposé à un client agressif  
  pour qu’il y ait un risque de violence verbale et/ou physique
l   Ces risques sont évalués dans le Document Unique pour être 
 prévenus

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Violences externes
verbales et physiques

Risques Psychosociaux (RPS)

Faites le 
point

chez vous

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

http://www.inrs.fr


  

Astuce :
ANACT
E-learning - La prévention 
des risques psychosociaux
www.anact.fr 

l   Sont des conséquences présentes dans la situation « Etre 
 face à un client agressif »
l   Il peut y avoir ces conséquences si vous êtes exposés à cette  
 situation
  En d’autres termes, si je suis exposé à un client agressif , 
  je peux avoir un dommage physique 
l   En fonction du niveau de gravité de ces conséquences,  
 le risque devra être prévenu en priorité

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Dommage physique
Sentiment d’insécurité

Stress post-traumatique

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

Faites le 
point

chez vous

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

http://www.anact.fr


  

Astuce :
INRS
Outil OIRA
www.inrs.fr

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Faites le 
point

chez vous

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

Enrichir le Document Unique
Le Document Unique (DU) c'est :
l   un moyen de prévenir les risques professionnels, d’améliorer  
 les conditions de travail et d’accroître  la performance de  
 l’entreprise
l   l’inventaire des risques professionnels dans mon entreprise  
 et leur évaluation 
l   un plan de prévention pour supprimer ou diminuer les risques  
 professionnels
l   une obligation réglementaire depuis 2001 et une mise à jour au 
 moins 1 fois  par an
l   un document réalisé en associant les salariés et mis à leur  
 disposition

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

http://www.inrs.fr


  

Astuce :
INRS
Outil OIRA
www.inrs.fr

S’engager dans une démarche de prévention des risques  
professionnels :

l   Permet de mieux connaître le fonctionnement de son  
 organisation
l   Favorise les échanges au sein des équipes

et ainsi améliore les conditions de travail et la performance écono-
mique de l’entreprise

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs

Faites le 
point

chez vous

Réduire les pertes financières

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

http://www.inrs.fr


   

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

... des solutions

Dans l’activité de travail
r Organiser les phases d’ouverture et de fermeture 
  pour les rendre les plus sûres possibles
r Aménager les locaux pour supprimer les zones 
 cachées, permettre aux salariés de se soustraire 
 à une agression, fluidifier la file d’attente, ...
r Installer un système de vidéo surveillance pour  
 dissuader les voleurs
r Equiper le point de vente d’une caisse sécurisée
r S’organiser pour que les salariés puissent faire  
 appel à un responsable lors d’un litige avec un client
Dans le système de GRH
r Former le personnel à la conduite à tenir en cas  
 de vol et/ou d’agression, en particulier les nouveaux  
 embauchés
r Définir et diffuser aux salariés des consignes sur la  
 conduite à tenir en cas de litige avec un client
Dans les relations professionnelles
r Accompagner et soutenir les salariés victimes d’une  
 agression (action à l’encontre de l’agresseur, courrier de  
 soutien au salarié, mise en place de mesures de prévention...)
r Informer clairement la clientèle sur la présence d’un  
 dispositif d’encaissement sécurisé
r Communiquer clairement sur l’offre commerciale (étique- 
 tage, affichage, conditions d’échange ou remboursement, etc)

... des causes

Dans l'activité de travail
r Les salariés se retrouvent seuls à certains horaires  
 (ouverture, fermeture, ...)
r Les salariés manipulent de l’argent liquide
r Il n’existe pas d’espace pour que les salariés 
 puissent se réfugier en cas d’agression
r L’aménagement des locaux facilite l’agressivité des  
 clients, le vol, les tensions

Dans le système de GRH
r Les salariés ne connaissent pas la conduite à tenir  
 en cas de vol
r La conduite à tenir en cas d’agression n’est pas  
 organisée

Dans les relations professionnelles
r En cas de litige ou d’agression, le salarié ne peut pas 
 faire appel rapidement à quelqu’un
r L’information sur l’offre commerciale n’est pas  
 compréhensible ou n’est pas facilement accessible 
 par le client
r La clientèle n’est pas clairement informée de 
 l’existence de dispositifs de sécurité : caisse sécurisée, 
 alarme, ...

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

IMPRIMEZ
CETTE PAGE

et faites le point
chez vous

Pour échanger

l Vous avez une activité de vente et d’encaissement 
l Vous êtes confrontés à des clients qui peuvent être agressifs



Si ça vous parle... CLIQUEZ SUR

Organiser 
les tâches 

en fonction 
des besoins

Les marchandises 
sont stockées trop 

haut ou trop bas

Le local présente 
un inconfort 
thermique

et /ou est soumis
aux courants d’air

Enrichir le
document

unique

Les salariés sont 
affectés à des postes 

mono tâche

S’équiper 
et utiliser les aides 
à la manutention

Maux de dos
Lombalgie, dorsalgie

Accidents 
Troubles musculos-
quelettiques - TMS

Risques
liés aux 

manutentions
Réduire les 

pertes financières

Faites 
le point

chez vous

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Aller à

PARLEZ-EN

Échanger avec les 
salariés sur les 

difficultés  
rencontrées

lors de réception ou 
de la mise en rayonDes SITES 

et des GUIDES
pour vous outiller



r La manutention est réalisée dans  
 l’urgence (situation de stress)

r Le travail est régulièrement interrompu 
 par des clients par exemple

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

Astuce :
ANACT
La prévention des TMS
www.anact.fr

Organiser  
les tâches en 

fonction 
des besoins (livraison, 

afflux clients, ...)

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger
C’est une 

des
SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

Faites le 
point

chez vous

http://www.anact.fr


r Il n’y a pas de réunions d’équipe  
 ou de temps de coordination où  
 les salariés peuvent évoquer leurs  
 difficultés
r Le retour d’expérience sur les  
 dysfonctionnements et leur résolution 
 n’est pas organisé

Astuce :
ANACT  10 questions sur.. 
Les espaces de discussion
www.anact.fr

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

Échanger avec les 
salariés sur les 

difficultés  
rencontrées

lors de réception ou 
de la mise en rayon

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Faites le 
point

chez vous

http://www.anact.fr


r Les charges sont lourdes (> 15kg)  
 et/ou grandes et/ou encombrantes  
 et/ou difficiles à saisir

r Les déplacements avec charge se font  
 sur de longues distances 

Astuce :
INRS
ED 6161
www.inrs.fr

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

S’équiper 
et utiliser les aides 
à la manutention

adaptées aux 
marchandises

(diable, transpalette, 
roll,  ...)

Faites le 
point

chez vous

http://www.inrs.fr


r Organiser la réserve et les rayons en 
 fonction de l'utilisation des produits  
 (taille, poids,  ...)
r Organiser la réserve et les rayon- 
 nages pour qu’ils soient facilement  
 accessibles aussi bien en termes 
 de profondeur que de hauteur
r S’équiper et utiliser des plateformes  
 individuelles légères 

Astuce :
INRS
ED 75
www.inrs.fr

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Les marchandises 
sont stockées trop 

haut ou trop bas

Faites le 
point

chez vous

http://www.inrs.fr


r Chauffer le local et/ou baisser la  
 climatisation et/ou mettre à disposi- 
 tion des salariés des vêtements 
 adaptés à la température du local 

Astuce :
INRS
ED6161
www.inrs.fr

Le local présente 
un inconfort 
thermique

et /ou est soumis
aux courants d’air

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Faites le 
point

chez vous

http://www.irns.fr


r Mettre en place de la polyvalence  
 (alterner les activités de caisse, mise en  
 rayon, réserve, vente, …) pour diversifier 
 les postures et limiter la manutention  
 par jour et par personne

Astuce :
ANACT  10 questions sur.. 
La charge de travail
www.anact.fr

Le risque lié aux manutentions

Accidents // TMS // 
Maux de dos

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandises

Un exemple pour échanger

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

C’est une 
des

SOLUTIONS

Pour agir sur les
CAUSES

Et limiter 
ou éviter les 

CONSÉQUENCES

Pour prévenir les 
RISQUES

Les salariés sont 
affectés à des postes 

mono tâche
(caisse, mise en rayon, ...)

Faites le 
point

chez vous

http://www.anact.fr


Astuce :
INRS
R 478
www.inrs.fr

l   Sont des risques professionnels présents dans la  
 situation « Devoir déplacer des marchandises »
l   Il y a un risque si vous êtes exposés à cette situation 
  En d’autres termes,  il faut déplacer des marchandises 
  pour qu'il y ait un risque lié aux manutentions
l   Ces risques sont évalués dans le Document Unique pour être 
 prévenus

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

Risques liés
aux manutentions

Prévention
des risques 
professionnels
REPÈRES

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandisesPREVENIR LES RISQUES COMMUNS

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX
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l   Ce sont des conséquences présentes dans la  
 situation « devoir déplacer des marchandises »
l   Il  peut y avoir ces conséquences si vous êtes exposés à cette  
 situation 
 En d’autres termes, si je déplace des marchandises, 
 je peux développer un TMS
l   En fonction du niveau de gravité de ces conséquences, le  
 risque devra être prévenu en priorité

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

Astuce :
INRS
R 478
www.inrs.fr
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Accidents

TMS - Troubles musculosquelettiques

Maux de dos - Lombalgies et dorsalgies
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Le Document Unique (DU) c'est :
l   un moyen de prévenir les risques professionnels, d’améliorer  
 les conditions de travail et d’accroître  la performance de  
 l’entreprise
l   l’inventaire des risques professionnels dans mon entreprise  
 et leur évaluation 
l   un plan de prévention pour supprimer ou diminuer les risques  
 professionnels
l   une obligation réglementaire depuis 2001 et une mise à jour 
 au moins 1 fois par an
l   un document réalisé en associant les salariés et mis à leur  
 disposition

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandisesPREVENIR LES RISQUES COMMUNS

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

Enrichir le Document Unique

Astuce :
INRS
Outil OIRA
www.inrs.fr
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Astuce :
INRS
Outil OIRA
www.inrs.fr

S’engager dans une démarche de prévention des risques  
professionnels :

l   Permet de mieux connaître le fonctionnement de son  
 organisation
l   Favorise les échanges au sein des équipes

et ainsi améliore les conditions de travail et la performance écono-
mique de l’entreprise

Ce que vous gagnez à prévenir les risques professionnels

AU NIVEAU HUMAIN
l   Préserver sa santé et sa sécurité
l   Se maintenir en emploi 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
l   Diminuer ses coûts sociaux 
l   Améliorer la qualité de services 
l   Réduire les pertes financières 
l   Optimiser son organisation

AU NIVEAU RESSOURCES HUMAINES
l   Réduire l’absentéisme
l   Fidéliser ses collaborateurs

AU NIVEAU SOCIAL
l   Favoriser le dialogue social
l   Favoriser la cohésion d’équipe

AU NIVEAU JURIDIQUE
l   Répondre à ses obligations réglementaires

PREV
T P E

l Vous avez une activité de réception, mise en rayon 
l Vous êtes confrontés à des déplacements de marchandisesPREVENIR LES RISQUES COMMUNS

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX
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... des solutions
Dans l’activité de travail
r S’équiper et utiliser les aides à la manutention adaptées  
 aux marchandises (diable, transpalette, roll, …) 
r Organiser la réserve et les rayonnages pour qu’ils  
 soient facilement accessibles aussi bien en profondeur  
 qu’en hauteur
r S’équiper et utiliser des plateformes individuelles légères
r Chauffer le local et/ou baisser la climatisation et/ou  
 mettre à disposition des salariés des vêtements 
 adaptés à la température du local
r S’organiser pour limiter les manutentions
r Entretenir le sol en bon état 
r Organiser la réserve et les rayons en fonction de l’utili-
 sation des produits (taille, poids, prise, ...)
Dans le système de GRH
r Organiser les tâches en fonction des besoins(livraison, 
 afflux clients, ...) 
r Former les salariés à la PRAP (Prévention de Risques liés à  
 l’Activité Physique)
r Mettre en place de la polyvalence (alterner les activités de  
 caisse, mise en rayon, réserve, vente,…) pour diversifier les 
  postures et limiter la manutention / jour et /personne
r Organiser l’entretien des aides à la manutention (net-  
       toyage, graissage,…) et des plateformes individuelles légères
Dans les relations professionnelles
r Echanger avec les salariés pour qu’ils fassent remonter  
 les difficultés rencontrées à la réception des livraisons 
 ou à la mise en rayon
r Organiser avec les salariés le stockage des produits  
 en tenant compte de leur poids et de leur utilisation 
r Dialoguer avec les fournisseurs pour adapter le 
 conditionnement des produits livrés : taille et poids 
 des colis, poignées de préhension, etc

... des causes
Dans l'activité de travail
r Les accès en hauteur sont instables
r Les marchandises sont stockées trop haut  
 ou trop bas
r Le local présente un inconfort thermique et/ou  
est soumis aux courants d’air
r Les charges sont lourdes (> 15kg) et/ou grandes   
et/ou encombrantes et/ou difficiles à saisir
r Les déplacements avec charge se font sur  
 de longues distances
r Le sol est dégradé
r L’aménagement des vitrines et l’approvisionne-  
ment des étalages génèrent des contraintes  
 posturales 
Dans le système de GRH
r La manutention est réalisée dans l’urgence  
 (situation de stress)
r Les salariés sont affectés sur des postes mono   
tâche (caisse, mise en rayon, …)
 r Le travail est régulièrement interrompu par des   
clients par exemple
Dans les relations professionnelles
r Il n’existe pas de réunions où les salariés  
 peuvent évoquer leurs difficultés
r Le retour d’expérience sur les dysfonctionne- 
 ments et leur résolution n’est pas organisé 
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  l   Dans votre activité, il y a des situations à risques
  l   À l’origine des situations à risques, il y a des causes, souvent multiples
  l   Identifier des causes permet de chercher des solutions
  l   En mettant en place des solutions, on supprime ou on diminue les risques professionnels

Les causes comme les solutions renvoient à différentes dimensions 
dans le travail et le fonctionnement de l’entreprise.

Pour faciliter leur identification, voici les DOMAINES à questionner 
(activité de travail, contenu du travail, environnement, formation, …)

l   Le DOMAINE génère-t-il un risque professionnel ?

l   Qu’est-ce qui, dans ce DOMAINE génère un risque professionnel ?

l   Le risque professionnel est-il diminué ou supprimé si je modifie le DOMAINE ?

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUXPREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
T P E

QUELQUES REPÈRES

Aller à Aller à

Des SITES 
et des GUIDES
pour vous outiller



   

Activités Guides existants
Toutes activités - Agir sur les conditions de travail - ActMed - Aract PACA

Magasin d’alimentation et boissons - Les commerces alimentaires de proximité : Aide au repérage des risques professionnels ED 925 - INRS
- Prévenir les risques de braquage dans les commerces de proximité Cramif

Magasin Non alimentaire - Guide élaboration du document unique commerce de détail – FNCIP HT
- RPS et DU dans les commerces – Direccte Limousin / PRST

Horlogerie / Bijouterie - Prévention en action : Bijoutiers (Fabrication et vente) ActMed – Aract PACA

Pressing - Activité de nettoyage à sec utilisant des solvants combustibles  ED 6102-INRS
- Plaquette AIST 21

Fleuriste - Guide Fleuriste / CMA Ile de France
- Plaquette Fleuriste – AIST 39

Restaurant - Prévention en action : Hôtels, cafés, restaurants ActMed – Aract PACA
- La restauration traditionnelle – Prévention des risques professionnels ED 880-INRS
- Plaquettes «cuisine» et «en salle» – AIST 21

Salon de coiffure - Prévention en action : les salons de coiffure Act Méd – Aract PACA
- Prévention des maladies respiratoires et cutanées dans la coiffure – CRAMIF
- Guide pour progresser dans la qualité de vie au travail, l’évolution des compétences et les relations dans le métier 
de la coiffure – Aract Lorraine
- Guide coiffure : Employeurs – salariés, Faites de vos obligations un atout pour fidéliser vos salariés et améliorer la 
performance de votre entreprise – Aract Bourgogne et FNC Bourgogne

Pharmacie - Prévention en action : les pharmacies d’officine ActMed - Aract Paca

dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUXPREVENIR LES RISQUES COMMUNS
dans les BOUTIQUES DES CENTRES COMMERCIAUX

PREV
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Des SITES et des GUIDES

Sites nationaux Sites régionaux - Bourgogne-Franche-Comté
www.anact.fr Direccte : bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr
www.inrs.fr Aract : bourgognefranchecomte.aract.fr

travail-emploi.gouv.fr
Sites des partenaires qui ont participé au projet et à l’élaboration de cet outil
Carsat :  www.carsat-bfc.fr
CCI 25 :  doubs.cci.fr
Services de santé au travail :   www.ast25-sante-travail.fr 
                                                    www.aist21.com

Aller à Aller à

http://www.anact.fr
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr
http://www.inrs.fr
http://bourgognefranchecomte.aract.fr
http://travail-emploi.gouv.fr
http://www.carsat-bfc.fr
http://doubs.cci.fr
http://www.ast25-sante-travail.fr
http://www.aist21.com

