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Santé au travail : passez à l’action !
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Digitalisation des supports de communication, évolution des équipements,  
problèmes de recrutement, les difficultés que rencontrent les entreprises  
des industries graphiques sont bien réelles. 

Ces contraintes ne doivent pas faire oublier la santé et la sécurité  
des salarié(e)s. Pour chaque accident, pour chaque maladie professionnelle,  
ce sont le fonctionnement et la rentabilité de votre entreprise qui sont touchés. 

Et les chiffres ne sont pas bons : les accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont encore trop nombreux dans le secteur de l’impression. 

LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE PASSE 
PAR LA SANTÉ DE VOS SALARIÉS

EN MOYENNE :  

62 
JOURS  D’ARRÊT PAR 
ACCIDENT DU TRAVAIL

 

223
JOURS D’ARRÊT PAR MALADIE 
PROFESSIONNELLE 
Source : Cnam

 

130 000  
JOURNÉES PERDUES PAR AN

 

50 % 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
LIÉS AU MANUTENTIONS 
MANUELLES  

DANS VOTRE PROFESSION :   



DOULEURS AU DOS

CHUTES 

LES PRINCIPAUX RISQUES 

N  Réduisez les risques de chutes    
• Laissez les zones de circulation 
propres, sèches et dégagées. 
• Installez des bacs de rétention pour 
les produits chimiques. Nettoyez 
immédiatement les déversements 
accidentels de produits.  
• Veillez au bon état du sol (réparez 
les sols endommagés et supprimez 
les dénivelés) 
• Éclairez les zones de circulation  
et des escaliers. Signalez les zones  
à risques. 
 

 

N  Choisissez des équipements  
et matériels adaptés  
• Mettez à disposition des 
équipements de manutention adaptés 
aux tâches et à l’environnement.
• Organisez les flux et les espaces  
de stockage afin de limiter les ports 
de charge.
• Privilégiez les conditionnements 
entraînant des charges plus faibles.
• Formez les salariés à la prévention 
des risques liés à l’activité physique 
(Prap).

PASSEZ À L’ ACTION



BLESSURES  

DOULEURS AU DOS INTOXICATIONS, ALLERGIES 

N  Utilisez les produits les plus sûrs 
et préservez la qualité de l’air 
• Remplacez les substances 
dangereuses par des produits moins 
dangereux.
• Mettez en place des systèmes 
de ventilation et de captage des 
polluants.
• Informez et formez le personnel.
• Mettez à disposition et faites porter 
des équipements de protection 
individuelle : gants, masques, 
lunettes. 

N  Réduisez les risques liés  
à l’utilisation des machines  
et des outils 
• Protégez et signalez les zones 
dangereuses.
• Vérifiez régulièrement le bon 
fonctionnement des dispositifs d’arrêt 
d’urgence et formez les salariés  
à leurs utilisations. 
• Réalisez les vérifications générales 
périodiques.
• Mettez à disposition des salariés  
des cutters de sécurité et maintenez-
les en bon état.
• Équipez les salariés de protections 
individuelles : gants, chaussures  
de sécurité.



DE BONNES RAISONS POUR AGIR
En améliorant la sécurité et les conditions de travail, vous : 

V améliorez les performances  
de votre entreprise ;

V réduisez l’absentéisme et ses 
conséquences ;

V rendez le métier plus attractif ;

V améliorez la qualité de vos 
services ;

De plus, vous vous mettez en 
conformité avec les exigences 
réglementaires. 

OUINON

V Les actions de prévention ne sont 
pas forcément coûteuses.

V Les accidents et les maladies 
professionnelles ne sont pas une 
fatalité.

V En améliorant les conditions de 
travail, vous gagnez en efficacité.

V Il existe des solutions de terrain 
et des bonnes pratiques à partager 
pour progresser. 
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V Un outil en ligne adapté à votre métier pour :

• évaluer les risques professionnels ;
• réaliser et mettre à jour votre document unique ;

•  mener des actions de prévention dans votre 
entreprise.

DES SOLUTIONS POUR AGIR

V Un accompagnement et des aides 
financières pour la mise en œuvre  
d’actions de prévention.    

www.ameli.fr/industrie  

RIS
QU

E

FAIBLE     M
OYEN   FORT

V Une sélection de publications  
(fiches pratiques, brochures, 
dépliants, etc.).

En partenariat avec :

www.inrs.fr/industries-graphiques

AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUE

ED 6069

Encres et vernis d’impression

Composition, risques toxicologiques 

et mesures de prévention

Réduire les émissions 

de composés organiques volatils

dans l’imprimerie offset

L’exposition chronique aux vapeurs de solvant est un 

risque chimique majeur dans le secteur de l’imprimerie 

offset. Réduire ce risque passe par un plan de réduction

des émissions de composés organiques volatils (COV) dues à

l’usage des solvants de nettoyage et d’alcool isopropylique. 

Afin d’aider les professionnels dans cette démarche, l’INRS 

a conduit une étude paramétrique (voir encadré page suivante)

dans ses laboratoires en étroite collaboration avec l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la Fédération 

de l’imprimerie et de la communication graphique (UNIC) et 

le Groupe offset des techniques avancées (GOTA). 

L’étude a permis de déterminer l’influence des divers paramètres

lors du procédé d'impression sur les émissions de COV générées. 

A partir de ces résultats, des préconisations en matière de réduc-

tion des émissions COV ont été hiérarchisées afin d’améliorer 

les conditions d’hygiène de travail et de réduire l’impact de l’acti-

vité sur l’environnement.

>>Evaluation des débits d’émission de COV 

– Application à un secteur industriel.

Hygiène et sécurité du travail. Cahiers

des notes documentaires. 2007. 

ND 2275–208–07. INRS.

Guides pratiques de ventilation. INRS.

Principes généraux de ventilation. ED 695.

L’assainissement de l’air des locaux 

de travail. ED 657.

Evaluation et prévention des risques

dans les petites imprimeries offset.

Documents pour le médecin du travail, 

INRS, 2003, TC92.

Prévention du risque chimique dans

les activités d’impression. R 421. INRS.
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dans le dimensionnement de la ventilation

générale des ateliers ou des lieux de

stockage.

VENTILER LES ATELIERS

La ventilation des ateliers et le captage des

polluants au poste de travail doivent répon-

dre aux prescriptions réglementaires et

assurer une concentration en vapeurs de sol-

vants dans l’atmosphère de l’atelier la plus

basse possible et, au minimum, inférieure

aux valeurs limites d’exposition profession-

nelle en vigueur. Il est vivement conseillé

d'installer des ventilations générales qui

permettront le renouvellement de l'air afin

d'éviter les phénomènes d'accumulation de

la pollution. Il est recommandé de se repor-

ter aux guides pratiques de ventilation (voir

bibliographie) et d’envisager un système de

traitement d’air avant rejet à l’extérieur en

fonction des concentrations de COV à traiter.

utilisés le justifient) ou un système type fon-

taine à solvant (voir figure 3). Le système de

captage à la source peut, en fonction des

débits d’air et des concentrations à traiter,

comporter un système de traitement d’air

(comme un filtre charbon actif).

SÉPARER LES LOCAUX

Les machines à imprimer et les lieux de

stockage du papier imprimé et des produits

chimiques doivent être isolés le plus possi-

ble des autres postes de travail.

PRENDRE EN CONSIDÉRATION

LE STOCKAGE DU PAPIER IMPRIMÉ

Des phénomènes de relargage de COV pro-

venant du papier imprimé ont été mis en

évidence dans l’étude menée par l’INRS. 

Il est nécessaire d’intégrer ce phénomène

Figure 3. Exemple de fontaine à solvant.

toutes les opérations de nettoyage est

indispensable. 

Les masques à cartouches ne doivent être

utilisés qu’en dernier recours, seulement

dans des cas très particuliers, et notam-

ment lorsque le solvant incriminé n'a pu

être substitué. 

La protection individuelle ne peut être envi-

sagée que lorsque toutes les autres mesures

d’élimination ou de réduction des risques

s’avèrent insuffisantes ou impossibles à

mettre en œuvre. La mise en place de protec-

tions collectives est toujours préférable. 

Dans certains cas, des masques peuvent

être proposés dans des phases particulière-

ment polluantes, notamment lors de net-

toyage prolongé ou d’opérations très pol-

luantes ponctuelles (pics d’expositions).

Des gants adaptés doivent être impérative-

ment portés pour toutes les phases de tra-

vail entraînant un contact cutané avec 

les solvants, l’encre ou autres produits.

L’utilisation de gants appropriés pour 

4 . Protéger individuellement les salariés
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Évaluation des risques 

professionnels

Guide pour les industries graphiques 

(prépresse, imprimerie offset)

Institut national de recherche  
et de sécurité pour la prévention  
des accidents du travail  
et des maladies professionnelles
www.inrs.fr 

Assurance Maladie -  
Risques professionnels
www.ameli.fr/entreprise
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