
SANTRAVIR 
11, Place du Champ de Foire 

BP 60004 
14501 VIRE NORMANDIE 

TEL: 02.31.66.27.07  

http://www.santravir.sitew.fr/ 
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 Postures de travail Véhicule 
Vérification et entretien du véhicule 

Pensez à vérifier: Rétroviseurs, éclairage, chargement, 

pneus, voyant d’alarme du tableau de bord. 

Entretenez le véhicule selon les recommandations du 

constructeur et consignez le suivi dans un carnet. 

Vérifiez que le véhicule 

comporte le matériel de 

signalisation (triangle de 

signalisation, gilet haute 

visibilité (gilet jaune ou 

orange). 

Rappels de sécurité 

Installation au poste de conduite 

Monter/descendre de votre voiture : S’asseoir 
sur le siège, les deux genoux face au trottoir et 
faire pivoter le bassin pour se placer face au 
volant.  

Avancer ou reculer votre siège : vous devez 
pouvoir appuyer sur les pédales avec tout le 
pied sans avoir à décoller les hanches du siège.  

Régler votre dossier : Ouvrir légèrement 
l’angle Tronc-Cuisse, les bras ne doivent pas 
être tendus pour tenir le volant. Le dos et les 
épaules reposent entièrement sur le dossier.  

Régler la hauteur du siège : Avoir suffisamment 
de hauteur pour obtenir un bon champ visuel et 
une assise répartie sur tout l’arrière de vos 
cuisses.  

Régler et tenir son volant : Vos bras et épaules 
doivent être détendus et tenir le volant à 9h15.  

Matériel et conseils  

Assurance véhicule:  Pensez à assurer votre véhicule 

personnel pour vos trajets professionnels 

N’UTILISEZ PAS le téléphone en conduisant 

Si vous prenez des médicaments, lisez attentivement 
les notices et vérifiez les indications concernant la     

vigilance. 

Si vous devez prendre votre voiture, parlez-en à votre 
médecin traitant. 

Mettez votre ceinture de sécurité même 

pour les petits trajets 

RESPECTEZ le code de la 

route et les distances de 

sécurité 

Conseils :  
 

• Privilégier un chariot de ménage, du matériel et un point 
d’eau à chaque étage. 

 

• Utiliser le matériel à disposition ou en prévoir (chariot, table 
à hauteur, essoreuse à serpillère, matériel télescopique, …) : 

• Appliquer les principes d’économie d’effort : 

• S’appuyer sur l’organisation : alternance de tâches contraignantes 
et moins contraignantes, travailler à 2 lors des déplacements de mo-
bilier, … 



Les Produits Ménagers 

Respectez les 

modes d’emploi, 

ne pas surdoser 

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon 

pendant 30 secondes ou utilisez un produit hydroalcoolique. 

Pour être efficace, un Equipement de Protection Individuelle 

(EPI) doit être porté pendant 100% du temps d’exposition. 

Ne pas transvaser 

les produits dans 

des contenants 

alimentaires, ... 

Ne pas mélanger 

les produits  

d’entretien 

Portez des gants de ménage si risque de 

contact avec un produit d’entretien (risque 

d’irritation, d’allergie, …), de la litière 

(animaux), ... 

Portez des lunettes de sécurité si 

risque de projection lors de la 

dilution des produits. 

Comment reconnaître les dangers ? 

Repérer les pictogrammes de danger sur les produits: 

Comment se protéger ? 

Adopter les bons gestes 

Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains 

Lavage des mains 

En cas de problème 

Avoir les bons reflexes 

NE PAS TOUCHER aux déchets médicaux (seringues, ai-

guilles, pansements, …). ALERTER L’EMPLOYEUR ET/OU 

LE SOIGNANT sur l’obligation d’éliminer ces déchets. 

En cas de contact avec la peau, lavez 
immédiatement et abondamment à l’eau 

pendant 15 minutes. 
Enlevez les vêtements souillés. 

En cas de projection dans les yeux, lavez 

immédiatement et abondamment à l’eau 

pendant 15 mn. Consultez un médecin. 

Dans tous les cas, informez votre employeur pour faire 

une déclaration d’Accident du travail 

 15    17 18 112 

SAMU POLICE POMPIERS 
TOUTES  

URGENCES 

Numéros d’urgences 

Attention aux produits «Bio» ou «sans danger 

pour l’environnement» : ils ne sont pas systé-

matiquement sans danger pour l’utilisateur. 

En cas d’inhalation, quittez la pièce et respirez 
à l’air libre.  

IMPORTANT 
L’absence de pictogramme de danger  

ne signifie pas que le produit est sans danger 

Aérer les locaux lors de leur utilisation 

Stocker les produits loin des sources de 

chaleur, dans des endroits ventilés et à 

l’écart des aliments. 

Centre antipoison d’Angers  

02 41 48 21 21 

Bio 

Comment stocker les produits ? 

En cas d’ingestion, ne vous faîtes pas vomir 

et ne buvez pas. Contactez les secours. 

Assurez-vous d’être à jour dans les vaccinations 

En cas de doute, consulter votre médecin ou appeler les secours 

Portez une tenue de travail. 


