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de prévention

Ramoneur
Les contraintes du métier
➔ Physiques : contraintes posturales, mouvements
répétitifs…
➔ Vibrations transmises au système main/bras
➔ Bruit : débistreuse
➔ Travail isolé
➔ Risque routier
➔ Risque électrique
➔ Travail en hauteur
➔ Contraintes de l’environnement :

• En extérieur : intempéries, rayonnements
solaires, chaleur, froid

Leurs conséquences
➔ Troubles musculosquelettiques : membres
supérieurs, pathologies du dos, genoux.
➔ Déficit auditif
➔ Accidents du travail : chutes, intoxication CO ….
➔ Risques cancérogènes (poumons, peau,
vessie) liés à une exposition à certaines poussières
(suies…) et agents chimiques (goudrons…)
➔ Atteintes respiratoires : Allergies et insuffisances
respiratoires…
➔ Allergies cutanées (contact poussières et agents
chimiques)
➔ Brûlure solaire, insolation

• En intérieur : poussières (suies…) agents
chimiques (goudrons, hydrocarbures
aromatiques…)

Une Prévention adaptée
limite les effets sur la santé

La prévention

➔ Préparation à l’intervention :
• Connaissance du chantier et du site d’intervention
• Choix du matériel adapté, en bon état et vérifié
➔ Protection collective :
• Aspirateur Très Haute Efficacité (THE)
• Equipements pour le travail en hauteur (harnais, échelles fixées...)
• Véhicule adapté
➔ Equipements de Protection Individuelle (EPI) :
• Vêtements ignifugés avec renforts aux genoux
• Combinaison à usage unique
• Masques respiratoires avec filtre (AXP3)
• Gants en nitrile ou néoprène avec manchettes
• Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes
• Protections individuelles contre le bruit (casques…)
• Détecteur CO
• Harnais de sécurité
➔ Formations : travail en hauteur, risque électrique, EPI, gestes et postures
➔ Hygiène :
•
•
•

Lavage des mains à la brosse à ongles avant de manger, boire ou
fumer. Essuyage des mains avec un chiffon propre ou essuie-main
jetable
Douche en fin de poste
Entretien régulier des vêtements de travail

➔ Vaccinations à jour ( DT Polio).

