SUIVI D’EXPOSITION : LE CAS FICTIF D’UN APPRENTI EN
BOULANGERIE TRES « MOBILE ».
Aide à la rédaction de ce cas fictif par Le Docteur Bernard Fontaine.
Date : Deux entretiens en xxx/2010 – xxx/2011 + Consultations médicales
Nom : XX
Prénom : xx
Date de naissance : xx/xx/xxxx
Formations :

N° Salarié :
N° Sécu : A voir pour dossier SPP
Médecin traitant : Dr XX

CAP BOULANGERIE

Dates: xxx –xxx = 4 ans
Horaires : horaires décalés
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
(boulangerie)
Protections collectives :

Protections individuelles :

Fabrication pain

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :
Poussières de farine
Isolation des fours ? Gants anti
chaleur ?

Gestes répétitifs

Examens réalisés :
Dates: 11 mois
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
SERVICE MILITAIRE
Protections collectives :

Protections individuelles :

Electricien en cale
Exercice incendie combinaison, gants cagoule
Changeait les ampoules, les tubes fluo. Amiante sur les
tuyaux de chauffage. Bâtiments de surface

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :
Environnement amiante
HAP (fuel lourd des
moteurs bâteaux)

Examens réalisés :
Dates: XXX- XXX
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
CHANTIER NAVAL XXX
Protections collectives :
Protections individuelles :

Ouvrier : préparation les coques des bateau, soudage des
morceaux de coques avec MAG et oxy coupage,
meulage,chantiers navals bateau pas encore monté.
Amiante ? Assemblage par soudure sur métal essntiellement

Produits manipulés :
Plomb dans les peintures anti corrosion.
Etain organique + mercure dans les peintures
antifooling
Brai epoxy pour les structures exposées aux
brouillards salins

Risques / Exposition professionnelle :
Fumées , manganèse dans les
opérations de soudure
UV
Bruit
AMIANTE ?

Examens réalisés :
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Dates: XXX- XXX
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
POMPIER VOLONTAIRE
Protections collectives :
Protections individuelles :

Exercices de feu et interventions

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Combinaison et gants à base d’amiante

Fumées diverses
Bruit. Charge physique
AMIANTE. Entretien des
vêtements ?

Examens réalisés :
Dates: xxx- xxx =
Horaires : 3X8
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
xxx
Protections collectives :

Ouvrier atelier : description d’après la mémoire de son
activité au contact de pneus
Courrier entreprise et Réponse : l’entreprise répond et décrit
le poste.
Produits manipulés :
Noir de carbone

Matériel de manutention

Protections individuelles :

Risques / Exposition professionnelle :
Noir de carbone
Manutention
HAP, nitrosamines volatiles se
Gestes répétitifs
dégageant des pneus

Examens réalisés :
Dates: aout xxx - xxx
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
GARAGE xxx
Protections collectives :

Mécanicien PL : nettoyage des pièces avec trichloréthylène +
karcher , manutention pièces lourdes, un peu de carrosserie :
ponçage, et aide peinture
Entretien, réparation, freinage, embrayage, vidanges,
réparations électriques, pneus, dépannages 24h24
Freinage : garnitures rivetées sur mâchoires de freins,
rectification des tambours démontage à l’humide  2001
Vidanges : bacs vidés dans bidons, système de bacs de
vidanges par aspiration (1977). Huiles sur les mains.
Gaz d’échappement : aspiration
A fait un peu de station d’essence. Nettoyait les pièces à
l’essence.

Pas de cabine peinture Fontaine
nettoyant freins
Aspiration des gaz
d’échappement (1985) flexibles
mais se déboitaient souvent.

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Solvant de fontaine
Graisse
Essence, gasoil
Trichlo
Diluant
Dégraissant
Huile

Amiante
FCR
HAP
Solvants
Gaz d’échappements
Graisse
Carburants ; BENZENE

Protections individuelles :
Non
masque

Manutention
Postures
Gestes répétitifs
Charges lourdes : ressorts de
camion à deux. Tambours et
disques de freins

Examens réalisés :

Dates : avril xxx – oct xxx
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :
IDE xxx

Entreprise :
xxx
Protections collectives :
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Protections individuelles :
date

Technicien de laboratoire : contrôle des enrobés (1/3 du
temps)
Sur chantiers : prélèvement d’enrobés chaud dans le
camion (160°)
En labo : trouver la composition : teneur en granulats, en
bitume
Machine avec écran
Trichlo en bidons versé dans machine, sert au nettoyage du
matériel, des mains et vêtements
Dosage des granulats : transport sur tapis
Recherche de revêtement de sol et essais : peintures et
émulsion de bitume pour préparation du sol
si peinture au pistolet : dans machine

Ecran de protection en labo

Pas de masque
Gants en amiante
Gants de manutention

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Trichloréthylène
Hydrocarbures pétroliers : benzène
Peintures, diluants

Vapeurs de bitume
Poussières de sable
Trichlo

HAP avant 85 puis important si
zones avitailleurs d’avions

Examens réalisés :

Dates: xxx - xxx
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
Txxx
Protections collectives :

Platrier / peintre : peintre surtout
Peinture des toitures : tuiles nettoyage au karcher eau produit
accrochage avec pompe, peinture pistolet 2-3 ans 1 toiture
/an
Peinture bâtiments neufs et rénovation : particuliers et écoles
Démolition partielle : pas d’équipement
Cloison + isolation + enduits + peinture
Enlèvement de dalles de sol : grattage
Décapage thermique ?(HAP)
Ponçage bois ? aspiration ?

/

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Laine de verre
Peinture + diluant
White

Poussières
Fibres amiante (rénovation) :
amiante dans les placos avant
1990
Fibres minérales
Plomb
Solvan ts

Protections individuelles :
Combinaison
Masque
Gants
Lunettes ?

Bruit
Manutention
Postures
Gestes répétitifs

Examens réalisés :

Dates: xxxà xxx
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
xxx
Protections collectives :

Electromécanicien : réparation poste de soudure, des
nettoyeurs haute pression, matériel de garage, ponts
élévateurs, crics, matériels, compresseurs
Dépoussiérage, entretien, vidange huile,
Chaudière avec joints amiante (peu)
Entretien du local amiante (4h/semaine) du matériel et
luminaire

Aspirations pour local et
appareils

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Argon, helium,
Huile
Inox, aluminium, baguettes de tungstène THORIE à affûter
Solvants, diluants, dégrippants

HAP
Poussières amiante
Solvants
Fumées Métaux
Rx ionisants (particules alpha)
UV si soudure

Protections individuelles :
Gants récemment (7ans)
Masque pour poussières
Bouchons oreilles

Bruit
Manutention
Charges lourdes

Examens réalisés :
IDE xxx
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Dates: xxx - xxx
Horaires :
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
xxx
Protections collectives :

Dépanneur électroménager : plaques amiante à couper
Fabrication de meubles cuisine dans l’atelier vers 1988 :
sciage, ponçage sur machines,
préparation sur chantier : démolition de cloisons, carrelages,
linos
passage de gaines et câbles électriques dans grenier

Machines avec aspiration 1995

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Bois
Colle à bois, colle neoprène
Laines de verre

Amiante
Poussières de bois
Fibres minérales

Protections individuelles :

Posture
Gestes répétitifs
Manutention
Bruit

Examens réalisés :

Dates: xxx - xxx
Horaires : journée
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
xxx
Protections collectives :

Tourneur : toutes sortes de pièces sur tous métaux
Tour manuel : fumées huile
Contrôle , rangement sur table et palette
Taraudage, filetage : perceuse, tour
Affutage des outils en carbure : brasage de pastilles et meule
Chauffe carbure (1000°)
Soudure arc pour acier : baguette régulièrement
Nettoyage trichlo pour outils et mains
Nettoyage atelier : balayage, soufflettes, essence
Sur pièces : essence + huile pour éviter rouille

Carénage tour
Potence, aide manutention
(1977)

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Fonte, acier galvanisé, laiton, alu, cuivre, inox…
Huile de coupe minérale
Huile soluble
Trichloréthylène, white
Essence CARBURE (carbure de tungstène)

Brouillard d’huile
Poussières de métaux
Fumées de soudure
Essence

Protections individuelles :
Gants manutention

manutention
gestes répétitifs

Examens réalisés :

Dates: xxx - xxx
Horaires : variables
Poste de travail et description de l’activité :

Entreprise :
xxx
Protections collectives :

Protections individuelles :

Aides laborantin : surveillance la propreté des ordinateurs,
des boites magnétiques dans salle blanche
Chef de service : trempage des disques en alu dans bains
d’acide manipule avec palan puis recouvert d’enduit
magnétique puis séchage par évaporation
Bandes magnétiques sur papier (xxx, xxx : jet du produit
induction puis évaporation
Le solvant stocké dans fut dehors devait être arrosé l’été, la
préparation était faite à l’usine mais pas l’activité de M.W
Nettoyage avec solvant

Ventilateurs

non

Produits manipulés :

Risques / Exposition professionnelle :

Résine, métal, solvants

Solvants ; brouillards d’acides
minéraux
Métaux
Amines aromatiques dans les
encres?

IDE xxx

page 4 sur 5

date

Examens réalisés :

Entretien IDE
Evaluation des risques psychosociaux :

IDE : xxx

Arrête son activité fin 2012

Hygiène de vie (tabac, alcool, diététique, sommeil…)
Informations communiquées au salarié :
Voir suivi post prof en xxxx 2012. A revoir en 2012.
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