
FICHE DE POSTE :  DRAPAGE - Bâtiment A 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU 
POSTE 

 

 
 

MATERIEL ET 
PRODUITS UTILISES 

 

 
 
 

 
 

RISQUES 

 

 
 

PREVENTION 

Aller au poste  
de travail 

 
Environnement 
industriel 

Règlement intérieur / Notes de service.  
EPI : vêtements de travail + chaussures de sécurité 

Récupération et 
manutention des 

moules 

Chariot roulant 
Moules 

Chute du moule 
Effort important 
(levée/poussée du 
moule dur chariot) 

 

 

Sol propre à nettoyer régulièrement 
Gants SECURITOP / Chaussures de sécurité 
 

Chanfreinage NIDA 

Chanfreineuse 
Ponceuse à bande 
manuelle 
Nida 

Projections 
Lésions, plaies 
Nuisances sonores 
Poussières 

 

Carter de protection. EPI : Bouchons d’oreille, gants, 
lunettes, masque de protection respiratoire FFP3 

Débitage du tissu 

Cutter / Ciseaux 
Coupe-papier manuel 
Rouleau de tissu 
préimprégné 

Lésions 
Coupures 

Port des gants anti-coupures SECURITOP 

Application  
des produits 

Givrant 
Lingettes DIESTONE 
Scotch Weld 75 
Stockolan Intensive 

Irritation, allergies 
Intoxication 
Projections 
Inflammations 
Peut altérer la fertilité. 
Risque pendant la 
grossesse d’effets néfastes 
pour l’enfant. Effet 
cancérogène suspecté. 

 

Eviter tout contact avec la peau et les yeux 
Ne pas transporter, conserver et consommer des aliments ou des 
boissons dans les ateliers. Avant de manger, boire ou fumer, se laver le 
visage et les mains à l’eau avec du savon. 

Lunettes de protection / Masque anti-vapeurs FFA2P3 
                                                            (pour ScorchWeld75) 
                                                            Gants LATEX / Nitrile 
                                                            Disponibilité des FDS 
                                                             

Chauffage du 
préimprégné 

Sèche cheveu 
Tissu préimprégné 

Brûlure 
Electrocution 

Effectuer le contrôle et l’entretien du matériel 
Disjoncteur différentiel en tête de ligne. 

Changement du 
rouleau 

Rouleau de préimprégné 
Chariot 

Effort musculaire 
important 

Charges maximales hommes  35 kg / femmes  25 kg 
Etat du sol propres et chaussure de sécurité 

Retour du moule  
en cuisson 

Chariot roulant 
Moule vide 

Chute du moule 
Effort important 
(levée/poussée du 
moule dur chariot) 

 

Sol propre à nettoyer régulièrement 
Gants SECURITOP / Chaussures de sécurité 
 

Nettoyage  
en fin de poste 

Balayette 
Sacs poubelles 
Soufflette sous pression 
Aspirateur 

Effort de travail  
répétitif 
Inhalation 

Lunettes de protection / Bouchons d’oreille 
Masque anti-poussières type FFP3 
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