
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AUTRES RISQUES 

 Le bruit ou effets extra-auditifs 

Le bruit de fond continu (musique d’ambiance, 
animations ou affluence de clients) peut entrainer 
des signes tels que fatigue, irritabilité, accélération 
du rythme cardiaque, augmentation de la tension 
artérielle ou troubles digestifs... 

Conseils : traitement acoustique des locaux dès la 
conception et adapter le niveau sonore musical. 
 

 L’éclairage 

La fatigue visuelle peut être augmentée si l’éclairage 
artificiel est insuffisant ou mal adapté, et aussi lors la 
lecture des codes-barres qui sollicite la vision de 
près. 

Conseils : faire des pauses. Adapter l’éclairage. Si 
besoin, visite chez un ophtalmologue. 
 

 Le risque de chute et de glissade 

Les chutes ou glissades représentent 1/4 des 
accidents de travail dans les hypermarchés, et un 
risque important dans les supérettes dont les locaux 
sont souvent exigus. 

Conseils : pensez à dégager les espaces de travail, 
désencombrer les lieux de circulation et prévoir des 
caisses de dimensions suffisantes. Evacuer les 
déchets et nettoyer aussitôt avec des gants en cas de 
casse ou déversement de produit sur le sol. 
 

 L’inconfort lié aux courants d’air ou écarts de 
température. Les caisses sont souvent situées à 
proximité des portes de sortie. 

Conseils : mettre à disposition des vêtements 
professionnels adaptés. Régler l’ouverture des 
portes en fonction des températures. Possibilité 
d’installer un rideau d’air chaud ou la climatisation. 

Source : Canva 
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 Le risque d’incivilité et d’agression 

La relation client peut être génératrice de stress : 
client parfois insatisfait, pressé ou exigeant... Il existe 
aussi des situations d’agressivité verbale ou 
physique, voire de braquage ou d’attentat. 

Conseils : formation du personnel à la gestion des 
conflits, protocole et procédure de sécurité à mettre 
en place, prévoir un dispositif discret d’appel à 
renfort, relève régulière de la caisse à des heures 
variables. 
 

 Le risque chimique 

Il est en rapport avec l’utilisation de produits 
ménagers pour l’entretien du poste de travail et lors 
du passage en caisse d’emballages défectueux. Ces 
produits peuvent provoquer des irritations, réactions 
allergiques ou des brûlures cutanées. 

NB : le contact avec des pièces en nickel peut 
entraîner des allergies. 

Conseils : porter des gants pour le nettoyage, 
s’informer sur la conduite à tenir en cas d’exposition 
accidentelle. 
 

 Les horaires atypiques, horaires coupés ou variables, 
avec de fortes amplitudes, week-ends et jours fériés 
entraînent de la fatigue et du stress. 

Conseils : respecter le temps de repos légal. 

HÔTE(SSE) DE CAISSE 
 

PLAQUETTE MÉTIER 
Risques professionnels 

Impacts sur la santé 

Conseils de prévention 
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Les contraintes physiques du métier d’hôte(sse) 
de caisse sont responsables de nombreuses 
pathologies et maladies professionnelles. 

LE TRAVAIL SUR CAISSE TACTILE LA MANUTENTION 

 Elle désigne toute action de pousser, tirer, poser ou 
déposer une charge. 

 Charges limitées sur le tapis de caisse à 8kg 
(recommandation CNAM n°440). 

 

Conseils 

 Utiliser la “douchette” pour la saisie des codes-barres 
des objets lourds ou encombrants 

 Demander de l’aide au client pour la manipulation 
d’articles volumineux 

 Afficher en bout de caisse l’interdiction de poser des 
articles supérieurs à 8kg sur le tapis 

 Proposer des formations « PRAP » (prévention des 
risques liées à l’activité physique). 

 Les TMS regroupent l’ensemble des affections 
touchant les articulations (muscles, tendons, nerfs) 
liés à des postures de travail contraignantes et /ou à 
des gestes répétés.  

 Ne pas négliger le rôle de l’organisation de travail 
(cadence soutenue) et des facteurs psychosociaux. 

 Les caissier(ière)s sont principalement touché(e)s par   
des troubles supérieurs ou du dos. 

 Les postures contraignantes sont : 

o Assise prolongée ou debout statique 
o Tronc en torsion 
o Buste penché en avant ou en inclinaison latérale 
o Mouvements latéraux répétés 

 

Conseils 

 Siège recommandé pour alterner position assise / 
debout 

 Alterner affectation caisse droite / caisse gauche 

 Ne pas anticiper en allant chercher les articles sur le 
tapis : intérêt du tapis roulant 

 

LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 

(TMS) 

 

La manutention de charges associée à des gestes répétés 
et des postures contraignantes est responsable de 
nombreux problèmes de santé chez les hôtesses de 
caisse. 

Source : Freepik 

Source : Freepik 

 Il augmente le risque de TMS et de fatigue visuelle. 

 Il est donc important d’adapter son installation face à 
la caisse tactile afin de minimiser l’impact sur la santé : 
o Les coudes doivent être au plus près du corps 
o Adapter l’inclinaison de l’écran 

 

 

LES TROUBLES CIRCULATOIRES 

 La posture debout en statique ou assise prolongée 
peut entrainer des troubles veineux tels que jambes 
lourdes ou varices. 

 

Conseils 

 Préférer des talons entre 3 et 5 cm 

 Alterner les positions assis / debout 

 Port de bas de contention conseillé 

 Jet d’eau froide sur les jambes en fin de douche 

 Surélever les jambes en fin de journée 


