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TIREUR PLAN
Fiche FAST n° 01-12-14 | (10/05/2010)
Les informations fournies par cette ﬁche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère
obligatoire.

Description de l'activité
Déﬁnition : Eﬀectue des travaux de tirage, de reproduction, de duplication de plans, à l’aide d’une
machine.
Debout devant la machine, il introduit le plan et le papier de tirage ; la reproduction
s’eﬀectue en quelques secondes à sec : le papier est exposé à une lumière intense puis la
vapeur d’ammoniaque révèle le plan.
La feuille passe dans une sécheuse lorsque la reproduction s’eﬀectue en semi humide,
sans ammoniaque.
Coupe le papier à l’aide d’un ﬁl nylon actionné par l’intermédiaire d’un anneau.
Le plan est ensuite coupé au massicot et plié dans une plieuse
Peut assembler et classer les documents
Règle et recharge la machine en ammoniaque
Le tirage en semi humide peut faire appel à un révélateur type phénol (machine en service
avant 1990)
Cette activité, ayant laissé la place aux tirages sur imprimantes informatiques ne se rencontre
pratiquement plus

Exigences
Contrainte posturale : travail debout
Contrainte Physique : Forte ; Moyenne
Vision adaptée au poste : vision de près, vision intermédiaire

Accident du travail
Agression agent chimique : inhalation, projection

Nuisances
Ammoniac
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Vapeurs de phénols

Maladies professionnelles
Irritation respiratoire [10 b] ”Tableau MP INRS
Kératoconjonctivite
Fonte purulente de l'oeil (complication exceptionnelle)
Oedème aigu pulmonaire (complication exceptionnelle)
Intoxication phénolique

Actions préventives
Mesures organisationnelles
DOCUMENT UNIQUE ÉVALUATION DES RISQUES (DUER)
SECURITE DES LOCAUX
CHSCT - COMITE HYGIENE SECURITE CONDITION TRAVAIL
ORGANISATION PREMIERS SECOURS

Mesures techniques
LOCAL DE TIRAGE VENTILE, AVEC EXTRACTEUR D’AIR ET DEGAZEUR EN CAS DE TIREUSE
MOTORISEE A L’AMMONIAQUE ET MISE EN SERVICE AVANT 1990
TIREUSE NORMALISEE (NORME GS : AMMONIAQUE OU REVELATEUR EN CIRCUIT FERME)

Mesures humaines
DONNEES DE SECURITE SUR L’AMMONIAQUE (FICHE TOXICOLOGIQUE INRS N°16)
FORMATION MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES SST
INFORMATION HYGIENE DE VIE

Surveillance médicoprofessionnelle
Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs ﬁches FAN éventuelles

Mot-clés
AMMONIAC, REPRODUCTION
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