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Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

Entreprise < 10 salariés

 ◗ Installation d’une télécommande permettant de manœuvrer la grue auxiliaire à distance. 

 ◗ Mise en place d’un pont élévateur pour faciliter l’entretien des tondeuses autotractées et autoportées. 

 ◗ Acquisition d’une brouette à chenilles pour réduire les ports de charges sur les chantiers. 

 ◗ Aménagement d’un local pour le rangement du matériel et le stockage des produits phytosanitaires, carburants et lubrifiants.

Problématique

Dans le cadre de leurs activités, les salariés sont amenés à 
effectuer des gestes répétitifs et sont soumis à des ports de 
charges lourdes pouvant provoquer des TMS. Ils s’exposent 
également à des risques de chutes de hauteur liés à l’utilisation 
d’une grue auxiliaire commandée depuis le plateau du camion 
de livraison. Par ailleurs, le lieu de stockage des matériels, 
produits phytosanitaires et carburants n’est plus adapté à la 
taille de l’entreprise et présente un danger pour l’homme et 
l’environnement. 

Contexte

L’entreprise Espaces Verts Lorrains est spécialisée dans 
l’aménagement paysager. Elle a également pour spécificité la 
taille de pierre. 

Risques  : TMS / Chutes de hauteur

espaces verts

La mécanisation pour soulager l’homme 

SolutionS ProPoSéeS



1 étant le résultat le moins  impactant 
 et 4 le plus impactant, selon l’entreprise.
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témoignage  démarChe engagée

Sécurité au travail
1 2 3 4

Coût /rentabilité
1 2 3 4

en image

 ◗ Moins de fatigue. 

 ◗ Une meilleure efficacité au travail. 

 ◗ La valorisation des compétences. 

 ◗ Une meilleure rentabilité.

2 3 41

efficacité du travail
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Conditions de travail

Didier Orivelle,
conseiller en prévention

« Consciente des difficultés de 
travail rencontrées par ses 
salariés, soumis régulièrement à des gestes 
répétitifs et au port de charges lourdes, 
l’entreprise souhaitait trouver des solutions 
pour les préserver. Les responsables avaient 
déjà réfléchi à certains investissements en 
allant notamment voir comment travaillaient 
d’autres entreprises du secteur. L’état des 
lieux réalisé a confirmé que la diminution des 
principaux risques passait par la mise en place 
d’outils mécaniques, permettant de réduire 
considérablement le travail de manutention. 
Mon rôle a alors consisté à les accompagner 
dans leurs projets en les aidant à trouver les 
solutions répondant au mieux à leurs besoins 
de production tout en contribuant à améliorer 
la sécurité et l’ergonomie des postes de travail. »

Isaac Ognov, directeur de l’entreprise 
Espaces Verts Lorrains

«  Les salariés ont vu leurs conditions de travail 
améliorées avec l’acquisition d’une brouette à 
chenilles qui permet de réduire considérablement 
le port de charges lourdes. C’est un vrai plus 
qui rend le travail plus agréable et a permis 
à l’entreprise d’être plus efficace. La sécurité 
a également été renforcée grâce à l’installa-
tion d’une télécommande pour manœuvrer 
à distance la grue auxiliaire du camion. Pour 
moi qui rencontre aujourd’hui des difficultés 
importantes pour me déplacer ou effectuer 
certaines tâches, elle me permet de continuer 
à exercer mon activité à 100 %. »        

Les conseillers en prévention, médecins et infirmiers du travail vous accompagnent au quotidien.
Contactez le service Santé-Sécurité au travail de votre mSa.

Retrouvez toute la documentation SST de la MSA à l’adresse suivante : http://references-sante-securite.msa.fr 


