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Entreprise < 10 salariés

Problématique

Dans le cadre de leurs tâches, les salariés se retrouvent 
exposés à de multiples risques professionnels (asphyxie, chute, 
risque chimique, bruit…). 
Par ailleurs, les conditions de confort nécessaires au bon exercice 
de leurs missions ne sont pas assurées (absence de douche et de 
vestiaire, pas de coin restauration). Consciente de ces difficultés 
et désireuse de permettre à ses salariés d’exercer leurs activités 
dans des conditions optimales, la SNC LETANG ROY a sollicité 
un accompagnement pour la mise en place d’une démarche de 
prévention.  

Contexte

La SNC LETANG ROY est spécialisée dans la réalisation de travaux 
agricoles : récolte, stockage, travaux du sol, traitement… 
Pour effectuer ses missions, elle dispose d’une large palette 
d’équipements (tracteurs, moissonneuse, semoirs…) et d’un 
silo de 200 tonnes pour le stockage des récoltes.

Risques  : Nuisances environnementales / Chutes

Une prévention accrue pour valoriser et 
fidéliser les salariés 

eta

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

 ◗ Installation d’un système d’aspiration générale des poussières pour éviter les risques allergènes, respiratoires  
 et de chutes dans le silo liées à l’accumulation des poussières. 

 ◗ Déplacement du compresseur et du nettoyeur haute pression dans un local isolé situé à l’extérieur afin de réduire 
 les nuisances sonores. 

 ◗ Aménagement d’une pièce de vie comprenant un coin cuisine et restauration pour améliorer le confort des salariés.  

 ◗ Création d’un nouveau local technique pour le stockage des huiles permettant ainsi l’utilisation d’outils d’aide à la manutention.

SolutionS ProPoSéeS
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Conditions de travail
1 2 3 4
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4321

Coût /rentabilité

21

Sécurité au travail

4321

efficacité du travail

3 4

en imageS

 ◗ Suppression des poussières. 

 ◗ Amélioration des conditions de travail. 

 ◗ Réduction des ports de charges et manutentions. 

 ◗ Aménagements optimisés pour faciliter les déplacements et la circulation. 

 ◗ Gain de temps dans la gestion et la réalisation de certaines tâches.

Gérald Fouga,
conseiller en prévention

« La mise en place d’un groupe 
de travail, impliquant les salariés
et les responsables de l’entreprise, a permis 
d’élargir le projet.  Tourné au départ vers des
aménagements essentiellement techniques
(aspiration des poussières du silo, création d’un 
nouveau local de stockage des huiles, déplacement
du compresseur à l’extérieur …), le projet a évolué
 au fil des discussions pour prendre également 
en compte le confort de vie au sein de l’entreprise. 
C’est ainsi qu’a émergé l’idée de créer une 
grande pièce de vie équipée de vestiaires, d’un 
bureau et d’une cuisine, permettant à la fois de se  
réunir mais aussi de déjeuner ou de se changer. 
Ces investissements participent à l’amélioration 
des conditions de travail et contribuent aussi à 
impliquer les salariés.  Ce qui est aujourd’hui  
essentiel pour les entrepreneurs du secteur 
des travaux agricoles, où il est difficile de 
trouver des personnes  compétentes. Aussi, est-il 
important de pouvoir les écouter afin de les 
fidéliser car si le salaire est important, les 
conditions de travail le sont tout autant. »

Thierry Roy, co-gérant
de l’entreprise SNC Letang Roy 

« La question de l’amélioration des conditions 
de travail au sein de notre entreprise est 
primordiale. Bénéficier de l’accompagnement 
de la MSA, c’était pour nous l’occasion d’aller 
encore plus loin. Le travail collectif qui en a 
découlé nous a permis de fixer des objectifs 
d’amélioration concrets concernant l’ensemble
des postes de travail. Surtout nous avons pu 
nous appuyer sur l’expérience du conseiller en 
prévention pour trouver des solutions adaptées 
aux principaux risques auxquels nous étions 
confrontés. Des aménagements pratiques et 
sécurisés qui, aujourd’hui, rendent le travail 
beaucoup plus agréable mais aussi plus efficace.
Auparavant, il fallait 3 jours pour nettoyer le
silo. Une seule journée suffit désormais grâce 
aux aménagements réalisés. »        

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


