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MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement,…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…



MSA Loire-Atlantique - Vendée 2 

Unité de travail : Traite 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Déplacements

Risque de glissade et de chute dans l’aire d’attente Avoir un sol propre, bétonné et non encombré 

Ecrasement des pieds dans le parc d’attente Porter des bottes ou des chaussures de sécurité 
Eviter les interventions dans le parc (chien, …)

Chute dans les escaliers 

Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d’une profondeur 
suffisante
Installer un chien électrique
Etre vigilant et ne pas courir
Evacuer les déjections au fur et à mesure 

Chute dans la fosse 
Avoir un sol en bon état et non lisse 
Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou  suspendu 
Nettoyer après chaque traite 

Pont mobile en salle de traite de plain pied : chute du pont lors du passage 
de personnes

Organiser le travail (qui actionne le pont ?) 
Installer des contrepoids et un système de blocage 
Vérifier périodiquement les réglages 

Charges lourdes : seaux, bidons de lait Réaliser le transfert en plusieurs fois 
Utiliser un taxi à lait 

Branchement/
Débranchement des 
griffes

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 
Avoir un quai à hauteur 
Installer un décrochage et relevage automatique, à hauteur 
S’approcher le plus près possible de la vache 

Exposition prolongée au bruit Mettre la pompe à vide à l’extérieur ou l’isoler
Fatigue visuelle Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant 

Enervement des bêtes et de l’opérateur par les mouches Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier, 
brasseur d’air…)

Contact avec les 
animaux

Bousculade dans le parc d’attente (pour faire avancer les vaches en salle 
de traite)

Aménager des passages d’homme
Installer un chien électrique

Coups de pattes avec les animaux
(lors du branchement des animaux)

Avoir une bonne conception et disposition des tubulaires 
Eliminer les vaches nerveuses

Utilisation d’un robot de 
traite

Heurt avec le bras Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement 
Avoir une formation adaptée à l’utilisation et la maintenance

Charge mentale Organiser le travail (partage de l’astreinte)



MSA Loire-Atlantique - Vendée 3 

Unité de travail : Nettoyage laiterie-salle de traite 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lavage salle de traite 

Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d’eau
ou nettoyeur haute pression 

Limiter la pression, favoriser le surpresseur 
Porter des lunettes de protection

Glissade sur sol humide et sale Porter des bottes antidérapantes 
Avoir un revêtement antidérapant 

Exposition prolongée au bruit (jet haute pression) Porter des protections auditives 

Lavage tank

Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank 

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins toxiques 
Former à l’utilisation des produits
Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage 
Porter des équipements de protection individuelle
Respecter les règles d’hygiène

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche Mettre les produits à hauteur
Limiter la distance de transport des bidons 

Chute Porter des chaussures antidérapantes 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 4 

Unité de travail : Alimentation des animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Distribution manuelle 
du fourrage

Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement 

S’assurer du bon équilibre des bottes
Ne pas se placer dessous
Utiliser un tracteur équipé d’une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou 
un engin de levage 

Contraintes posturales et port de charges Organiser le travail, faire le transfert en plusieurs fois 

Incendie si stockage en bâtiment

Empiler du fourrage parfaitement sec  
Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers 
jours
Eloigner les engins à moteur
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Interdire de fumer 

Sur les silos plats  
Etouffement : effondrement du front d’attaque fragilisé Bien tasser le tas

Avoir un front d’attaque droit

Chute de hauteur du haut du silo lors du retrait de la bâche Avoir un silo bien tassé et à hauteur raisonnable 
Mettre en place un système d’enrouleur

Distribution du
concentré

Port de charges (seaux, brouette) Organiser le travail, réaliser le transfert en plusieurs fois 
Utiliser la mélangeuse si ration complète 

Chute de hauteur (si stockage dans un grenier, ou silo vétuste) Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de 
systèmes d’ouverture du bas

Poussières de céréales 
Risque de happement par les courroies distributrices ou d’entraînement
de l’aplatisseur à grains ou par le broyeur 

Porter des protections respiratoires  
Mettre en conformité le matériel  

Mélange d'aliments

Happement par les éléments mobiles Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement 
Porter une tenue de travail adaptée et les cheveux attachés 

Risque de coupures par les éléments tranchants (tôle tordue) 
Présence d’un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de 
protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures)
Présence d’un bouton d’arrêt d’urgence

Inhalation de poussières Porter des protections respiratoires
Aérer les lieux si possibles 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Contraintes posturales et port de charges (seaux) Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni 
d’une bennette



MSA Loire-Atlantique - Vendée 5 

Unité de travail : Soins des animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage 

Bousculade par les animaux Isoler les animaux lors de la distribution

Ecrasement par les bottes (notamment lors de la prise sur le tas) Bien stocker les bottes 
Ne pas les empiler sur une hauteur trop importante 

Projections de pierres avec la pailleuse Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement 
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage 

Inhalation de poussières Aérer le bâtiment 
Porter des protections respiratoires 

Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en
mouvement

Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protège cardan complet et 
en bon état et carter de protection) 
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention 

Curage

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 
Réfléchir à l’aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le 
démontage des barrières)
Utiliser un outil d’aide à la manutention pour l’évacuation du fumier

Renversement d’une tierce personne 
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et limiter la 
coactivité 
Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité 

Raclage mécanisé
Chute dans la fosse Protéger la fosse : grillage, mur 

Mettre une butée d’arrêt

Mal de dos Utiliser un siège en bon état 

Evacuation du fumier 

Retournement Mettre en conformité (cabine homologuée) 
Eviter les terrains trop accidentés

Blessures par parties mobiles si panne ou bourrage 
Maintenir les protecteurs en bon état 
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
Limiter la coactivité 
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Unité de travail : Interventions sur les animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Vêlage

Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des équipements de contentions adaptés, parcs, couloirs, cage de contention, 
barrières de contention 

Bousculade par les animaux (notamment en vache allaitante) Isoler l’animal dans un local de vêlage 
Eliminer les vaches nerveuses

Contact avec les animaux : risque d’infections « zoonoses » (maladies 
transmissibles à l’homme)

Réaliser des contrôles sanitaires 
Rester vigilant sur les signes de maladie du troupeau (fièvre Q)
Maintenir une bonne hygiène corporelle 

Contraintes posturales pour aider à l’extraction du veau Utiliser une vêleuse 
Privilégier des taureaux à vêlages faciles, au moment de l’insémination

Insémination par un
centre d’insémination 
ou par l’éleveur

Bousculade, coups de pied par les animaux Isoler l’animal à inséminer  
Utiliser une contention adaptée 

Chute de plain-pied Maintenir un lieu accessible et propre et bien éclairé 
Contraintes posturales Aménager des passages d’homme et une contention adaptée 
Chute en enjambant ou en sautant les barrières, les cornadis,… Mettre des passages d’homme

Synchronisation et 
induction des chaleurs 

Risque d’injection par piqûres d’hormones Eviter l’intervention par une femme en âge de procréer 
Avoir une contention adaptée 

Coupure lors du retrait d’implant Porter de gants anti-coupures 
Utiliser une contention adaptée (pour bloquer la tête de l’animal)

Vaccination/Prophylaxie 
Piqûre

Porter des gants 
Prévoir l’élimination des aiguilles dans un container spécial (boîte DASRI, déchets 
d’activité de soins à risque infectieux)

Contact avec les animaux : zoonoses (maladies transmissibles à l’homme) Porter des équipements de protection adaptés 
Respecter les règles d’hygiène

Bouclage Coups et bousculade
Utiliser une contention adaptée (cornadis, …)
Travailler à plusieurs
Porter des chaussures de sécurité 

Soins des veaux

Risque de brûlures lors de l’écornage
Utiliser des gants appropriés (cuir, kevlar, …)
Réaliser l’écornage le plus tôt possible
Travailler à plusieurs

Coups et bousculade lors du sevrage des veaux Utiliser une contention adaptée (parc de tri, case de contention) 
Isoler l’animal



MSA Loire-Atlantique - Vendée 7 

Unité de travail : Utilisation d’engins

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Attelage, dételage 
d’outils Ecrasement /coincement

Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état
Préférer un attelage automatique
Bien coordonner les manœuvres si travail à deux

Utilisation d’engins de 
levage

Renversement, écrasement Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé  
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite

Chute à partir de la cabine ou à partir de l’outil Respecter la règle des trois points d’accès à la cabine et de la sortie

Vêtements ou cheveux happés par un matériel ou un animal Porter une tenue vestimentaire adaptée (cheveux attachés, pas de vêtements 
amples)

Unité de travail : Tri des animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Tri des animaux 
dans le bâtiment ou
bétaillère 

Bousculade, retour de barrière (d’autant plus important en atelier de
taurillons et vaches allaitantes)

Avoir une contention adaptée (parc de tri, quai d’embarquement …)
Organiser le travail 

Tri des animaux en 
plein champ

Bousculade, retour de barrière (d’autant plus important en atelier de
taurillons et vaches allaitantes)

Utiliser une contention adaptée (parc de contention mobile) 
Organiser le troupeau 
Utiliser un chien de troupeau 

Déplacement du
troupeau

Chute de plain-pied (trou, obstacle, …) Bien repérer et mettre en évidence ces obstacles 
Eliminer les sources de risques possibles (remblais, empierrement) 

Bousculade par les animaux Organiser le travail (couloir, …)

Choc par retour de barrière Réfléchir à la conception des barrières 
Organiser le  travail 

Unité de travail : Fromagerie 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Port des grilles de 
fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter

Contrôler régulièrement les roues/roulettes

Moulage des fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des bassines et des tables à hauteur 

Salage des fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Mettre les tables à hauteur

Lavage Brûlure (thermique ou chimique)
Adapter la température de l’eau
Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux
Porter des équipements de protection individuelle 

Vente Agression par personne(s) extérieure(s) Mettre en place une procédure en cas d’agression



MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant 

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement,…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…
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Unité de travail : Stockage fourrage et autres aliments 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Empilage et dépilage 
du foin ou de la paille 

Chute et écrasement par une botte

Stocker sur un sol plat, si possible bétonné dans un bâtiment 
Veiller à un empilement stable 
Respecter les limites maximales de hauteur définies par l'engin de levage 
Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine ou arceau) ou un 
engin de levage adapté 

Incendie si stockage en bâtiment

Empiler du fourrage parfaitement sec  
Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers 
jours
Eloigner les engins à moteur
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Interdire de fumer 

Intervention sur silo Chute de hauteur 
Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de 
systèmes d’ouverture du bas
Prévoir un système de remplissage pneumatique 
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Unité de travail : Alimentation des animaux

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Distribution manuelle 
du fourrage

Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement 

S’assurer du bon équilibre des bottes
Ne pas se placer dessous
Utiliser un tracteur équipé d’une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou 
un engin de levage 

Contraintes posturales et port de charges

Utiliser un chariot ou un autre outil d’aide à la manutention pour les bottes circulaires
Utiliser une dérouleuse
Déposer plusieurs bottes dans le couloir pour limiter les déplacements 
Utiliser une brouette à 2 roues avec système de distribution latérale 
Rapprocher le stockage des aliments du lieu de distribution 
Installer un convoyeur à bande 

Distribution 
automatisée

Mise en marche des vis 
Arrêter le distributeur automatique de concentré (DAC) en cas d’intervention dans les 
cellules
Protéger l’extrémité de la vis

Chute dans la cellule Utiliser une échelle à crochets 
Prévoir un ou des miroirs pour contrôler le niveau de remplissage 

Choc avec le DAC Présence du bouton d’arrêt d’urgence
Système d’arrêt du DAC en cas de blocage ou de choc 

Mélange d'aliments

Risques liés à l’utilisation de la mélangeuse 
Présence d’un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de 
protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures) 
Présence d’un bouton d’arrêt d’urgence

Inhalation de poussières 
Ne pas rester à proximité 
Porter des protections respiratoires
Aérer les lieux si possible 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Contraintes posturales et port de charges (seaux) Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni 
d’une bennette



MSA Loire-Atlantique - Vendée 4 

Unité de travail : Traite 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Déplacements

Risque de glissade et de chute dans l’aire d’attente Avoir un sol propre, bétonné et non encombré 

Chute dans les escaliers 

Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d’une profondeur 
suffisante
Installer un chien électrique
Etre vigilant et ne pas courir
Evacuer les déjections au fur et à mesure

Chute dans la fosse 
Avoir un sol en bon état et non lisse 
Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou  suspendu 
Nettoyer après chaque traite 

Branchement/
Débranchement des 
griffes

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 
Avoir un quai à hauteur 
Avoir un décrochage et relevage automatique 
S’approcher le plus près possible de la chèvre 

Exposition prolongée au bruit Mettre la pompe à vide à l’extérieur ou l’isoler

Fatigue visuelle Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant 

Enervement des bêtes et de l’opérateur par les mouches Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier, 
brasseur d’air…)

Travail dans une ambiance froide ou humide Prévoir un radiateur d’appoint ou une aération selon les saisons 

Sortie des chèvres Risque de coincement des doigt ou de la main voire de choc grave lors de 
l’utilisation d’un pont-levis ou d’un pont tournant

Préférer si possible une sortie avec 2 couloirs de retour 
Prévoir un système de blocage automatique du pont en position haute 
Prévoir une poignée de manœuvre
Limiter la vitesse de descente du pont par un vérin ou autre système 

Lavage salle de traite Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d’eau
ou nettoyeur haute pression 

Limiter la pression
Porter des lunettes de protection

Lavage du tank

Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank 

Evaluer le risque chimique 
Former à l’utilisation des produits
Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage 
Avoir un lavabo à proximité
Porter des équipements de protection individuelle 

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche Mettre les produits à hauteur 
Limiter la distance de transport des bidons 

Chute Etre attentif lors de la montée/descente de l’escabeau
Porter des chaussures antidérapantes 
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Unité de travail : Soins/interventions sur les animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Taille des onglons

Coupure Porter des gants 
Utiliser un sécateur électrique 

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 

Utiliser une cage de retournement 
Entretenir les sécateurs, efficacité de la coupe (affûtage) 
Travailler à plusieurs
Alterner les tâches 

Contact avec les animaux : risque de plaies, d’infections « zoonoses » 
(maladies transmissibles à l’homme)

Nettoyer régulièrement le sécateur 
Respecter les mesures d’hygiène individuelle (lavage des mains…)

Ecrasement des pieds Porter des chaussures de sécurité 

Vaccination/Prophylaxie Piqûre Porter des gants 
Prévoir l’élimination des aiguilles dans un container spécial 

Bouclage Heurt

Travailler à plusieurs 
Porter des chaussures de sécurité 
Bloquer les animaux au cornadis ou autre contention 
Isoler le(s) bouc(s) et rester vigilant 

Mise bas Infections « zoonose » (maladies transmissibles à l’homme) en cas de 
fouille

Porter des gants
Respecter les mesures d’hygiène individuelle (lavage des mains…)

Ecornage Brûlure
Porter des gants 
Réaliser l’écornage le plus tôt possible
Travailler à plusieurs 

Saillie naturelle Encornement, écrasement, bousculade par bouc
Avoir des barrières et des portillons équipés de sécurité 
Avoir des cases individuelles pour les boucs au moment des chaleurs des chèvres 
Utiliser un bâton pour effrayer et repousser l’animal

Insémination Heurt, bousculade Bloquer les animaux aux cornadis
Travailler avec une personne expérimentée pour rassurer et maintenir l’animal
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Unité de travail : Entretien des bâtiments 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage 

Contraintes posturales et port de charges Utiliser une pailleuse si possible
Mettre la paille à hauteur sur un chariot (pour les bottes rectangulaires)

Inhalation de poussières Aérer le bâtiment 
Porter des protections respiratoires

Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en 
mouvement

Présence d'un protège cardan sur la pailleuse (complet et en bon état) sur l'arbre de 
transmission et d'un carter de protection
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention 

Projection lors du paillage Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement 
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage 

Curage
Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 

Réfléchir à l’aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le 
démontage des barrières)
Utiliser un outil d’aide à la manutention pour l’évacuation du fumier

Renversement d’une tierce personne  Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre
Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité 

Unité de travail : Utilisation d’engins

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Attelage, dételage 
d’outils Ecrasement /coincement

Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état 
Préférer un attelage automatique
Bien coordonner les manœuvres si travail à deux

Utilisation d’engins de 
levage Renversement, écrasement Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé 

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite

Unité de travail : Fromagerie 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Port des grilles de 
fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter

Contrôler régulièrement les roues/roulettes 

Moulage des fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des bassines et des tables à hauteur
Utiliser des louches formées pour limiter la tournure du poignet

Salage des fromages Contraintes posturales et gestes répétitifs Mettre les tables à hauteur

Lavage Brûlure (thermique ou chimique) 
Adapter la température de l’eau
Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux
Porter des équipements de protection individuelle 

Vente Agression par personne(s) extérieure(s) Mettre en place une procédure en cas d’agression



MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant 

Risque électrique Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement) 

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)

Secours
Former au secourisme 
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident



MSA Loire-Atlantique - Vendée 2 

Unité de travail : Préparation de bâtiment 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage Inhalation de poussières 

Bien ventiler son bâtiment
Ne pas broyer dans le bâtiment
Privilégier des copeaux de bois dépoussiérés 
Installer un système de brumisation pour rabattre les poussières 
Utiliser une cabine filtrée 
Porter des protections respiratoires 

Chauffage
Intoxication au monoxyde de carbone due au dysfonctionnement du 
chauffage
Fuite de gaz 

Utiliser du matériel de chauffage en bon état, vérifié et nettoyé régulièrement 
Aérer préalablement le bâtiment avant de rallumer un radian

Préparation et transfert 
des équipements

Installation et 
assemblage des 
équipements 
(mangeoires, 
abreuvoirs…)

Vérification du 
fonctionnement

Déplacements et port de charge (matériel)
Envisager des moyens de manutention, de levage (brouette, et/ou du godet du 
tracteur)
Diminuer le nombre de petits matériels au sol

Contraintes posturales : penché/courbé

Mettre les lignes d’alimentation et d’eau à hauteur de buste 
Disposer une table de travail ou une desserte dans le bâtiment pour les tâches de 
préparation, d’assemblage et de réparation du petit matériel 
Partager les tâches 

Difficultés d’organisation (contretemps des petites réparations) Réfléchir et communiquer sur l’organisation

Mise en place des 
animaux

Contraintes posturales et port de charges lourdes Créer une voie centrale 
Utiliser une remorque aménagée avec déverseur 
Utiliser un convoyeur 

Unité de travail : Surveillance 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Suivi et surveillance 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 
Travail dans une ambiance empoussiérée Porter des protections respiratoires 
Emanation d’ammoniac Aérer les bâtiments 

Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux)… Privilégier un sol antidérapant, 
Bien éclairer les zones de travail

Contraintes posturales et port de charges lourdes (seaux, animaux triés) Installer une table sur rail
Utiliser des pinces à long manche pour éviter les flexions du dos 

Pesée Contraintes posturales et port de charges lourdes
Utiliser un système de parc léger et rapide d’installation par bâtiment 
Utiliser un système d’accroche du peson pour casier dans les bâtiments
Etre à deux surtout en milieu et fin de lot 
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Unité de travail : Alimentation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Alimentation 
mécanisée

Chutes de hauteur (silos de stockage aérien non protégés, accès sur toitures 
pour ouverture des trappes)

Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de 
systèmes d’ouverture du bas

Happement par vis non protégée ou poulies d’entraînement et engrenages
non protégés

Vérifier la conformité des équipements 
Protéger les organes de transmission
Mettre les systèmes hors tension avant d’intervenir

Inhalation de poussières Porter des protections respiratoires pendant les phases de nettoyage des fonds de 
cellules

Alimentation manuelle Port de charges Envisager des moyens de manutention

Unité de travail : Enlèvement 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Enlèvement / 
Ramassage

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives  

Port de charges lourdes (animaux, caisses et rollers)
Porter des gants de manutention et des chaussures de sécurité 
Prévoir des boissons fraîches
Contrôler l’état des roues

Heurts par engins de manutention
Accueillir les équipes de ramassage
Porter des vêtements clairs, plus visibles
Bien éclairer les zones de travail

Chutes aux abords du bâtiment Bien identifier et signaler les dénivelés

Effondrement d'un chariot et chute de caisses lors du transfert camion 
bâtiment Organiser les espaces de chargement des caisses 

Inhalation de duvet et poussières Porter des protections respiratoires 
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Unité de travail : Nettoyage / désinfection 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lavage
Utilisation nettoyeur
haute pression

Installation électrique en mauvaise état Equiper les bâtiments d’installations électriques pour milieux humides

Projections de particules dans les yeux
Mauvaise utilisation du jet sous pression 

Former à l’utilisation du nettoyeur haute pression
Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison)

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Favoriser le nettoyage à l’eau chaude (80°C)
Utiliser une rallonge sur la lance 
Mettre les lignes d’alimentation à hauteur
Assurer des changements de tâches

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Désinfection

Allergies cutanées
Intoxication, irritation, brûlure 

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins toxiques 
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle
Mettre en place une procédure de travail limitant l’exposition
Respecter les règles d’hygiène

Chute de hauteur lors du nettoyage Prévoir des moyens d’accès et de protection anti-chutes adaptés 

Unité de travail : Entretien bâtiment 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Vidange du bâtiment 
avec
le tracteur et le 
chargeur

Risque de heurts homme/matériel (zone de manœuvre dangereuse, zone 
encombrée ou non sécurisée, éclairage défectueux).

Organiser le travail en fonction de la Co-activité 
Porter des tenues visibles et bien éclairer les zones de travail
Organiser les espaces de manœuvres

Risque d’asphyxie avec les gaz d’échappement du tracteur Ouvrir et aérer les locaux 

Balayage
Inhalation de poussières Aérer

Porter des protections respiratoires

Contraintes posturales Mécaniser le balayage 

Vidage des fosses
Asphyxies et intoxications

S’assurer de la qualité de l’atmosphère respirable avant la descente dans la fosse 
Assurer une ventilation permanente
Veiller à ce que l’intervention soit réalisée par au moins deux personnes

Chutes dans les fosses Empêcher l’accès à la fosse par un grillage
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Postes spécifiques à certaines espèces : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Vaccinations

Contact avec les animaux : risque de plaies, d’infections « zoonoses » 
(maladies transmissibles à l’homme)

Porter les équipements de protection adaptés
Respecter les règles d’hygiène

Injections accidentelles lors de la vaccination des poussins
Contact cutané avec produits antiparasitaires

Aménager le poste de travail : table, éclairage 
Privilégier un poste de vaccination fixe
Choisir des produits moins toxiques
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle 

Débecquage Contraintes posturales (travail au sol) et port de charges lourdes 
Tendinites liées aux travaux répétitifs

Varier les postes de travail 
Envisager des moyens de manutention, levage 
Aménager les postes de travail : tables, éclairage…

Gavage

Tendinites liées aux gestes répétitifs, torsions et flexion du tronc et 
préhension du bec du canard durant l’embucage.

Adapter la hauteur des systèmes de contention
Limiter l’éloignement du canard lors des manutentions
Prévoir des accès sécurisés pour nettoyer la gaveuse
Eviter les pentes, les marches, les seuils 

Griffage lié à la manipulation des animaux Porter des équipements de protection individuelle (gants, manchettes)…
Exposition prolongée au bruit (mélangeuse, brasseurs, animaux)… Porter des protections auditives 

Reproduction
Ramassage des œufs

Manipulation des chariots sur un sol irrégulier Aménager des zones de passage 
Contraintes posturales lors du ramassage des œufs Installer un pondoir automatique 
Port de charge lors du conditionnement des œufs Envisager des moyens d’aide à la manutention: transpalette, table élévatrice 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction 
notamment avec un matériel encombrant

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme 
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…
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Unité de travail : Lapereaux : de la naissance au sevrage 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Tri à la naissance et
équilibrage des nids

Travail répétitif avec piétinement
Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc

Avoir un intervenant expérimenté techniquement pour l’équilibrage des nids
Utiliser du matériel adapté : chariot avec une réserve de copeaux et zone de tri 

Sevrage
Rotation du tronc et port de charges lourdes Utiliser un chariot spécifique pour le sevrage 
Transfert des lapereaux vers les cages d’engraissement Mettre en place une cloison amovible pour avoir deux hauteurs 
Transfert des lapines vers les cages de maternité Utiliser un chariot avec cases, planche à roulettes avec empilement de caisses 

Pesée Rotation du tronc et port de charges lourdes Utiliser un bac de pesée avec enregistrement
Utiliser une bascule sur roues à hauteur de travail

Surveillance

Surveillance accrue des lapereaux les premiers jours impliquant une forte 
contrainte mentale Alterner les tâches pour rester concentré à la surveillance des lapereaux 

Inhalation de poussières Aspirer ou brûler les poils régulièrement 

Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux…) Absence de marches dans les allées (Intégration des systèmes de raclage et 
d’évacuation des déjections)

Vente des lapereaux

Contact avec les animaux : risque de griffures, de plaies, d’infections 
«zoonoses» (maladies transmissibles à l’homme) Porter des gants pour faciliter la préhension des lapins et limiter les griffures

Inhalation de poussières Souffler les poils et laver les allées afin de limiter les poils en suspension lors de 
l’enlèvement

Risques de pincement et d’écrasement lors de la manipulation des chariots
Contrainte physique lors du déplacement des chariots 

Avoir des chariots adaptés avec des roues entretenues
Disposer d’allées assez larges pour laisser passer un chariot et de portes 
coulissantes menant au magasin et situées en face de chaque allée 
Avoir des allées en bon état pour faciliter la circulation (état du béton…)

Sollicitation répétée des membres supérieurs (bras en élévation pour la 
dépose dans les caissons)
Postures de flexion et torsion du tronc 

Utiliser des caisses d’enlèvement sur le cadre avec roues et empiler 1 à 2 caisses 
vides 

Chutes aux abords du bâtiment Avoir un quai propre et dégagé 
Bien éclairer les quais et les zones de manœuvre des camions

Horaires de l’enlèvement et délai de prévenance trop court
Cadence importante
Coactivité 

Penser à organiser l’enlèvement : prévoir le personnel et organiser l’accueil des 
ramasseurs
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Unité de travail : Conduite de cheptel : femelles et jeunes femelles 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Mise en place des 
lapines

Forte contrainte gestuelle pour attraper les lapines (poignet, épaule)
Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc

Empiler 1 à 2 caisses vides sur le chariot 4 roues et ainsi limiter les flexions du dos 
ou s’équiper d’un chariot de type «table élévatrice»
Trouver des appuis contre les parois (corps, membres supérieurs)

Vaccination Injections accidentelles 

Faire des pauses 
Etaler le travail sur plusieurs jours
Aménager une zone de préparation à hauteur 
Utiliser un plan de travail afin de poser les produits vétérinaires, les seringues…
Utiliser un petit lavabo 

Transfert Forte contrainte gestuelle pour attraper les lapines (poignet, épaule) 
Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc Trouver des appuis contre les parois (corps, membres supérieurs)

Insémination et injection 
d’hormones

Gestes répétés et forcés pour attraper et présenter les lapines à 
l’inséminateur 

Avoir plusieurs porteurs pour réduire le nombre d’animaux portés par personne
Utiliser un chariot d’insémination

Coactivité Organiser le travail à plusieurs

Palpation Gestes répétés et forcés pour attraper et palper la lapine
Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc 

Faire des pauses et étaler le travail sur plusieurs jours
Porter des manchettes de protection en kevlar afin d’éviter les griffures sur les avant-
bras tout en gardant la sensibilité des doigts libres

Mise bas Gestes répétés 
Mouvements répétés de flexion et de rotation du tronc

Intégrer au chariot des compartiments (travail lors des mises bas), prévoir des 
goulottes pour l’évacuation des copeaux souillés ainsi que la possibilité de poser le 
nid

Mise en place des 
copeaux

Contraintes posturales et gestes répétitifs (flexion / rotation du dos)

Couper les balles en deux avant d’enlever le film plastique afin de limiter le poids
Prévoir un local permettant d’y entrer les palettes à la livraison 
Mécaniser le décompactage 
Bien choisir son chariot avec des copeaux décompactés à hauteur
Mettre les copeaux avant le transfert des femelles
Utiliser des fonds de nids jetables pour limiter le nettoyage
Etaler le travail sur plusieurs jours 
Organiser des pauses et alterner le travail 

Le pré-cheptel Postures contraignantes : flexion et torsion du rachis, membres supérieurs 
en élévation, alimentation manuelle, extension des membres supérieurs Avoir des chariots adaptés à l’alimentation manuelle
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Unité de travail : Alimentation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Alimentation 

Silos de stockage aérien non protégés Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de 
systèmes d’ouverture du bas

Happement par vis non protégées ou poulies d’entraînement et 
engrenages
non protégés

Vérifier la conformité des équipements
Protéger les organes de transmission
Mettre les systèmes hors tension avant d’intervenir
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Unité de travail : Vide sanitaire et entretien des installations 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Nettoyage

Postures contraignantes : flexion et torsion du rachis, membres supérieurs 
en élévation

Utiliser un chariot adapté pour aller dans les coins lors du brûlage et un aspirateur 
avec rallonges de grande capacité avec bac à cendre
Aspirer les poils et l’aliment restant avec un matériel coudé
Mettre les nids et les cloisons à tremper 24h dans des bacs de javel équipés de 
système de vidange
Avoir du matériel en bon état et adapté  

Travail dans une ambiance froide et humide 
Exposition prolongée au bruit
Projections de particules dans les yeux 

Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison, 
casque)

Jet sous pression Formation à l’utilisation

Désinfection
Allergies cutanées, intoxication, irritation, brûlure 
Risques à long terme

Evaluer le risque chimique
Former à l’utilisation des produits
Choisir des produits moins toxiques 
Mettre en place une pompe doseuse sur le circuit de lavage du matériel et 
équipement afin d’y incorporer les produits
Aménager un local de lavage équipé d’un tuyau sur enrouleur automatique pour laver 
facilement le petit équipement
Porter des équipements de protection individuelle
Respecter les règles d’hygiène

Petit matériel

Mauvaise protection des poulies d’entraînement et ventilateurs Protéger les extracteurs à l’arrêt à l’aide d’une trappe pour éviter l’encrassement

Risque de chute (nettoyage néon, système de chauffage…)

S’équiper de rampes avec poulies pour abaisser les néons et les systèmes de 
chauffage 
Faciliter le nettoyage des extracteurs en accrochant une brosse sur chainette à 
proximité de chaque extracteur 

Postures contraignantes lors du nettoyage des nids Réduire le temps de nettoyage grâce à l’utilisation de nids jetables

Gestion des déjections Risques de chute de l’éleveur et des chariots dans les fosses, à côté des 
cages, dans les zones de passage, au niveau du raclage... 

Protéger la poulie et le moteur du racleur en les recouvrant d’une plaque 
Mettre en place un grillage de protection autour de la fosse
Aménager également une zone de circulation entre le bord de la membrane et le 
grillage 
Sécuriser l’accès aux poulies, aux racleurs et aux moteurs situés en hauteur grâce à 
une passerelle
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Habiliter les personnes intervenantes

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…
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Unité de travail : Préparation de l’alimentation

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Mélange d'aliments

Inhalation de poussières Bien ventiler son bâtiment
Porter des protections respiratoires

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Contraintes posturales et port de charges lors de la manutention du grain 
avec les seaux Utiliser une mélangeuse ou un système automatisé pour le mélange d'alimentation 

Aplatissage du grain Entraînement par courroie motorisée
Mettre en place un carter de protection ou un carénage total de la machine (grille de 
protection présente et en bon état)
Arrêter la machine en cas d'intervention 

Distribution manuelle 
Déplacements, contraintes posturales et port de charges 

Rapprocher le stockage des aliments du lieu de distribution 
(Brouette 3/4 roues, silos avec sorties en bergerie...)
Utiliser un Distributeur Automatique de Concentré 

Chute/glissade lors du franchissement de barrières Equiper les cases de portillons
Alimenter les auges ou les nourrisseurs depuis le couloir (au seau, godet ...)

Distribution 
automatique Choc avec le DAC

Utiliser un système d'arrêt d’urgence du DAC en cas de choc ou de problème
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et la prévenir du 
démarrage de l'activité

Chargement/décharge
ment du fourrage

Ecrasement par une botte foin

S'assurer du bon équilibre des bottes 
S'éloigner de la zone de manœuvre en cas de travail à plusieurs
Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine ou arceau) ou engin de 
levage

Renversement d'une personne Utiliser l'engin de levage offrant la meilleure visibilité 
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre
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Unité de travail : Interventions sur les ovins 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Tri/ rassemblement par 
lot

Heurt / écrasement des pieds
Porter des chaussures de sécurité 
Utiliser un chien de troupeau
Utiliser un parc de tri ou des cornadis 

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche Utiliser des barrières légères
Utiliser un chien de troupeau 

Chute/glissade lors du franchissement de barrières Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement des cases

Pesée des agneaux Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche Utiliser une cage de pesée et un couloir de tri 
Former à la prévention de l’activité physique en lien avec les ovins

Pose d'éponge et
Insémination/ 
échographie/ aide a la 
mise bas

Transmission de maladies de l'animal à l'homme (Fièvre Q, Ecthyma...) Porter des gants
Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...) 

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche  Utiliser des cornadis ou un autre système de contention
Travailler à plusieurs

Contact avec des produits chimiques Porter des gants en nitrile lors de la manipulation des éponges 

Cases d'agnelage

Chute / glissade lors du franchissement des barrières Mettre en place des portillons ou revoir l'aménagement des cases

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche et à l'utilisation des 
cases

Utiliser un tuyau d'eau pour remplir les auges ou mettre en place des abreuvoirs
Utiliser des barrières légères
Positionner des auges fixes d'alimentation côté couloir

Heurt / Ecrasement des pieds lors des sorties des cases Mettre en place des couloirs ou revoir l'aménagement des cases 
Mettre en place des cases avec une entrée et une sortie

Identification des 
animaux Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche  Utiliser un système de contention adapté

Alterner les tâches

Tonte

Coupure, blessure ou heurt lors de la manipulation de l'animal Utiliser des gants de protection
Former à la manipulation des ovins 

Contact avec des produits chimiques et biologiques
Ne pas tondre après avoir appliqué un traitement externe sur les ovins 
Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...) 
Utiliser des gants en nitrile lors de la manipulation 

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 

Utiliser un harnais de tonte 
Faire des pauses
Travailler à plusieurs (arrivée et positionnement des animaux, tonte ...) 
Former à la prévention de l’activité physique en lien avec les ovins
Entretenir le matériel 
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Unité de travail : Intervention sur les ovins aux champs 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Conduite des animaux Risque routier

Travailler à plusieurs
Utiliser un chien de troupeau
Porter un gilet jaune
Prévenir les usagers de la route par un panneau, un drapeau ou par une personne 

Soins au champ Heurt / écrasement des pieds Utiliser un chien ou une rubalise pour le rassemblement des animaux
Porter des chaussures de sécurité

Unité de travail : Soins 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Traitement contre les 
parasites

Projection lors de l'utilisation d'un produit Porter un équipement de protection (gants, pantalon, tablier, bottes ...)
Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains …)

Piqûre lors d'une injection 
Utiliser un système de contention adapté 
Porter des gants
Prévoir d'éliminer les aiguilles dans un container adapté 

Allergies cutanées
Intoxication, irritation, brûlure

Evaluer le risque chimique
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle 
Respecter les règles d’hygiène

Soins vétérinaires

Piqûre lors d'une injection

Utiliser un système de contention adapté
Porter des gants
Prévoir d'éliminer les aiguilles dans une boîte DASRI (déchets d’activité de soins à 
risque infectieux)

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche  Utiliser un système de contention adapté
Former à la prévention de l’activité physique en lien avec les ovins

Parage

Transmission de maladies de l'animal à l'homme (Fièvre Q, Ecthyma...) Porter des gants
Respecter les mesures d'hygiène individuelle (lavage des mains...)

Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 

Utiliser une cage de retournement ou un autre système de contention (chaise, pneu...) 
Travailler à plusieurs
Former à la prévention de l’activité physique en lien avec les ovins
Utiliser un sécateur électrique ou à poignée tournante
Entretenir le sécateur et garantir une efficacité de la coupe 

Coupure Porter des gants de protection
Eviter le sécateur pneumatique



MSA Loire-Atlantique - Vendée 5 

Unité de travail : Distribution du fourrage 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Distribution mécanisée 
(désileuse, dérouleuse, 
mélangeuse 
distributrice)

Entraînement/enroulement par la prise force et autres organes en 
mouvement

Mettre en place un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission 
et un carter de protection
Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention 

Coupure lors des interventions, du nettoyage, ou de réparations sur la
machine

Signaler l'intervention et enlever la clef du tracteur afin d'éviter la remise en 
fonctionnement par une autre personne
Utiliser des gants de protection 

Contraintes posturales : torsion du dos et des épaules Placer les commandes de la machine en cabine

Projection Eviter le travail en coactivité aux abords de la machine lorsqu'elle fonctionne 

Distribution manuelle Contraintes posturales et port de charges lourdes 
Utiliser un chariot ou un autre outil d'aide à la manutention si bottes rectangulaires 
Utiliser une dérouleuse, une désileuse et/ou un tapis d'alimentation
Déposer plusieurs bottes dans le couloir pour limiter les déplacements 

Repousse du fourrage Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche  Mettre en place des auges trottoirs 
Utiliser un quad avec une lame

Unité de travail : Entretien du bâtiment 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage 

Contraintes posturales et port de charges lourdes
Utiliser une pailleuse si possible 
Mettre la paille à hauteur sur un chariot (pour les bottes rectangulaires)

Inhalation de poussières
Aérer le bâtiment 
Porter un masque adapté si nécessaire 

Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en
mouvement

Présence d'un protège cardan sur la pailleuse (complet et en bon état) sur l'arbre de 
transmission et d'un carter de protection 

Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention 

Projection lors du paillage
Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement 

Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage

Curage
Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche 

Réfléchir à l’aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le 
démontage des barrières) 
Utiliser un outil d’aide à la manutention pour l’évacuation du fumier

Renversement d’une tierce personne 
Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre
Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité



MSA Loire-Atlantique - Vendée 6 

Unité de travail : Stockage du fourrage et autres aliments (compléments alimentaires en silo) 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Empilage et dépilage 
du foin ou de la paille 

Chute et écrasement par une botte

Stocker sur un sol plat, si possible bétonné dans un bâtiment 
Veiller à un empilement stable 
Respecter les limites maximales de hauteur définies par l'engin de levage 
Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou 
un engin de levage 

Incendie si stockage en bâtiment

Empiler du fourrage parfaitement sec  
Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers 
jours
Eloigner les engins à moteur
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Interdire de fumer 

Intervention sur silo Chute de hauteur 
Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de 
systèmes d’ouverture du bas
Prévoir un système de remplissage pneumatique 

Unité de travail : Utilisation d’engins

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Attelage, dételage 
d’outils Ecrasement /coincement

Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état
Préférer un attelage automatique 
Bien coordonner les manœuvres si travail à deux

Utilisation d’engins de 
levage Renversement, écrasement Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé 

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour :

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant 

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement, …)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 

Secours
Former au secourisme 
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident



MSA Loire-Atlantique - Vendée 2 

Unité de travail : Fabrication d'aliments à la ferme 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Réception des céréales 
Manutention silos à plat 
Fabrication
Nettoyage des
installations
Maintenance, 
réparations, 
débourrage

Chute de plain pied Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles 

Blessure par pièce en mouvement ou élément de transmission
Maintenir les protections en place et en bon état 
Interdire les interventions par une personne non habilitée
Protéger les vis sans fin 

Exposition prolongée au bruit Privilégier les équipements moins bruyants 
Porter des protections auditives

Asphyxie par gaz carbonique
Ventiler les points bas, les espaces confinés 
Contrôler le taux de CO2 (détecteur)
Informer les salariés sur le risque 

Inhalation de poussières Porter des protections respiratoires 

Allergies cutanées
Intoxication, irritation, brûlures

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins toxiques 
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle
Mettre en place une procédure de travail limitant l’exposition
Respecter les règles d’hygiène

Unité de travail : Alimentation des animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Distribution d'aliments 

Maintenance, 
nettoyage des 
installations

Chute de hauteur
Limiter au strict minimum les interventions en hauteur
Utiliser des moyens d'accès sécurisés (échelle à crinoline pour silos, échelle à 
crochets pour machine à soupe)

Chute de plain pied Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles 

Blessure par pièce en mouvement ou élément de transmission Maintenir les protections en place et en bon état
Interdire les interventions par une personne non habilitée

Contraintes posturales Utiliser des moyens d’aide à la manutention (brouettes, chariots…)
Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Gêne occasionnée par les gaz (méthane, H2S) Assurer une ventilation suffisante des locaux

Inhalation de poussières Porter des protections respiratoires 
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Unité de travail : Soins aux animaux 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Détection de chaleurs 
Insémination
Echographie
Mise bas
Castration, 
caudectomie, 
vaccination
Euthanasie
Evacuation animaux 
morts

Contact avec animaux (bousculade, coups, morsures)
Utiliser une contention adaptée 
Réduire le contact avec les animaux
Porter des chaussures de sécurité 

Injection accidentelle (vaccin, antibiotique…) Consulter systématiquement un médecin en cas d'injection accidentelle 

Coupure par outil coupant Porter des gants anti coupures
Protéger les lames quand elles ne servent pas

Chute de plain pied Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles 

Contraintes posturales
Utiliser des moyens d’aide à la manutention (brouettes, chariots…)
Privilégier des équipements moins pénibles (quai de vaccination, chariot à hauteur 
variable, chariot pour animaux morts…)

Contact avec les animaux : risque de plaies, d’infections « zoonoses » 
(maladies transmissibles à l’homme)

Porter les équipements de protection adaptés 
Respecter les règles d’hygiène
Etre attentif aux signes de maladie des animaux 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Unité de travail : Nettoyage des bâtiments 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lavage, désinfection 

Contraintes posturales (démontage du matériel, manipulation de la lance) 
Privilégier un système de lavage centralisé 
Privilégier le nettoyage à basse pression
Utiliser un robot de lavage ou faire intervenir un prestataire extérieur 

Chute de plain-pied Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles 
Projections dans les yeux Porter des lunettes de protection 
Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Allergies cutanées, intoxication, irritation, brûlure
Risques à long terme

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins toxiques 
Former à l’utilisation des produits
Mettre en place une procédure de travail limitant l’exposition
Porter des équipements de protection individuelle
Respecter les règles d’hygiène
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Unité de travail : Travaux d'entretien 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travaux de 
maintenance, 
réparations

Contact avec animaux (bousculade, coups, morsures) Réduire le contact avec les animaux 
Porter des chaussures de sécurité 

Blessure par outil
Utiliser des gants si possible 
Utiliser le bon outil
Ranger, protéger les outils coupants, pointus 

Projections dans les yeux Porter des lunettes de protections 

Chute de hauteur Eviter le travail à l'échelle
Privilégier les équipements sécurisés (plateforme individuelle roulante)

Chute de plain pied Maintenir les sols propres, dégagés, éviter câbles, tuyaux, ficelles 
Contraintes posturales Utiliser des moyens d’aide à la manutention (brouettes, chariots…)
Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 
Présence de rongeurs (leptospirose) Evaluer la présence des rongeurs et limiter leur présence 

Risque d'asphyxie Travailler à deux
Prévoir un moyen d'évacuation pour le travail en fosse
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Unité de travail : Epandage de lisier 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Attelage de l'outil

Ecrasement par le tracteur Serrer correctement le frein à main ou système équivalent 

Ecrasement par l'outil
Assurer la stabilité de l'outil au remisage 
N'actionner la commande de relevage à partir de l'extérieur de la cabine que s'il existe 
des commandes externes sécurisées 

Chute à partir de la cabine ou à partir de l'outil Respecter la règle des 3 points pour l'accès à la cabine (toujours 3 points d'appui lors 
de l'accès à la cabine et de la sortie)

Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une 
personne à proximité est hors de vue du chauffeur

Chargement du lisier 

Contraintes posturales (manipulation tuyaux et accessoires) Respecter les principes de base de la manutention de charges (jambes fléchies, dos 
droit, pas d'effort à froid, échauffement avant l'effort) 

Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une 
personne à proximité est hors de vue du chauffeur

Exposition prolongée au bruit Porter des protections anti-bruit 

Chute lors de l'accès à la cabine du tracteur Respecter la règle des 3 points pour l'accès à la cabine (toujours 3 points d'appui lors 
de l'accès à la cabine et de la sortie)

Epandage de lisier

Ecrasement d'un tiers pendant les manœuvres Eloigner les personnes non indispensables au chantier, ne pas manœuvrer si une 
personne à proximité est hors de vue du chauffeur

Blessure par parties mobiles si panne ou bourrage
Ne pas intervenir  sur l'épandeur si la prise de force est embrayée 
Maintenir les protecteurs en bon état
Ne pas s’approcher de la machine en mouvement
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Date de mise à jour : 

Unité de travail : Environnement général 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant 

Risque électrique Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement)…

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, intégrer 
l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la 
surcharge de travail dans les projets,…

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 

Secours
Former au secourisme 
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Happement par arbre de transmission Veiller au bon état du protecteur d’arbre de transmission

Unité de travail : Epandages 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lisiers Chute dans la fosse Veiller au bon état des clôtures de protection 
Informer et donner les instructions appropriées au salarié 

Fumiers

Projection de cailloux Avoir du matériel conforme et bien entretenu (grilles de protection) 
Blessures par coincement dans les chaînes et pignons Avoir du matériel conforme et bien entretenu (carters) 

Happement par les hérissons lors du nettoyage sur fond en mouvement  Donner les instructions appropriées sur le mode opératoire (aucunes interventions 
sur machine en marche) 

Chute de hauteur  Prévoir une échelle d’accès fixée
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Unité de travail : Semis céréales 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation du matériel et labour 

Coincement / écrasement à l’attelage ou 
au dételage

Utiliser du matériel conforme, adapté et entretenu régulièrement 
Utiliser des commandes de relevage externes  
Donner les instructions appropriées et veiller au respect des consignes (Un seul opérateur attelle 
son outil) 

Chute à la descente Utiliser des marches-pieds propres et en bon état 
Respecter la règle des 3 points d’appuis

Renversement  Effectuer le travail avec un tracteur équipé d’un arceau ou d’une cabine de sécurité 

Contraintes posturales et vibrations Equiper le tracteur d’un siège conforme aux normes
Utiliser un moyen adapté pour le chargement de la trémie 

Stockage et manutention semences

Heurts homme/matériel 
Mettre en place un protocole de sécurité pour livraison entreprise extérieure 
Organiser le travail en fonction de la co-activité 
Organiser les espaces de manœuvres

Chute de palette / de charge Gérer le stockage (à plat dans un lieu dédié et facile d’accès)

Contraintes posturales et port de charges 
lourdes

Limiter le poids et les distances 
Utiliser des moyens de manutention adaptés
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Renversement d’engin de levage Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement 
Former les salariés à la conduite et délivrer une autorisation de conduite 

Chargement et répartition de semences 
traitées dans le semoir 

Intoxications, irritations, brûlures 
Allergies Porter des équipements de protection adaptés

Remplissage / utilisation / réglage 

Blessures, happement lors de 
l’intervention

Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protecteurs de chaines et des pignons 
d’entraînement, du cardan, système de maintien du capot de la trémie, plateforme d’accès
Respecter les procédures et notices (pas de travail avec le matériel en mouvement) 
Arrêter l’appareil en cas de bourrage et utiliser un outil adapté

Chute (du semoir, du rouleau ou sur la 
herse)

Installer un rail ou une plate-forme pour faciliter les réglages  
Respecter les procédures de la notice d'instructions de la machine 
Vérifier le blocage des traceurs en position levée 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 3 

Unité de travail : Traitement phytosanitaire 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation et entretien du matériel Coincement – écrasement au dételage Vérifier la stabilité du pulvérisateur sur sa béquille 
Porter des chaussures de sécurité 

Préparation de la bouillie

Chute de hauteur
Donner les instructions nécessaires aux salariés 
Utiliser un incorporateur
Prévoir un moyen d’accès sûr à l’orifice de remplissage

Intoxications, irritations, brûlures
Allergies

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau

Traitement phytosanitaire 

Contact des rampes avec lignes 
électriques aériennes 

Eviter le dépliage des rampes à proximité des lignes électriques 
Donner les instructions nécessaires aux salariés 

Intoxications, irritations, brûlures
Allergies

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Aménager un local sécurisé avec point d’eau
Respecter les délais de re entrée  

Nettoyage matériel

Chute de hauteur Utiliser une plateforme de lavage pour sécuriser l’accès à hauteur

Intoxications, irritations, brûlures 
Allergies

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau
Respecter les délais de re entrée 
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Unité de travail : Entretien matériel  

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lavage/soufflage

Chute de hauteur Utiliser des équipements conformes pour les travaux en hauteur 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Glissade Aménager une aire de lavage bétonnée et nettoyée régulièrement 
Porter des chaussures ou des bottes à semelles anti dérapantes 

Projection (eau/poussière) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Préparation du matériel 
Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers Respecter les zones de sécurité autour des machines 

Organiser la co activité 

Chute (montée / descente cabine) Utiliser des marches-pieds propres et en bon état 
Respecter la règle des 3 points d’appuis

Interventions sur 
matériel

Blessures, écrasements/heurts Mettre à disposition des équipements de protection individuelle  
Sécuriser les machines avec du matériel approprié (chandelles, crics) 

Projections yeux (meulage, soufflage) Utiliser des paravents pour travaux de meulage et soudage

Projections d'huile Privilégier une pompe à graisse pneumatique 

Contraintes posturales et port de charges lourdes Utiliser du matériel de manutention pour la dépose/repose des pièces lourdes 
(chèvres, palans etc…)

Tous travaux

Entrainement Arrêter le moteur pour toute intervention sur l’engin
Vérifier l’état des carters

Exposition prolongée au bruit Signaler les zones de travaux bruyantes 
Porter des protections auditives 

Glissade, chute Nettoyer et ranger régulièrement l’atelier
Installer des enrouleurs (électriques/pneumatiques) 

Eclairage Privilégier l’éclairage naturel et utiliser un éclairage d'appoint si nécessaire

Brûlure Porter des gants 
Travaux exposant aux 
hydrocarbures, gaz 
d’échappement, 
peintures 

Intoxication, irritation, brûlure
Allergies cutanées

Favoriser la ventilation naturelle de l'atelier ou utiliser une hotte aspirante
Informer les salariés sur le risque chimique
Aménager un stockage adéquat des huiles

Remisage matériel Heurt  et écrasement Utiliser des barres d’éloignement
S’assurer de la stabilité des systèmes (étai, cale, …)
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Unité de travail : Moissons 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Bourrage aux batteurs Happement lors de l’intervention Stopper le batteur, immobiliser la machine 

Changement de section en parcelle Coupures Utiliser des outils appropriés 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Manœuvre de travail
Ecrasement avec autres opérateurs 
(adhérents/clients), heurts avec tracteur 
remorque 

Organiser le travail en co activité

Vidange de la trémie avec du ray gras Happement par la vis de vidange
Utiliser un dispositif vibrant évitant le colmatage 
Utiliser un outil à manche pour débloquer la matière
Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés 

Intervention pour réglages (perte au sol, 
grains) 

Ecrasement par la machine en 
mouvement Activer les freins 

Incendie Brûlure/asphyxie
Ne pas couper trop bas (pare+étincelle) 
Installer un extincteur portatif pour lutter contre le début d’incendie
Evacuer rapidement la machine et prévenir les pompiers 

Attelage, préparation du matériel de la 
remorque

Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers Respecter les zones de sécurité autour des machines 
Organiser la co activité 

Chute (montée / descente cabine)
Utiliser des marches-pieds propres et en bon état 
Respecter la règle des 3 points d’appuis 
Interdire la montée en marche 

Utilisation tracteur et benne

Heurts avec autres engins Organiser le chantier lors de la présence d’autres engins (ensilage, pressage)
Risques électriques si présence de lignes 
électriques Organiser le chantier en amont (Ne pas benner à proximité des lignes électriques) 

Renversement Repérer les fosses de la parcelle 
Respecter la charge utile / bonne répartition de la charge 

Ecrasement 
Vérifier la conformité et la fiabilité de l’ensemble tracteur + remorque (instable au levage de la 
remorque)
Donner les instructions appropriées aux salariés (mode opératoire) 

Pressage de la paille Happement Vérifier la conformité et la fiabilité du matériel 
Interdire le travail avec le matériel en mouvement 

Transport de la paille Renversement du chargement  Vérifier le calage et le sanglage des chargements 
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Unité de travail : Stockage 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Stockage de l’ensilage

Chutes de hauteur (tas du silo) Prévoir des moyens d’accès adaptés
Organiser le travail pour éviter les risques 

Renversement du tracteur Utiliser un tracteur avec arceau ou cabine pour le tassement du silo 
Ecrasement des piétons par engins 
agricoles Interdire l’accès au silo des personnes non indispensables 

Contact avec produits de conservation 
d’ensilage

Utiliser des gants 
Donner les informations sur la nature du produit utilisé 

Stockage de la paille 

Effondrement du tas Vérifier le calage 
Chute de hauteur à la réalisation du 
tas (bâchage) Utiliser des moyens d’accès adaptés

Chute d’une balle sur le tracteur au
cours de la manutention Utiliser un tracteur cabine uniquement

Stockage en cellule
Chute

Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement. 
Utiliser une échelle mobile en bon état / crinoline sur l’échelle fixe
Privilégier l’ouverture de la trappe du silo par le bas

Ensevelissement Bien connaitre les lieux 
Interdire l’accès seul et sans équipement  dans la cellule 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 
Risque électrique Vérifier périodiquement les installations et habiliter les personnes intervenantes 

Secours 
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident 

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement, …) 

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,… 

Exposition aux conditions climatiques Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraiche à disposition 
Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, …) 

Exposition aux piqûres d’insectes Mettre en place une procédure en cas d’allergie 
Informer les salariés de la présence d’insectes 

Unité de travail : Travaux d'hiver 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Pré-taillage, taille de la 
vigne, tirage des bois, 
attachage 

Coupure, amputation Mettre le sécateur assisté hors tension dès qu'il ne sert plus ou pour l'affûtage 
Utiliser des gants anti-coupures (à coquille ou électronique) 

Contraintes posturales et gestes répétitifs 

Utiliser des sécateurs adaptés (sécateur gaucher) 
Affûter  régulièrement les sécateurs 
Favoriser l’utilisation d’équipement pour tailler assis, avec abri et motorisation de 
préférence  
Pratiquer les échauffements et étirements 
Alterner les parcelles / les cépages dans la journée / dans la semaine 
S'hydrater régulièrement même s'il fait froid 

Chute Porter des chaussures montantes 

Projection de sarment dans les yeux Porter des lunettes de sécurité 
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Unité de travail : Travaux en vert 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Ebourgeonnage, 
épamprage, remontage 
des fils de palissage 

Coupure Affûter le petit outillage à main (serpette) 
Utiliser des systèmes anti-coupures 

Contraintes posturales et gestes répétitifs 

Utiliser des sécateurs adaptés (sécateur gaucher) 
Affûter  régulièrement les sécateurs 
Favoriser l’utilisation d’équipement pour tailler assis, avec abri et motorisation de 
préférence  
Pratiquer les échauffements et étirements 
Alterner les parcelles / les cépages dans la journée / dans la semaine 
S'hydrater régulièrement 

Chute Porter des chaussures montantes 

Rognage mécanique 

Chute du matériel lors de l'attelage Assurer la stabilité de l'outil au remisage (privilégier support métallique rigide) 
Immobiliser le tracteur pendant l'attelage 

Blessures pendant le chantier (projections, coupures, happement) 
Prévoir la protection du chauffeur contre les projections (surtout si absence de cabine) 
Arrêter la machine pour toute intervention  
Organiser la co activité 

Renversement du tracteur 
Adapter la vitesse en fonction du terrain 
Mettre en place une structure de protection contre le renversement et porter la 
ceinture de sécurité 

Chute lors de l'accès à la cabine Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points 
d’appuis 

 
Unité de travail : Traitements phytosanitaires 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Traitements 
phytosanitaires 

Intoxications, irritations, brûlures 
Allergie 

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives 
Utiliser un tracteur équipé d’une cabine à filtration 
Former à l’utilisation des produits 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Aménager un local sécurisé avec point d’eau 
Respecter les délais de re entrée 
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Unité de travail : Vendanges 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Vendanges manuelles 

Contraintes posturales et gestes répétitifs 
Pratiquer les échauffements et étirements 
Varier la posture de travail 
S'hydrater régulièrement 

Coupure 
Ranger le sécateur lors des déplacements 
Utiliser un étui plutôt que de placer le sécateur à vendanges dans une poche 
Donner les consignes aux vendangeurs pour qu’ils ne travaillent pas en face à face 

Chute de plain pied Utiliser des chaussures en bon état et maintenant bien la cheville 

Chute de hauteur (porteurs) Sécuriser l'accès à la benne à vendanges (échelle adaptée) 

Vendanges 
mécaniques 

Entraînement, happement (parties mobiles de la machine) Arrêter les mécanismes avant de descendre de la machine 
Maintenir en place les dispositifs de protection 

Ecrasement d'un tiers Ne pas autoriser l'accès à la machine par un tiers en cours de chantier 

Renversement de la machine Former le conducteur  
Organiser le chantier (environnement, conditions climatiques) 

Transport de la 
vendange Ecrasement d'un tiers (surtout si vendanges manuelles) Organiser la co activité 

Ne pas transporter de passagers 

Réception de la 
vendange 

Risques liés aux manœuvres Organiser la co activité 
Définir des règles de circulation aux alentours de la cave 

Blessures par vis sans fin 

Interdire formellement d'intervenir à l'intérieur de la benne à vendanges si présence 
de vis sans fin ainsi que dans le conquêt 
Maintenir les grilles de sécurité en place notamment sur les pompes à vendange 
S’assurer de l’absence d’opérateur lors de la mise en route par télécommande  

Chute (conquet de réception) Prévoir une protection anti-chute efficace 
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Unité de travail : Vinification, travaux de cave 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Travaux de cave 

Chutes de plain pied 
Porter des chaussures / bottes antidérapantes en bon état 
Eviter l'accumulation d'eau / racler le sol si nécessaire 
Limiter autant que possible l'encombrement des sols (outils, tuyaux, fils électriques…) 

Chutes de hauteur 
Sécuriser les passerelles (garde-corps notamment) 
Utiliser des échelles conformes et entretenues 
Eviter les échelles volantes (prévoir des fixations sur les cuves) 

Contraintes posturales Privilégier l'utilisation d'équipements de manutention (diables, chariots, transpalettes, 
gerbeurs) 

Happement, coincement, écrasement par machines 

Maintenir les protections en place (carters, grilles) 
Mettre en conformité les machines qui le nécessitent (protections manquantes, arrêts 
d'urgence…) 
Limiter les interventions sur les machines aux personnes habilitées 
Mettre la machine à l'arrêt avant toute intervention 
Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections anti-bruit 

Utilisation d'un engin de levage à conducteur porté Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement 

Utilisation d’un engin de manutention à batterie Aménager un local de chargement ventilé 

Risque de collision engin de manutention / piéton Organiser la co activité 
Mettre en place un plan de circulation avec signalisation 

Nettoyage des cuves, 
désinfection 

Irritation, intoxication, brûlure 

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs 
Former à l’utilisation des produits 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Intoxication au CO2 

Interdire l’accès à toute personne non autorisée 
Ventiler les cuves systématiquement avant d'y pénétrer  
Ventiler le chai  
Porter des détecteurs en permanence 
Mesurer le taux de CO2 avant d'entrer dans la cuve (détecteur à infra-rouge) 

Sulfitage Asphyxie, intoxication, allergie 

Privilégier l'utilisation de sulfites sous forme solide si possible  
Identifier les personnes à risques  
Porter des équipements de protection individuelle (gants, masque à cartouche de type 
E, lunettes...),  

Manipulation de 
bouteilles (étiquetage, 
conditionnement) 

Risque de coupure en cas de bris de verre Porter des gants anti-coupure adaptés à la manipulation des bouteilles  

Contraintes posturales et gestes répétitifs 

Pratiquer les échauffements et les étirements 
Travailler à hauteur (gerbeur, table à niveau constant…) 
S'hydrater régulièrement 
Alterner les tâches, si possible 

Manipulation des 
systèmes de 
refroidissement mobiles 
(serpentins) 

Contraintes posturales et port de charges Prévoir un équipement de manutention (palan, portique) 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 
Risque Electrique Vérifier périodiquement les installations et habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement, …)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le 
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Transport du personnel Utiliser des véhicules adaptés (place assise pour chaque salarié) 

Circulation dans les parcelles Mettre en place un plan de circulation 
Nettoyer les accès 

Exposition aux conditions climatiques Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraiche à disposition 
Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, …)

Exposition aux piqûres d’insectes Mettre en place une procédure en cas d’allergie
Informer les salariés de la présence d’insectes
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Unité de travail : Poste administratif 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail sur écran
Gestion commerciale 
Comptabilité
Utilisation du téléphone 

Fatigue visuelle, problème de vision Eclairer la zone de travail  

Contraintes posturales et gestes répétitifs Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, …)
Adapter le chauffage

Chutes Faciliter l’accès aux armoires

Unité de travail : Préparation / Plantation / Taille 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Travail du sol 
labour / déchaussage / 
travail des rangs 

Dangers liés au tracteur et au matériel Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement

Plantation / pose des 
piquets / arrachage

Entorses, foulures Bien préparer le sol 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Travailler en équipe 
Respecter les zones de sécurité entre les travailleurs

Taille

Chute de plain pied lors du déplacement (présence de branche, sol 
glissant,….) Porter des chaussures adaptées au terrain

Blessures aux yeux par branches ou sarments Porter des protections oculaires 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  et à 
l’affûtage 
Affûter régulièrement le sécateur  
Faire des pauses selon organisation et alterner les tâches si possible 

Utilisation d’un 
sécateur pneumatique 

Coupure, amputation 
Former les salariés à l’utilisation du sécateur
Utiliser des portes sécateur 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Blessures aux yeux par copeaux ou branche Porter des protections oculaires

Utilisation 
tronçonneuse

Coupure, amputation Former les salariés à l’utilisation de la tronçonneuse
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Blessures aux yeux par copeaux ou branche Porter des protections oculaires 
Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Attachage / tuteurage 

Coupure, blessure aux mains, aux yeux Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Alterner les tâches et travailler en équipe
Affûter les outils régulièrement 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 
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Unité de travail : Irrigation / Fertilisation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Irrigation
Chute, contusion Avoir un sol en bon état 

Contraintes gestuelles et posturales Utiliser des moyens d’aide à la manutention

Stockage des 
fertilisants

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Utiliser des moyens d’aide à la manutention
Incendie Aménager un lieu de stockage sécurisé 

Dispersion accidentelle de produit, intoxication

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau

Préparation des 
solutions

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Utiliser des moyens d’aide à la manutention
Travailler à hauteur (station de fertilisation) 

Débordement, intoxication Former à l’utilisation des produits 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Entretien du matériel Irritation, intoxication, brûlure Avoir des manomètres et tuyau en bon état de fonctionnement 
Mettre en place des consignes

Intervention sur 
matériel de fertilisation 
(buses bouchées, …)

Irritation, intoxication, brûlure Entretenir et nettoyer régulièrement le matériel 
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Unité de travail : Récolte 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Accueil des saisonniers Coactivité Informer / former les nouveaux embauchés 
Dépose des palox 
vides dans les vergers  
et reprise des palox 
pleins 

Chute d’objets, écrasement
Mettre à disposition des chaussures de sécurité
Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 
pour l’utilisation du chariot élévateur

Transfert sur les 
parcelles Risque routier 

Utiliser du matériel en bon état et entretenu régulièrement 
Former les salariés à la conduite du matériel 
Si utilisation de remorque, utiliser une remorque adaptée au transport de personnel 

Utilisation d’une plate 
forme de cueille 

Chute de hauteur / glissade sur la plate forme 
Chute lors de l’accès
Inhalation gaz
Coincement /chocs au niveau des tiroirs 
Contraintes gestuelles et gestes répétitifs
Renversement de la plate forme 

Utiliser une plate forme conforme, entretenue et vérifiée régulièrement 
Former les salariés à la conduite de la plate forme
Rouler à une vitesse permettant le travail en sécurité
Donner des consignes de communication au sein de l’équipe
Mettre en place un avertisseur lumineux / sonore 
Porter des chaussures de sécurité

Travail à proximité 
d’une plate forme de 
cueille 

Ecrasement lors des déplacements dans les vergers Donner des consignes sur distance de sécurité entre le cueilleur au sol et la plate 
forme en début de chantier 

Utilisation de trains ou
de tire palox Chutes d’objets, écrasement Donner des consignes de sécurité au cours de l’accueil au poste (être attentif aux 

déplacements, …)

Utilisation de traîneaux,  
d’une assistante de 
cueille ou de brouette 
et échelle

Chute lors de l’accès
Chute de hauteur / glissade  
Contraintes gestuelles et gestes répétitifs
Inhalation gaz

Donner des consignes de sécurité au cours de l’accueil au poste (vérification de la 
stabilité, ne pas surcharger le panier de cueille, utiliser l’échelle …) 
Utiliser du matériel conforme, entretenu et vérifié régulièrement 
Former le salarié à la conduite du matériel
Donner des consignes de communication au sein de l’équipe

Utilisation de picking 
bag
Dépose de fruits dans 
le palox 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Donner des consignes de sécurité au cours de l’accueil au poste 
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements
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Unité de travail : Traitement phytosanitaire 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Traitement 
phytosanitaire Irritation, intoxication, brûlure

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau
Respecter les délais de re entrée  

Unité de travail : Conditionnement 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Dépose des palox plein 
en bout de chaîne Chute d’objets, écrasement Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite

Lavage / Calibrage /
Séchage

Happement par tapis Mettre en conformité les machines dont bouton d’arrêt d’urgence

Exposition prolongée au bruit Porter des équipements de protection auditive

Chute, glissade Porter des chaussures de sécurité 

Approvisionnement en 
caisses vides

Chute d’objet, écrasement Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite
Porter des chaussures de sécurité

Heurt Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite 

Mise en caisse
Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  

Chute / glissade Donner des consignes aux  salariés : ne pas enjamber les convoyeurs 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Palettisation et 
enlèvement palettes 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) 

Chute d’objet, écrasement Former les salariés à la conduite du chariot et délivrer une autorisation de conduite
Porter des chaussures de sécurité

Dépose en zone à 
atmosphère contrôlée Asphyxie Donner des consignes  

Réaliser un affichage 
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Unité de travail : Commercialisation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Acheminement vers 
quai d’expédition et 
chargement des 
camions 

Heurt, chute, écrasement 
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
Mettre en place des barrières anti chute sur le quai et réaliser un marquage au sol 
pour signaler les zones piétonnes 

Vente
Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Stocker les produits à proximité du point de vente

Utiliser des moyens d’aide à la manutention

Agression, vol à mains armées Donner des consignes en cas d’agression

Unité de travail : Entretien du matériel / bâtiment 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Contact avec les 
machines Blessures, Coupures Entretenir le matériel régulièrement avec établissement de programme de 

maintenance

Meulage, soudage, 
découpe

Projection 
Electrisation, électrocution
Coupure 

Mettre en place un système d’aération ou ventilation
Former les salariés
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Entretien du matériel Coupures, blessures
Écrasement

Utiliser des moyens d’aide à la manutention et travailler en équipe
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Nettoyage et 
désinfection des lignes 

Coupures
Intoxication

S’assurer de l’arrêt complet de la ligne
Utiliser du matériel adapté
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Désinfection des 
chambres de stockage 

Chute de hauteur
Intoxication

Utiliser une nacelle conforme et vérifiée périodiquement 
Former les salariés à l’utilisation de la nacelle
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 
Electricité Vérifier périodiquement les installations et habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Circulation dans l’entreprise (tunnels, serres, champs) Mettre en place un plan de circulation avec marquage et signalisation 
Nettoyer les sols pour éviter les glissades 

Exposition aux conditions climatiques Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraiche à disposition 
Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, …)

Exposition aux piqûres d’insectes Mettre en place une procédure en cas d’allergie
Informer les salariés de la présence d’insectes à risque

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité 
socioéconomique, surestimation du capital santé, …) Mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Unité de travail : Poste administratif 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail sur écran
Gestion commerciale 
Comptabilité
Utilisation du téléphone 

Fatigue visuelle, problème de vision Eclairer la zone de travail 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, …)
Adapter le chauffage

Chutes Faciliter l’accès aux armoires
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Unité de travail : Travail sous serre 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation des 
cultures

Dangers liés au tracteur Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 
pour les chariots électriques 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention réseaux chauffage, 
substrats,…)

Utiliser des moyens d’aide à la manutention
Alterner les tâches 

Coincement, écrasement  Mettre à disposition des chaussures de sécurité 

Coupures (mise en place des plastiques) Mettre à disposition des gants

Entretien des cultures 

Dangers liés au chariot électrique 
Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 
Utiliser du matériel conforme et l’entretenir régulièrement
Vérifier la stabilité des rails 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des outils affûtés  
Alterner les tâches 

Coupures (couteau /  sécateur) Mettre à disposition des gants

Allergies Informer sur le port de parfum 
Limiter le port de vêtement de couleur bleue 

Récolte

Dangers liés au chariot Former les salariés à la conduite du matériel 
Limiter la hauteur des palettes 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches 

Chutes d’objet, écrasement (palette) Limiter la hauteur des palettes 
Mettre à disposition des chaussures de sécurité 

Débarrassage des 
serres 

Coupures (coupe des ficelles, végétaux, …) Mettre à disposition des gants 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Alterner les tâches

Dangers liés aux machines (tracteur, enrouleuse plastique) 
Utiliser du matériel conforme  
Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 
pour les chariots électriques 

Inhalation de la laine de roche Mettre à disposition des masques de protection respiratoire
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Unité de travail : Travail en plain champ 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation des sols 
Dangers liés au tracteur et aux machines Utiliser du matériel conforme 

Former les salariés à la conduite du matériel 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Semis
Dangers liés au tracteur et aux machines  

Utiliser du matériel conforme 
Former les salariés à la conduite du matériel
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (remplissage semoir, 
manutention bouteille de gaz, …) Alterner les tâches

Plantation
Dangers liés au tracteur et aux machines Utiliser du matériel conforme

Former les salariés à la conduite du matériel

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention des plateaux de 
plants, …)

Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Filmage / paillage

Dangers liés au tracteur et aux machines Utiliser du matériel conforme
Former les salariés à la conduite du matériel

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs (manutention des arceaux, …) Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Coupures Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Récolte 

Dangers liés au tracteur et aux machines Utiliser du matériel conforme
Former les salariés à la conduite du matériel

Contraintes posturales et gestes répétitifs Faire faire des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Coupures Mettre à dispositions des équipements de protection individuelle

Chute d’objets, écrasement (palette) Mettre à dispositions des équipements de protection individuelle

Débarrassage des 
cultures

Dangers liés au tracteur et aux machines 
Utiliser du matériel conforme 
Former les salariés à la conduite du matériel
Utiliser des outils de manutention vérifiés 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches
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Unité de travail : Conditionnement 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Réception des 
consommables

Chute d’objets, écrasement (palette)
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
Utiliser des outils de manutention vérifiés et correctement entretenus

Dangers liés au chariot Utiliser des outils de manutention vérifiés et correctement entretenus 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Stockage / déstockage 

Chute d’objets, écrasement (palette) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Dangers liés au chariot Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite

Travail au froid Porter des vêtements adaptés au travail au froid 

Palettisation

Chute d’objets, écrasement (palette) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Dangers liés au chariot Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Utiliser des outils de manutention vérifiés 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches 

Tri / conditionnement 

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs
Aménager le poste de travail (hauteur des tables, siège assis debout, …)
Alterner les tâches
Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail 

Dangers liés aux machines (happement, risque électrique,…) Mettre en conformité les machines dont bouton d’arrêt d’urgence
Donner les consignes sur le port de vêtements étroits / cheveux attachés

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Fatigue visuelle, problème de vision Eclairer la zone de travail

Travail au froid, à l’humidité Porter des vêtements adaptés au travail au froid et à l’humidité

Nettoyage
Intoxication par contact avec produits chimiques Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Chute, glissade Signaler les sols glissants

Expéditions

Chute d’objets, écrasement (palette) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Dangers liés au chariot Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
Utiliser des outils de manutention vérifiés

Contraintes gestuelles et gestes répétitifs 
Aménager le poste de travail (hauteur des tables, siège assis debout, …)
Alterner les tâches
Faire pratiquer les échauffements et étirements sur le temps de travail 
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Unité de travail : Entretien des structures 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Montage / démontage 
des serres (serres 
tunnels, serres verre) 

Chute de hauteur

Mettre à disposition des protections anti chutes et un matériel de levage adapté et 
conforme
Réaliser le travail dans de bonnes conditions climatiques
Rédiger un plan de prévention si intervention d’une entreprise extérieure

Entretien des serres  

Chute (changement carreaux, plastique, nettoyage des chêneaux) 

Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Aménager un système d’aide à l’ouverture des ouvrants
Utiliser un déambulateur / ligne de vie sur faîtage
Rédiger un plan de prévention si intervention d’une entreprise extérieure

Coupure, chute de verre Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Baliser la zone endommagée 

Irritation cutanée (graissage des ouvrants) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Blanchiment / 
déblanchiment des 
serres

Chute de hauteur
Mettre en place un système automatique de blanchiment ou faire intervenir un 
prestataire extérieur
Aménager l’accès aux chêneaux avec structures de protection

Intoxication par contact avec produits chimiques Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
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Unité de travail : Irrigation / fertilisation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Irrigation
Chute, contusion Utiliser des moyens d’aide à la manutention

Maintenir le sol en bon état 

Contraintes gestuelles et posturales Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches

Stockage des 
fertilisants

Contraintes posturales et port de charges Utiliser des moyens d’aide à la manutention 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Incendie Aménager un lieu de stockage sécurisé 

Dispersion accidentelle de produit, intoxication Former à l’utilisation des produits
Aménager un lieu de stockage sécurisé 

Préparation des 
solutions

Contraintes posturales et port de charges
Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail 
Alterner les tâches
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Débordement, intoxication Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Former à l’utilisation des produits

Entretien du matériel Irritation, intoxication, brûlure Avoir des manomètres et tuyau en bon état de fonctionnement
Mettre en place des consignes 

Intervention sur 
matériel de fertilisation 
(buses bouchées, …)

Irritation, intoxication, brûlure Entretenir  et nettoyer régulièrement le matériel
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Unité de travail : Traitement phytosanitaire 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Traitement 
phytosanitaire Intoxications, brûlures

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives 
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau
Respecter les délais de réentrée  

Désherbage 
mécanique autour des 
serres et tunnels 

Coupures et projections Interdire la présence de salariés dans la zone 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) 
Faire pratiquer des échauffements et étirements sur le temps de travail
Régler le harnais de la débroussailleuse 

Pollinisation, 
introduction 
d’auxiliaires de culture

Allergies Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
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Unité de travail : Entretien 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Approvisionnement 
stockage énergie

Incendie, explosion
Brûlure

Réaliser l’affichage obligatoire « interdit de fumer » 
Mettre en place des systèmes d’extinction et détection de fumées en cas d’incendie

Contact avec les 
machines Blessures, Coupures Entretenir le matériel régulièrement avec établissement de programme de 

maintenance établi

Mauvaise combustion 
des chaudières, 
enrichissement en CO2 

Intoxication au CO
Explosion

Mettre en place un système de détection CO vérifié régulièrement 
Contrôler le chauffage et l’entretenir régulièrement
Mettre en place un système de ventilation automatique 

Electricité des 
bâtiments Electrisation, électrocution Habiliter les personnes intervenantes

Mettre en conformité l’installation et la faire vérifier annuellement

Meulage, soudage, 
découpe

Projection et inhalation de fumées toxiques Mettre en place un système d’aération ou ventilation
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Former les salariés 

Electrisation, électrocution Habilitations électriques après formation

Coupure Mettre à disposition les équipements de protection individuel 

Entretien du matériel 

Coupures, blessures Utiliser des moyens d’aide à la manutention et travailler en équipe
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Écrasement Mettre à disposition les équipements de protection individuelle 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 

Risque électrique 
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours 
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident 

Circulation dans les serres Mettre en place un plan de circulation avec marquage et signalisation 
Nettoyer les serres pour éviter les sols glissants 

Exposition aux conditions climatiques Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraiche à disposition 
Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, …) 

Exposition aux piqûres d’insectes Mettre en place une procédure en cas d’allergie 
Informer les salariés des plantes urticantes, piquantes ou coupantes 

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité 
socioéconomique, surestimation du capital santé, …) Mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,… 

 
Unité de travail : Poste administratif 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Travail sur écran 
Gestion commerciale 
Comptabilité 
Utilisation du téléphone 

Fatigue visuelle, problème de vision Eclairer la zone de travail  

Contraintes posturales et gestes répétitifs Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, …) 
Travail dans une ambiance froide ou chaude Adapter le chauffage 
Chutes Faciliter l’accès aux armoires et organiser le rangement et l’archivage 
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Unité de travail : Réception et stockage des matières premières et des consommables 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 
Utilisation de chariot 
élévateur  
Manipulation de big 
bag 

Ecrasement, renversement 
Former les salariés à la conduite et délivrer une autorisation de conduite 
Vérifier périodiquement les chariots élévateurs 
Porter des chaussures de sécurité 

Stockage engrais / 
terreau / pots 

Contraintes posturales 

Organiser les manutentions en co activité 
Mettre à disposition des moyens d’aide à la manutention (diable, roll, …) et entretenir 
le matériel (roues) 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Ecrasement Matérialiser une zone de stockage des big bag 
Vérifier l’état des palettes 

Réception des plants et 
des gros volumes 
(containers, …) 

Risque lié à l’arrimage Mettre en place une procédure d’arrimage et travailler en équipe 

Blessures aux yeux Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Déchargement des 
plants en rolls 

Ecrasement, renversement 
Blessures Former les salariés à l’utilisation des hayons, quai, chariot 
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Unité de travail : Production 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Nettoyage et 
désinfection des sols 

Dangers liés à l’utilisation de nettoyeur haute pression  Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement 

Intoxication, irritation, brûlure Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Utiliser un système automatisé de traitement 

Travail du sol Blessures, brûlures 
Renversement de tracteur Utiliser un matériel conforme et entretenu régulièrement 

Paillage (mis en place 
du paillage ou des 
toiles hors sols) 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Travailler en équipe 

Glissade, chute de plain-pied Bien préparer le sol 

Semis / bouturage / 
multiplication / mise en 
place de la culture  

Contraintes posturales et gestes répétitifs 
Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, …) 
Alterner les tâches 
Mettre à disposition des moyens d’aide à la manutention (pince multi pot) 

Coupures (cutter, sécateur) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Allergie, intoxication avec hormones de bouturage Former les salariés à l’utilisation des hormones  

Greffage 
Contraintes posturales et gestes répétitifs Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, …) 
Coupures Affûter régulièrement le matériel 
Fatigue visuelle S’assurer du bon éclairage 

Empotage et 
rempotage / ajout 
d’engrais  / installation 
tapis de convoyage 

Contraintes posturales et gestes répétitifs 
Aménager le poste de travail (hauteur des tables, sièges assis debout, …) 
Alterner les tâches 
Mettre en conformité les machines dont bouton d’arrêt d’urgence 

Allergie respiratoire et irritation cutanée Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Transport de la 
production 

Contraintes posturales Utiliser des outils de manutention vérifiés (gerbeur, …) 

Blessures (écrasement, pincement) 
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Porter des chaussures de sécurité 
Utiliser des rolls en bon état (roues), sur un sol plat 

Dépose des pots au sol 
ou sur tables de culture Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches 

Utiliser des moyens d’aide pour le travail au sol  

Mise en place des 
suspensions 

Blessures liées au travail en hauteur 
Chute 

Utiliser du matériel type échafaudage roulant conforme et entretenu 
Utiliser des moyens d’aide à la manutention (perche) 

Taille 

Coupure, blessure aux mains, aux yeux Utiliser du matériel pour la taille stable et entretenu 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Si utilisation de passerelle de taille former les salariés et délivrer une autorisation de 
conduite 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Attachage / tuteurage 
Coupure, blessure aux mains, aux yeux Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches et travailler en équipe 
Affûter les outils régulièrement 
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Unité de travail : Préparation des commandes 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Réception des rolls Heurt, blessures aux pieds et aux chevilles Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Entretenir les rolls (roues) 

Conditionnement 

Gestes répétitifs Réaliser des pauses régulières 

Risques liés au matériel (happement, risque électrique) Utiliser des machines conformes 
Bruit, humidité, froid, … Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Fatigue visuelle Adapter l’éclairage 

Etiquetage des palettes Blessure avec agrafeuse Donner des instructions aux salariés sur l’utilisation 

Acheminement / 
Stockage des palettes 

Heurt, écrasement 
Chute de la palette 

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Réaliser un marquage au sol 
Vérifier le bon état des palettes 

Nettoyage du sol et des 
machines 

Glissade Réaliser le nettoyage des machines à l’arrêt 

Projections, brûlure, intoxication Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
 
 
Unité de travail : Livraison / Vente 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 
Acheminement vers 
quai d’expédition et 
chargement des 
camions 

Heurt, chute 
Ecrasement 

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Mettre en place des barrières anti chute sur le quai et réaliser un marquage au sol 

Livraison, conseil chez 
le client 

Accident de la circulation Organiser les déplacements 
Former sur le risque routier 

Port de charges lourdes Utiliser des moyens d’aide à la manutention (diable, …) 

Vente 
Manutention Stocker les produits à proximité du point de vente 

Utiliser des moyens d’aide à la manutention 

Agression, vol à mains armées Donner des consignes en cas d’agression 
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Unité de travail : Entretien des structures 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Montage / démontage 
des serres (serres 
tunnels, serres verre) 

Chute de hauteur 

Mettre à disposition des protections anti chutes et un matériel de levage adapté et 
conforme 
Réaliser le travail dans de bonnes conditions climatiques 
Rédiger un plan de prévention si intervention d’une entreprise extérieure 

Entretien des serres  

Chute (changement carreaux, plastique, nettoyage des chêneaux) 
Aménager un système d’aide à l’ouverture des ouvrants 
Utiliser un déambulateur / ligne de vie sur faîtage 
Rédiger un plan de prévention si intervention d’une entreprise extérieure 

Coupure, chute de verre Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Irritation cutanée (graissage des ouvrants) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Blanchiment / 
déblanchiment des 
serres 

Coupure par bris de verre 
Former les salariés aux 1er secours 
Isoler la zone dangereuse 
Mettre en place un système automatique de blanchiment 

Chute de hauteur Aménager l’accès aux chêneaux avec structures de protection 

Intoxication par contact avec produits chimiques Porter des équipements de protection individuelle 
 
Unité de travail : Irrigation / fertilisation 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Irrigation 
Chute, contusion Avoir un sol en bon état 
Contraintes gestuelles et posturales Utiliser des moyens d’aide à la manutention 

Stockage des 
fertilisants 

Contraintes posturales 
Utiliser des moyens d’aide à la manutention 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Former à l’utilisation des produits 

Incendie Aménager un lieu de stockage sécurisé 
Dispersion accidentelle de produit, intoxication Aménager un lieu de stockage sécurisé 

Préparation des 
solutions Débordement, intoxication Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Former à l’utilisation des produits 

Entretien du matériel Irritation, intoxication, brûlure Avoir des manomètres et tuyaux en bon état de fonctionnement 
Mettre en place des consignes 

Intervention sur 
matériel de fertilisation 
(buses bouchées, …) 

Irritation, intoxication, brûlure Entretenir et nettoyer régulièrement le matériel 
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Unité de travail : Traitement phytosanitaire 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Traitement 
phytosanitaire Intoxication, brûlure 

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives 
Former à l’utilisation des produits 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Aménager un local sécurisé avec point d’eau 
Respecter les délais de réentrée  

Désherbage 
mécanique autour des 
serres 

Coupures et projections Interdire la présence de salariés dans la zone 
Exposition prolongée au bruit Mettre à disposition des protections auditives 
Contraintes posturales et gestes répétitifs Régler le harnais de la débroussailleuse 

Pollinisation, 
introduction 
d’auxiliaires de culture 

Allergies Respecter les délais de réentrée 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

 
Unité de travail : Entretien 
 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 
Approvisionnement 
stockage énergie 

Incendie, explosion 
Brûlure 

Réaliser l’affichage obligatoire « interdit de fumer » 
Mettre en place des systèmes d’extinction et détection de fumées en cas d’incendie 

Contact avec les 
machines Blessures, coupures Entretenir le matériel régulièrement avec établissement de programme de 

maintenance établi 

Mauvaise combustion 
des chaudières, 
enrichissement en CO2 

Intoxication au CO 
Mettre en place un système de détection CO 
Contrôler le chauffage et l’entretenir régulièrement 
Mettre en place un système de ventilation automatique 

Explosion Contrôler le chauffage et l’entretenir régulièrement 

Electricité des 
bâtiments Electrisation, électrocution Habiliter les personnes intervenantes 

Mettre en conformité l’installation et la faire vérifier annuellement 

Meulage, soudage, 
découpe 

Projection Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Electrisation, électrocution Former les salariés 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Coupure Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Entretien du matériel Coupures, blessures 
Écrasement 

Utiliser des moyens d’aide à la manutention et travailler en équipe 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes 

Environnement général 

Conduite d’engins de levage Former les salariés à la conduite du matériel et délivrer une autorisation de conduite 

Risque électrique Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement)…

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, mettre en 
débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)

Secours
Former au secourisme 
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident
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Unité de travail : Travaux d'atelier 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Lavage/soufflage

Chute de hauteur Utiliser des équipements conformes pour travaux en hauteur 
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Glissade Aménager une aire de lavage bétonnée et nettoyer régulièrement 
Porter des chaussures ou des bottes à semelles anti dérapantes 

Projection (eau/poussières) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Préparation du matériel 
Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers Respecter les zones de sécurité autour des machines 

Organiser la co activité 

Chute (montée / descente cabine) Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points 
d’appuis

Interventions sur 
matériel

Blessures, écrasements/heurts Mettre à disposition des équipements de protection individuelle  
Sécuriser les machines avec du matériel approprié (chandelles, crics) 

Projections yeux (meulage, soufflage) Utiliser des paravents pour travaux de meulage et soudage 

Projections d'huile Privilégier une pompe à graisse pneumatique 

Contraintes posturales et port de charges lourdes Utiliser du matériel de manutention pour la dépose/repose des pièces lourdes 
(chèvres, palans etc…)

Utilisation de la presse Blessures par projection ou rupture de pièce Protéger la presse avec des grilles de protection 
Sécuriser la pièce destinée à être presser 

Tous travaux

Exposition prolongée au bruit Signaler les zones de travaux bruyantes 
Porter des protections auditives 

Glissade, chute Nettoyer et ranger régulièrement l’atelier
Installer des enrouleurs (électriques/pneumatiques) 

Eclairage Privilégier l’éclairage naturel et utiliser un éclairage d'appoint si nécessaire 
Travaux exposant aux 
hydrocarbures, gaz
d’échappement, 
peintures 

Intoxication, irritation, brûlure
Allergies cutanées

Favoriser la ventilation naturelle de l'atelier ou utiliser une hotte aspirante 
Informer les salariés sur le risque chimique 
Aménager un stockage adéquat des huiles
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Unité de travail : Chantiers avec outils animés, portés ou remorqués 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Attelage, préparation du 
matériel

Ecrasement du chauffeur ou d'un tiers Respecter les zones de sécurité autour des machines 
Organiser la co activité

Chute (montée / descente cabine) 
Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points 
d’appuis
Interdire la montée en marche 

Réalisation du chantier 

Contraintes posturales Choisir un siège réglable
Régler et entretenir régulièrement le siège

Ecrasement d'un tiers Vérifier la présence de tiers aux alentours 
Limiter le travail en co-activité 

Heurts avec autres engins Organiser le chantier lors de la présence d’autres engins (ensilage, pressage) 

Risques électriques si présence de lignes électriques Organiser le chantier en amont 
Utiliser un détecteur de lignes électriques 

Interventions diverses 
panne, réglage machine, 
bourrage, casse matérielle 

Chute (montée / descente cabine) Utiliser des marches-pieds propres et en bon état, respecter la règle des 3 points 
d’appuis

Blessure par partie mobile, par arbre à cardans…
Arrêter impérativement la prise de force, neutraliser l’air ou l’hydraulique 
Maintenir les protections en bon état (carters, protège-cardan) 
Prévenir immédiatement son responsable en cas de dysfonctionnement 

Activité transports
Vidage de la benne/ Renversement de la remorque 
Surcharge et perte de contrôle du véhicule 
Transport volumineux et perte de la charge 

Former à la conduite les salariés
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
Respecter les tonnages par essieux 
Réaliser un arrimage correct, utiliser des sangles en bon état 
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Unité de travail : Chantier avec engin automoteur (exemple chantier de moisson avec moissonneuse batteuse) 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Bourrage aux batteurs Happement lors de l’intervention Stopper le batteur, immobiliser la machine

Changement de section en 
parcelle Coupures Utiliser des outils appropriés

Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Manœuvre de travail Ecrasement avec autres opérateurs (adhérents/clients), heurts avec 
tracteur remorque Organiser le travail en co activité 

Vidange de la trémie avec 
du ray gras Happement par la vis de vidange

Utiliser un dispositif vibrant évitant le colmatage 
Utiliser un outil à manche pour débloquer la matière 
Porter une tenue de travail adaptée / cheveux attachés 

Intervention pour réglages 
(perte au sol, grains) Ecrasement par la machine en mouvement Activer les freins

Incendie Brûlure/asphyxie
Ne pas couper trop bas (pare+étincelle) 
Installer un extincteur portatif pour lutter contre le début d’incendie
Evacuer rapidement la machine et prévenir les pompiers 

Unité de travail : Déplacements sur la route ou dans l’enceinte de l’entreprise

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation et vérification 
du matériel Manque de visibilité du matériel encombrant Mettre en place et entretenir les gyrophares et panneaux de gabarits sur outils portés 

ou attelés

Déplacement sur la voie 
publique Collision, écrasement 

Respecter le Code de la Route 
S’assurer du bon état de la signalisation
Prévoir une escorte par véhicule adaptée si hors gabarit 

Circulation sur le site de 
l’entreprise Ecrasement piéton

Etablir des règles de circulation internes 
Mettre en place un plan de circulation avec signalisation
Limiter / canaliser l'accès aux piétons 
Porter un gilet fluorescent 

Unité de travail : Traitement phytosanitaire 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Traitement phytosanitaire Intoxications, irritations, brûlures 

Allergies
Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives 
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau
Respecter les délais de re entrée  
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Date de mise à jour  

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Exposition aux conditions climatiques
Mettre en place des horaires aménagés, des pauses avec eau fraiche à disposition 
Porter des vêtements de travail adaptés au froid et au soleil (chapeau, lunettes, …)
Utiliser des tonnelles parapluie 

Exposition aux piqûres d’insectes ou de serpents 
Exposition aux chenilles processionnaires
Exposition aux végétaux urticants

Mettre en place une procédure en cas d’allergie
Informer les salariés des plantes urticantes, piquantes ou coupantes 
Informer sur les risques liés aux piqures d’animaux  (lyme, urticaire, types de 
serpents …)

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, …)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, intégrer 
l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la 
surcharge de travail dans les projets,…
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Unité de travail : Poste administratif 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes
Travail sur écran 
Gestion commerciale 
Comptabilité
Utilisation du téléphone 

Fatigue visuelle, problème de vision
Contraintes posturales et gestes répétitifs
Chutes

Eclairer la zone de travail  
Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, …)
Adapter le chauffage
Faciliter l’accès aux armoires

Unité de travail : Stockage (chariot élévateur, local, rack, étagères) 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemple de mesure de préventions existantes 

Manutentions de 
charges Contraintes posturales et port de charges Organiser les manutentions à deux 

Mettre à disposition des moyens d’aide à la manutention (diable, roll, …)

Utilisation de chariot 
élévateur 

Ecrasement, Renversement
Blessures

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Vérifier périodiquement les chariots élévateurs
Porter des chaussures de sécurité hautes 

Risques liés au 
stockage de matériels 
et produits divers 

Chute de matériels
Chute de plain pied, glissade

Organiser le rangement
Limiter la hauteur de stockage 

Unité de travail : Entretien en atelier 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Utilisation de 
meuleuse, chalumeau, 
poste à souder, 
compresseur

Coupure, brûlure, projections, plaies, …

Former les salariés
Dédier un espace de travail pour ces tâches
Utiliser du matériel conforme
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 

Inhalation de gaz d’échappements, de vapeur, de poussière
Manipulation de solvants

Mettre en place un système d’aération ou de ventilation de l’atelier
Respecter les consignes figurant sur les fiches de données de sécurité des différents 
produits 

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Organiser le travail pour travailler à hauteur 
Choisir du matériel adapté 
Optimiser l’agencement de l’atelier

Chutes, glissades Ranger et laisser propre l’atelier

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives
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Unité de travail : Circulation 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Transport, déplacement 
(en entreprise et à 
l’extérieur)

Risque de choc, collision, retournement

Utiliser un véhicule adapté et vérifié périodiquement 
Former les salariés à la circulation dans l’entreprise et ses abords (FIMO + FCOS)
Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite 
Vérifier périodiquement les chariots élévateurs 
Respecter le Code de la route (pas de portable au volant, alcoolémie …)
Définir un plan de circulation (zones de remisage/ places de stationnement) 

Contraintes posturales Avoir un siège en état, réglable

Attelage / Remisage / 
Arrimage Risque de coincement, heurt

Signaler et, éclairer les voies de circulation et de manœuvres
Mettre à disposition des sangles et points d’ancrage
Choisir du matériel adapté

Chargement 
Déchargement Risque de coincement, heurt, écrasement, coupures Organiser la co activité

Utiliser du matériel d’aide à la manutention ou des rampes d’accès

Unité de travail : La taille 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Utilisation taille haie, 
cisaille, sécateur

Coupures, plaies Choisir du matériel adapté et entretenu régulièrement 
Porter des équipements de protection individuelle 

Brulures thermiques, inhalation vapeurs Porter des équipements de protection individuelle

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Heurts par objets ou branches Organiser le chantier
Porter des équipements de protection individuelle 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Choisir du matériel adapté (matériel léger type outil électrique) et affûté régulièrement 

Travail en hauteur Chute de hauteur

Former les salariés à la mise en place d’échafaudage
Organiser le chantier 
Choisir du matériel adapté 
Porter des équipements de protection individuelle

Ramassage de déchets 
Exposition à des corps étrangers Etre à jour de ses vaccinations

Porter des équipements de protection individuelle

Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser des moyens d’aide à la manutention (remorque)
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Unité de travail : La tonte 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Utilisation tondeuse 
autoportée

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Renversement 
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement
Former à la conduite les salariés 

Utilisation tondeuse 
tractée

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Projections, heurt Organiser la co activité
Baliser et signaler le chantier

Coupure, plaie Ne pas intervenir sur le matériel en marche
Porter des équipements de protection individuelle

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches, si possible 
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Unité de travail : Le débroussaillage / Nettoyage 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Utilisation du rotofil, 
débroussailleuse

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches, si possible 
Régler le harnais de la débrousailleuse 

Coupures plaies brûlures Porter des équipements de protection individuelle 

Projections, heurt Organiser la co activité
Baliser et signaler le chantier

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Brulures thermiques, inhalation vapeurs Porter des équipements de protection individuelle 

Chute de plain pied Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 
Porter des chaussures antidérapantes 

Nettoyage : utilisation 
du souffleur, d’outils à 
main (bêches, pelles, 
râteaux)

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches, si possible 

Projections, heurt Organiser la co activité
Baliser et signaler le chantier

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Fatigue liée à la fin de chantier, surmenage, stress Organiser la charge de travail
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Unité de travail : Elagage 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail sur corde

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Coupures, plaie Porter des équipements de protection individuelle
Former les salariés aux secours dans les arbres

Heurt lors des déplacements dans l’arbre ou par branche projetée

Utiliser du matériel adapté en suivant l’évolution des techniques
Porter des équipements de protection individuelle et vérifier les harnais 
Déterminer des zones de travail et de sécurité
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)

Chute de hauteur

Former les salariés (CSE élagage)
Utiliser du matériel adapté et vérifié régulièrement 
Doubler les points d’ancrage
Travailler avec un homme de pied

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches, si possible 

Travail sur nacelle
Camion grue

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Coupures, plaie Porter des équipements de protection individuelle
Former les salariés aux secours dans les arbres

Heurt lors des déplacements dans l’arbre ou par branche projetée
Chute de hauteur

Utiliser du matériel adapté en suivant l’évolution des techniques
Porter des équipements de protection individuelle et vérifier les harnais
Déterminer des zones de travail et de sécurité
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)

Contraintes posturales et gestes répétitifs Alterner les tâches, si possible 

Risques liés au travail à proximité des lignes électriques Habiliter les salariés intervenants

Homme de pied Chute d’objet

Déterminer des zones de travail et de sécurité et baliser les zones de sécurité 
Porter des équipements de protection individuelle dont un casque avec système de 
communication entre homme de pied et élagueur
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques)

Broyage, évacuation 
des végétaux

Coupures, plaie 
Utiliser du matériel conforme 
Former à l’utilisation du matériel
Porter des équipements de protection individuelle
Utiliser du matériel d’aide à la manutention

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives
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Unité de travail : Travail du sol 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Utilisation d’outils 
manuels (bêches, 
pelles, râteaux ...)

Coupures, plaie Porter des équipements de protection individuelle

Contraintes posturales et gestes répétitifs 
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Alterner les tâches, si possible 
Utiliser du matériel adapté 

Exposition aux corps étrangers Porter des équipements de protection individuelle 

Utilisation d’outils 
mécaniques (mini-pelle, 
tracto-pelle, 
motoculteur, 
engazonneuse, 
épierreuse, tracteur, 
sambron ….)

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Coupures / Heurts Utiliser du matériel conforme et adapté  
Déterminer des zones de travail et de sécurité : organisation du chantier 

Contraintes posturales et gestes répétitifs Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 
Alterner les tâches, si possible 

Renversement lié à la configuration du terrain ou au déport Utiliser du matériel conforme et adapté 
Former les salariés à l’utilisation du matériel

Agression mécanique (rupture de flexible …) Porter des équipements de protection individuelle

Création de tranchées Chutes
Risques liés au réseau souterrain

Organiser et baliser le chantier
Former les salariés (AIPR) 

Unité de travail : Création / maçonnerie paysagère 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemple de mesure de préventions existantes 

Utilisation d’outils 
manuels (bêches, 
pelles, râteaux ...)

Coupures, plaie Porter des équipements de protection individuelle 

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Alterner les tâches, si possible 
Utiliser du matériel adapté 

Exposition aux corps étrangers Porter des équipements de protection individuelle

Utilisation d’outils 
mécaniques 
(pilonneurs, disqueuse, 
pince hydrauliques ….)

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Coupures / projections / pincements Utiliser du matériel conforme et adapté  
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 

Contraintes posturales et TMS Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 
Alterner les tâches, si possible 

Chutes liées à la configuration du terrain ou au déport Utiliser du matériel conforme et adapté  
Organiser son chantier (environnement, conditions climatiques) 

Utilisation de ciments, 
résines …. Allergies / brûlures / abrasions Porter des équipements de protection individuelle 
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Unité de travail : Traitement phytosanitaire 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemple de mesure de préventions existantes 

Traitement 
phytosanitaire Intoxications, brûlures

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs, des méthodes alternatives 
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau et un système de rinçage sur les 
camions 
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Date de mise à jour : 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Incendie Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs) 

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé 
et si nécessaire la mettre en conformité
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Allergies (cheval, produits vétérinaires, savon et graisse à cuir) Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Morsures, coups de pied, écrasement, coups de tête, bousculades au 
contact des chevaux

Former les salariés à l’approche et aux techniques de manipulation en sécurité
Porter des chaussures de sécurité
Utiliser les trousses de secours (poche de glace, …)

Travail isolé Equiper les salariés de portable ou PTI (poste travailleur isolé)

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement, …)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les 
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, 
prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Circulation dans l’écurie (chute de plain pied, glissade)
Privilégier les surfaces non glissantes 
Eclairer suffisamment les zones de travail 
Nettoyer régulièrement le sol 
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Unité de travail : Poste administratif – accueil  

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail sur écran
Comptabilité
Utilisation du téléphone 

Fatigue visuelle, problème de vision 
Contraintes posturales et gestes répétitifs
Travail dans une ambiance froide
Chutes

Eclairer la zone de travail
Aménager le poste de travail (écran, clavier, siège, …)
Adapter le chauffage
Faciliter l’accès aux armoires

Unité de travail : Travail autour du cheval 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage des box

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Chute de hauteur (fosse à fumier, remorque à fumier)
Chute de paille, écrasement
Coups de fourche, coupures
Inhalation de poussières

Favoriser les cloisons amovibles lors de la construction des box 
Mettre à disposition des moyens d’aides à la manutention (minichargeur, ..) 
Travailler en équipe et alterner les tâches 
Aménager un système anti chute pour vider les bennes
Organiser le stockage de paille et mettre en place un périmètre de sécurité 
Porter des protections respiratoires
Humidifier / aérer / ventiler les locaux

Soins aux animaux, 
maréchalerie, tonte

Coupures (utilisation de ciseaux)
Piqûres
Contraintes posturales et gestes répétitifs
Infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l’homme)

Mettre à disposition des équipements de protection individuelle (boîte DASRI, déchets 
d’activité de soins à risque infectieux) 
Utiliser des moyens de contention des équidés (stalle, box)
Réaliser les interventions dans un endroit calme et adapté
Etre à 2 lors des interventions difficiles
Désinfecter les locaux / isoler et traiter le cheval contaminé
Se laver régulièrement les mains et porter des gants au contact du cheval contaminé
Porter une tenue à usage unique au contact du cheval contaminé

Alimentation des 
chevaux (eau, foin, …)

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Chutes de hauteur en accédant au fourrage 

Mettre à disposition des moyens d’aides à la manutention (brouette, chariot à fond 
mobile,…)
Travailler en équipe et alterner les tâches
Sécuriser le stockage

Nettoyage des box / 
curage

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Coups de fourche
Inhalation de poussières

Favoriser les cloisons amovibles lors de la construction des box 
Mettre à disposition des moyens d’aides à la manutention (aspi box, mini chargeur, …)
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Porter des protections respiratoires 
Humidifier / aérer / ventiler les locaux

Utilisation de matériel 
type BOBCAT Vibrations, lombalgies Avoir un siège en bon état et réglé

Réduire le temps de conduite par l’alternance des tâches
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Unité de travail : Travail du cheval 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Préparation du cheval 
Chutes lors du déplacement du cheval à pied
Coincement, choc avec portes et barrières 
Brûlure avec la longe

Mettre à disposition des équipements de protection individuelle 
Avoir du matériel entretenu et en bon état
Veiller à respecter les règles de sécurité (ne pas se placer derrière le cheval, …)

Travail monté du cheval 
Chutes
Conditions climatiques (froid, coups de soleil, déshydrations) quand travail 
dehors

Mettre des EPI à disposition (casque EN1384, gilet EN13158 niveau 2) 
Former les salariés à l’approche et aux techniques de manipulation en sécurité
Adapter le cheval au niveau et aux compétences du salarié
Mettre à disposition des vêtements adaptés, boissons fraiches, des lunettes de soleil 
sur les carrières de sable clair 
Interdire le port de bijoux (risque d’accrochage avec rênes, longe, …)

Travail au sulky Chutes
Mal de dos lié aux vibrations Mettre des EPI à disposition (casque EN1384, gilet EN13158 niveau2) 

Montée / descente d’un 
cheval d’un van ou 
camion 

Bousculades, morsures, coups de pied Travailler en équipe
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Unité de travail : Entretien des infrastructures 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail des pâtures
Espaces verts et abords 

Risques liés à l’utilisation de matériel 
Exposition prolongée au bruit
Arrosage et entretien du système hydraulique 

Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Vérifier périodiquement le système d’arrosage

Désinfection 
/désherbage

Irritation, intoxication, brûlure avec les produits chimiques 
Projections

Evaluer le risque chimique 
Choisir des produits moins nocifs
Former à l’utilisation des produits
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Aménager un local sécurisé avec point d’eau

Entretien et réparation 
des toitures Chutes de hauteur Mettre à disposition des équipements de protection individuelle

Mettre à disposition des équipements de protection adaptés (échafaudages, …)

Meulage, soudage, 
découpe

Projections
Electrisation, électrocution
Coupures

Dédier un espace de travail pour ces tâches 
Mettre en place un système d’aération ou ventilation
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle
Former les salariés

Entretien du matériel
Coupures
Écrasement
Blessures

Utiliser des moyens d’aide à la manutention et travailler en équipe
Mettre à disposition des équipements de protection individuelle



MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Environnement général 

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements 
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage 
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant 

Risque électrique
Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme 
agréé et si nécessaire la mettre en conformité 
Habiliter les personnes intervenantes 

Secours
Former au secourisme  
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas 
d’accident

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-
économique, surestimation du capital santé, isolement,…)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, mettre en 
débat le travail, prévenir la surcharge de travail, formaliser l’accueil des nouveaux 
salariés 

Travail isolé
Avoir un téléphone portable et indiquer les numéros d’urgence à contacter en cas 
d’accident
Prévoir des temps d’échanges entre adhérents ou professionnels 

Piqûre, morsure, contamination (épines noires, …)

Faucher l’herbe des marais au printemps 
Porter des vêtements couvrants et s’inspecter régulièrement (tiques)
Couper les épines noires
Veiller à supprimer les flaques et eau stagnante
Porter des chaussures adaptées
Contrôler sa vaccination
Eviter le contact entre les plaies et le milieu naturel 

Intempéries (foudre, hypothermie) Porter des vêtements adaptés
Cesser l’activité et se mettre l’abri



MSA Loire-Atlantique - Vendée 2 

Unité de travail : Travaux de réfection et d’entretien des salines

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Chute, glissade Porter des chaussures adaptées 
Entretenir les planches de roule 

Habillage
Rayage
Chaussage
Débourrage
Déchargeage
(motopompe, treuil 
mécanique, 
motoculteur, 
motobineuse ….)

Coup de pelle
Heurt

Donner des consignes de communication au sein de l’équipe
Organiser le chantier
Respecter les zones de sécurité entre chaque travailleur
Porter un gilet jaune

Contraintes posturales et gestes répétitifs
Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  
Faire des pauses
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements 

Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives

Brûlures Etre vigilant lors de la manipulation de la pompe et des dysfonctionnements de la 
pompe 

Noyade Signaler les auges 
Utilisation moto pompe Contraintes posturales Utiliser des moyens d’aide à la manutention (châssis, brouette) 

Brûlures Porter des gants 
Exposition prolongée au bruit Porter des protections auditives 

Unité de travail : Travaux de printemps 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Débroussaillage
Coupe végétation

Exposition prolongée au bruit
Porter des protections auditives 
Entretenir le matériel
Privilégier le matériel électrique 

Projections
Porter un heaume de débroussaillage 
Porter une tenue adaptée (gants, visière, …)
Respecter les distances de sécurité 

Coupures Porter des vêtements adaptés

Chutes Aménager la saline, faciliter les accès 
Ne pas courir sur la saline

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  
Faire des pauses
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements  
Utiliser du matériel adapté, entretenu et en bon état
Alterner les tâches 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 3 

Unité de travail : Récolte sel 

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Travail en extérieur Exposition aux ultra-violets (cancers de la peau et érythème solaire) 

Eviter les heures les plus chaudes
Porter des vêtements et chapeaux
Appliquer une crème solaire
Réaliser une surveillance dermatologique

Effet d’insolation et de déshydratation

Effectuer des pauses régulières à l’ombre
Boire régulièrement
Avoir une bonne hygiène de vie
Réhabiliter ou installer des cabanes de marais

Risque oculaire Porter des lunettes adaptées et des chapeaux

Tirer le sel, cueillir la 
fleur de sel Contraintes posturales et gestes répétitifs 

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)  
Faire des pauses et boire de l’eau
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements 
Régler son matériel (angle et taille du manche)
S’aider de l’eau et du vent

Coupures / échardes /brûlures et ampoules / Irritation de la peau
Entretenir le matériel et le changer régulièrement
Choisir des matériaux légers
Se laver régulièrement les mains

Sel à charger en 
brouettes, port des 
sacs

Contraintes posturales

Travailler sur le matériel et les matériaux (brouette adaptée à sa taille, plus  légère) 
Adapter le poids pour les jeunes travailleurs (ne pas trop charger les brouettes)
Laisser le sel s’égoutter avant de le transporter
Décaisser le lieu de stockage du sel 
Mettre en place un système de déchargement à hauteur pour la fleur de sel 

Circulation sur la saline Chute, glissade

Entretenir et dégager les accès 
Ranger le matériel
Avoir des ponts et planches suffisamment larges
Façonner et débroussailler les marches pour faciliter les accès 
Porter des chaussures adaptées
Lâcher la brouette en cas de chute
Rappeler les consignes de circulation sur saline / anticiper les croisements 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 4 

Unité de travail : conditionnement

Situations de travail Situations à risques identifiées Exemples de mesures de prévention existantes

Tri fleur de sel 
Risque oculaire Aménager un coin d’ombre en plus des consignes de travail en extérieur

Irritation Se rincer les mains à l’eau douce dès que possible

Contraintes posturales
Travailler à hauteur 
Utiliser un plan de travail réglable
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements  

Transport sel Contraintes posturales et gestes répétitifs Utiliser du matériel d’aide à la manutention
Mise en sachets Contraintes posturales Utiliser une table à hauteur pour travailler en position assis/debout 

Palettisation Heurt, choc, coincement Former les salariés à la palettisation
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement

Roulage du sel Choc, écrasement par remorque
Donner des consignes de communication au sein de l’équipe
Bien se positionner par rapport aux engins
Respecter des distances de sécurité 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 1 

Date de mise à jour : 

Famille de facteurs : Insécurité de la situation de travail 

Descriptif du risque Mesures de prévention possibles 

Facteurs de risque Définition Organisationnelles Techniques Humaines 

Insécurité socio-économique  
Peur liée à la perte de son travail ou à 
des conditions de travail précaires 
(CDD, perte de salaire)

Instaurer une communication claire et 
transparente sur les projets, résultats et 
avenir de l'entreprise. Expliquer aux 
salariés

Mettre en place un système de 
communication 

Former pour que les compétences 
suivent les évolutions

Limiter les contrats précaires Porter un projet d'entreprise avec 
principes et valeurs de cette dernière 

Accompagner le changement 
organisationnel 

Respecter les délais de prévenance pour 
les CDD

Former l'encadrement de 
proximité

Si possible limiter le recours aux emplois 
atypiques: réfléchir à des alternatives

 



MSA Loire-Atlantique - Vendée 2 

Famille de facteurs : Ethique au travail 
 

Descriptif du risque Mesures de prévention possibles

Facteurs de risque Définition Organisationnelles Techniques Humaines 

Conflits de valeurs  
Les exigences de travail entrent en 
contradiction avec les valeurs 
personnelles

Prévoir des temps d'échanges sur 
les différentes manières de faire le 
travail 

Etre en adéquation entre les 
exigences du travail et les moyens 
alloués

Reconnaitre le travail et faire des 
retours d’expérience

Mettre en place un système de 
reconnaissance du travail effectué  

Favoriser le travail d'équipe, la 
cohésion (soutien social)

Identifier les situations de conflit de 
valeurs et examiner/réfléchir aux 
tâches considérées comme inutiles 
ou générant des conflits de valeurs 

Encourager les échanges 

Qualité empêchée 

Perception d'un travail "bien fait" ou 
"mal fait": moyens et ressources ne 
permettent pas de faire un travail 
que la personne considère comme 
du "bon travail" (ou au contraire pas 
de qualité empêchée, sentiment 
qu'il est possible de faire du bon 
travail) 

Avoir des fiches de poste à jour  

Anticiper sur les délais et la charge 
de travail 

Perte de sens du travail  

Orientation donnée au travail : 
sentiment que le travail effectué est 
utile à l'entreprise, aux clients et 
usagers (ou au contraire qu'il ne 
l'est pas et donc sensation de faire 
un travail inutile)

Expliquer aux salariés l'importance 
des tâches confiées et leur montrer 
leurs finalités  
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Famille de facteurs : Autonomie dans le travail 

Descriptif du risque Mesures de prévention possibles
Facteurs de risque Définition Organisationnelles Techniques Humaines 

Manque d’autonomie Marges de manœuvre

Laisser des marges de manœuvre,
autoriser les prises d’initiatives
Donner aux salariés la possibilité de 
choisir leurs moments de pause  

Avoir des salles de pause et de 
détente  

Absence de développement des 
compétences

Utilisation de ses compétences et 
possibilité d'en développer de 
nouvelles

Donner la possibilité aux salariés 
d'enrichir et diversifier les tâches  Avoir des fiches de poste à jour Présenter les objectifs à atteindre et 

en discuter avec eux 

Déléguer des tâches aux salariés 
(responsabiliser)

Mettre en place la formation 
continue et le développement des 
compétences 

Donner des possibilités de mobilité 
interne  

S'assurer de l'adéquation poste-
compétence

Etablir un plan de formation en 
adéquation avec les besoins de 
l'entreprise et des salariés  

Permettre des temps d'échanges 
entre collègues

Prise de décision non participative 

Les salariés sont interrogés et 
informés lors des prises de 
décisions (organisation du travail, 
activités) 

Associer les salariés aux prises de 
décision concernant l'organisation 
du travail, les activités, les 
changements…

Mettre en place les entretiens 
annuels d'évaluation 

Encourager les salariés à remonter 
les difficultés (boite à idées). 

Famille de facteurs : Exigences émotionnelles 

Descriptif du risque Mesures de prévention possibles
Facteurs de risque Définition Organisationnelles Techniques Humaines 

Empathie  Contact avec la souffrance d'autres 
personnes

Prévoir des moments d'échanges 
autour des moments difficiles 
(groupe de parole, supervision 
d'équipe) pour permettre 
l'expression 

Aménager les espaces d'accueil 
(limites, éclairage, confort…) Former au secourisme 

Permettre des relais (décharger si 
cas difficile) ou le travail en binôme 

Mettre en place des entretiens 
annuels d'évaluation (détecter les 
personnes souhaitant évoluer)

Permettre des temps d'échanges  et 
renforcer le soutien social 
(collègues et hiérarchie), voir 
orienter vers un travailleur social 

Maitrise de ses émotions 
Devoir cacher, maitriser ses 
émotions : devoir faire bonne figure 
au travail 

Permettre les mobilités internes au 
sein de l'entreprise 

Violences externes 
Agressions verbales et/ou 
physiques de personnes 
extérieures à l'entreprise

Définir et communiquer une 
politique de lutte contre les 
agressions externes  

Identifier et analyser les situations 
de crise 

Avoir un système de sécurité 
dissuasif ; aménager les espaces 
d'accueil (marquage au sol…)

Prévoir un accompagnement pour 
les personnes en souffrance

Prévoir des procédures d'urgence : 
moyens d'alerte, d'aide…

Mettre en place une cellule ou 
désigner une personne pour 
accompagner en cas de crise 

Former les salariés à la gestion de 
l'agressivité et la communication de 
crise 
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Famille de facteurs : Relations sociales au travail 

Descriptif du risque Mesures de prévention possibles
Facteurs de risque Définition Organisationnelles Techniques Humaines 

Absence de Leadership et de 
communication

Qualité du management et 
communication : confiance, écoute, 
clarté et cohérence des objectifs, 
objectifs réalistes. 

Essayer de conserver une certaine 
stabilité dans les équipes Avoir une politique salariale  Encourager les échanges entre 

collègues 

Organiser l'accueil et l'intégration 
des nouveaux embauchés

Encourager les échanges avec 
l'encadrement de proximité

Permettre des pauses collectives 
(échanges entre le personnel) et 
moments conviviaux 
Avoir de la clarté et de la cohérence 
des différents niveaux hiérarchiques 
(fiches de poste) 
Valoriser les différents métiers dans 
l'entreprise 

Prévoir des possibilités de 
médiation  

Manque de soutien social et 
coopération

Possibilité d'échanger, de coopérer, 
de travailler en équipe. Présence de 
solidarité et d'entraide entre 
collègues

Favoriser le travail collectif et éviter 
les postes isolés 

Rendre accessible les locaux aux 
personnes à mobilité réduite 

Favoriser la formation continue et le 
développement des compétences 

Gérer les ressources humaines: 
fiches de poste à jour (clarifier la 
répartition des tâches) et entretiens 
individuels 

Aménager une salle de pause (avec 
four, frigo…)

Former l'encadrement de proximité 
au management

Sentiment d'injustice 

Perception d'équité dans la 
répartition des récompenses, les 
procédures organisationnelles 
(avancement) et les processus de 
prise de décision (managers justes, 
écoute…). 

Intégrer les salariés dans la prise de 
décision : écouter et tenir compte 
de leurs requêtes 

S’assurer de l’égalité salariale  

Avoir le principe d'équité de 
traitement entre personnes Faire connaître le rôle des IRP 

Absence de reconnaissance 

Valorisation du travail effectué (sur 
l'investissement dans le travail, la 
qualité du travail, la pratique de 
travail, l'existentiel…)  et du salarié

Avoir une communication claire et 
transparente

Développer un projet d'entreprise 
avec principes et valeurs de cette 
dernière 

Communiquer et permettre une 
connaissance des différents 
services de l'entreprise 

Fixer des objectifs collectifs plus 
qu'individuels

Posséder un système d'affichage et 
de communication au sein de 
l'entreprise 

Faire des retours sur le travail 
(reconnaissance, 
encouragements…) 

Violences internes 
Agressions verbales et/ou 
physiques de personnes internes à 
l'entreprise 

Mettre en place une politique de 
lutte contre les violences 

Mettre en place le règlement 
intérieur

Accompagner les personnes ayant 
subi des violences




