
Les chutes 
un risque à ne pas prendre de haut  

D'un tracteur ou d'un escabeau, une chute peut parfois paraître anodine. En réalité, les chutes de hauteur sont la 

3ème cause d'accident mortel en France. A ce titre, elles font partie des priorités d'actions de la MSA en matière 

de Santé Sécurité au Travail. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque les chutes de hauteur représentent 1 

accident sur 10 ! 

 

En descendant d'un engin, en réparant le matériel ou en le lavant, lors du montage-démontage des réhausses de 

bennes, ou encore depuis les escaliers des mezzanines, les salariés ne sont pas épargnés par les chutes... et les 

CUMA non plus ! 

 

Comme pour les autres risques, l'employeur – ici, le président de la CUMA – a l'obligation de prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus 

précisément, il doit avant tout trouver des moyens d'éviter les risques, à défaut mettre en place des installations 

permanentes, utiliser des équipements de travail temporaires, voire faire utiliser des équipements de protection 

individuelle. 

 

Ainsi, on installera une barrière amovible sur la mezzanine, on s'équipera d'une plateforme fixe ou mobile pour le 

lavage et la réparation du matériel, on formera les salariés à son utilisation... Bref, des actions à discuter avec les 

salariés et que vous noterez consciencieusement dans votre Document Unique d’Evaluation des Risques, le tout 

pour faire rimer sécurité et efficacité ! 



La nacelle ciseaux 
Descriptif technique de l’équipement :  chariot 
avec commande électrique pour se déplacer avec 
charge 

Ordre de prix indicatif : 2600€ d’occasion 

Contact vendeur : Com53… 

Témoignage de la Cuma du Loironnais : « Nous 
avons la nacelle depuis 2013. On ne s’en passerait plus. 
La nacelle nous permet d’intervenir sur les épandeurs 
ou la goulotte de l’ensileuse. On y emporte les pièces 
lourdes. On a la possibilité d’intervenir à deux dans la 
nacelle, en cas de besoin. 
On s’en sert également dans l’entretien du bâtiment : 
gouttières, néons…  et pour le lavage du matériel.» 
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La remorque fourragère avec échelles 
latérales hydrauliques 

Descriptif technique de l’équipement : échelle sur 
commande hydraulique permettant de sécuriser le 
chargement. S’adapte sur des remorques fourragères d’une 
longueur maximum de 10m. 
Ordre de prix indicatif : environ 4000€ 

Contact vendeur : Ets Douillet / Joskin matériel Fruehauf  
Utilisation possible du matériel : lors de transports de 
fourrages avec déplacements longs 

Le sécuriplac 

Descriptif technique de l’équipement :  chemins de 
circulation constitués de plaques de toitures pour marcher 
sur le toit en toute sécurité (remplacement de tôles fibro, 
démoussage...) 
Ordre de prix indicatif : 1500€ 

Contact vendeur : La Nantaise de Formation 

10 Cuma en Mayenne disposent de cet équipement :  
Aiguillon, Chêne, Fouilloux, Hanterie, Ponts, Montigné, Ste 
Suzanne, 3 Rives. N’hésitez pas à contacter la FDCUMA 53 
si vous avez des besoins. 
La formation est prise en charge par la MSA. 

Cuma du Loironnais 
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L’escabeau mobile 
Descriptif technique de l’équipement :  escabeau sur 
roues avec plateforme  de 1m² pour des interventions 
en sécurité 

Ordre de prix indicatif : 1000€ 

Contact vendeur : L’Echelle Européenne 

Utilisation possible du matériel : intervention 
ponctuelle et de courte durée sur des matériels: 
montage/ démontage des ridelles / positionnement 
du GPS… 

Les autres équipements 

La passerelle fixe ou mobile 
Descriptif technique de l’équipement : 
plateforme réglable en hauteur, différents choix 
de largeur et de longueur, sur roues.  
Ordre de prix indicatif :  3800€ 

Contact vendeur : Poirier-Chevreuil, Sodiama,     
Com53 

Utilisation possible du matériel : lavage des  
matériels, entretien-réparation des automoteurs 

Nacelle en location Plateforme autonome  Elevateur à nacelle 

Descriptif Plateforme pour des 
interventions 
variées et 
ponctuelles 

Plateforme électrique 
avec 4 roues 
directionnelles, 
correction de pentes 

Nacelle équipée 
de stabilisateurs, 
pouvant servir 
pour l’élagage 

Contact 
vendeur 

Com53 Kiconcept : Jean-
Marie CAILLY 

Orenge 

Utilisation 
possible 

Entretien bâtiment, 
intervention 
ponctuelle sur 
matériel 

Tous les travaux 
d’entretien et 
réparation des 
matériels de Cuma, 
peut être utilisé dans 
les champs 

Entretien 
bâtiment, 
intervention 
ponctuelle sur 
matériel 

Cuma de Montaudin 

Cuma des 3 Rives 



Offre de services 
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FDCUMA de la Mayenne 
Parc technopole de Changé 

Rue Albert Einstein 
53061 LAVAL 

02 43 67 37 34 
fd.53@cuma.fr 

 
www.mayenne.cuma.fr  

Renseignements 

La MSA, acteur de votre Santé-Sécurité au travail 

 

Les Conseillers en prévention, les infirmiers et médecins du travail agissent à vos côtés pour améliorer vos 

conditions de travail, préserver votre santé et réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. 

 

🡪 Diagnostiquer pour agir : 

  

Un projet d’atelier ? Que soit en conception, extension ou réaménagement d’un atelier, la MSA peut 

vous aider à faciliter la réalisation des travaux à venir : agencement des postes de travail, conseil sur les 

équipements adéquats, aménagements de l’établi, gestion de l’éclairage, de la température, etc.  

   

Des questions sur la réglementation ? Nouveaux salariés à accueillir, formations à dispenser, 

matériels à vérifier, Document Unique à rédiger, la MSA vous aide à répondre à la réglementation en toute 

confiance. 

 

 

🡪 Informer pour prévenir : 

 

Troubles musculosquelettiques (TMS), chutes de hauteur, produits phytosanitaires, risques liés aux 

utilisations des machines… L’équipe SST peut vous proposer des formations adaptées aux risques les plus 

fréquents. 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous. 

Equipe Santé-Sécurité au Travail 
MSA Mayenne-Orne-Sarthe  

02 43 91 82 21 
  secretariat_prp.blf@mayenne-

orne-sarthe.msa.fr 
 

http://references-sante-
securite.msa.fr 
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