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MODE D’EMPLOI
Vous trouverez dans ce document différentes fiches qui peuvent vous aider à la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Voici quelques conseils et indications pour utiliser ce document au mieux :
Ce document est constitué de deux parties :
– Une partie informative (en beige sur les fiches) qui vous propose, pour chaque activité, une liste de situations à risque et
pour chacune d’elle, des exemples de mesures de prévention possibles.
– Une partie vierge à compléter (en blanc sur les fiches) : c’est dans cette partie que vous devez mentionner les actions à
mettre en place sur VOTRE EXPLOITATION. (NB : sans travail de votre part dans ces zones blanches et adaptation du
document à votre structure, l’inspection du travail ne pourra pas considérer que le Document Unique – obligatoire dans
toute entreprise depuis le 7 novembre 2002 – est valide).
Il est important de rappeler que la liste des situations à risque ainsi que la liste des mesures préventives ne sont pas
exhaustives. En effet, elles dépendent :
– de la conception des locaux,
– de l’organisation du travail,
– des habitudes de travail,
– du matériel à disposition,
– de la formation des personnes ...
Par ailleurs, ce document ne se substitue pas aux textes réglementaires en vigueur.
Ce document est à réviser au minimum tous les ans, et à l’occasion de chaque modification importante dans l’exploitation. L’objectif est de détecter toute nouvelle situation à risque afin d’adapter des mesures de prévention.
NB : - Pour chaque fiche, indiquer l’année de la première utilisation.
- Pour la mise à jour, il convient d’indiquer la date dans la page sommaire.
Celle-ci est possible grâce à la dernière page du document dont vous devez faire des photocopies.

Méthode de travail :
– Lister toutes les activités pour chaque production de votre exploitation (voir sommaire : la liste que l’on vous propose est
à compléter si nécessaire).
– Evaluer pour chaque situation de travail, les situations à risque 1 en ajoutant les risques spécifiques à votre exploitation,
non pris en compte dans le document, ainsi que les mesures de prévention associées 2 .
– 3 Dans la colonne “Action à mener sur mon exploitation” compléter à la main les actions concrètes que vous planifiez
de réaliser chez vous.
– 4 Planifiez votre travail et validez-le en cochant la dernière colonne.

1

Evaluer
les situations
à risques

Informer mon salarié de l’organisation
du rangement des big bag
Aplanir mon aire de stockage

4

28/02/2006

Cocher pour
valider le travail

31/01/2006 X
X

Acheter un diable

15/12/2006

2

Ajouter à la
main les risques
spécifiques
à l’exploitation

3

Compléter la
colonne avec les
actions concrètes
à mettre en place

NB : Il est indispensable d’associer les salariés à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels
puisque ce sont les premiers concernés par les situations à risque sur leurs activités. De plus, impliquer ses salariés rendra cette
démarche plus efficace et permettra également d’améliorer la communication et le fonctionnement global de l’exploitation.
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Risques généraux
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Ecrasement
des pieds

• Porter des chaussures
de sécurité adaptées à l’activité
Autre :

Blessures
à la main

• Porter des gants de manutention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

Autre :
Ecrasement, enroulement, entraînement
par une partie mobile
d’une machine

• Ne jamais intervenir sur les organes en mouvement :
arrêter le moteur ou utiliser si nécessaire un outil adapté
Autre :

Risque
électrique

• Faire vérifier l’installation périodiquement
par un technicien qualifié ou organisme agréé
et si nécessaire la mettre en conformité*
• Entre deux vérifications et en cas de modification,
veiller à la mise en sécurité de l’installation électrique
Autre :

Risque lié
au levage

• Faire vérifier les engins de levage par un technicien
qualifié ou organisme agréé et si nécessaire les mettre
en conformité*
• Délivrer au salarié une autorisation de conduite écrite
après vérification : de son aptitude médicale, de ses
compétences à la conduite en sécurité, de sa connaissance des lieux de travail et des instructions à respecter
Autre :

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 1

RISQUES GÉNÉRAUX

réalisé
(cocher)

Préparation des sols
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
de la machine

• Présence d’un protège cardan complet
et en bon état sur l’arbre de transmission
• Présence de protecteurs en bon état (carters, barre
d’éloignement, capot… en fonction du matériel utilisé)
• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention
• Ne pas descendre du tracteur
lorsqu’il est en mouvement
Autre :

Projection d’huile
hydraulique

• Gainer les flexibles hydrauliques de façon
à protéger le conducteur des fuites
• Surveiller régulièrement l’état des flexibles
hydrauliques
Autre :

Projection
de débris divers
(pierres, végétaux)

• Présence et bon état des déflecteurs,
et autres dispositifs de protection…
• Interdire la présence de tiers
dans la zone de travail
• Si possible, utiliser un tracteur
avec cabine fermée
Autre :

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 2

P R É PA R AT I O N D E S S O L S

réalisé
(cocher)

Semis
RÉCEPTION/STOCKAGE (en sac, big-bag ou vrac…)
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Ecrasement
par des sacs,
palette, big bag…

• Ne pas stocker plus de 2 big bag
les uns sur les autres
• Organiser le stockage
sur un sol plan et horizontal
• Interdire la présence de tiers
dans la zone de déchargement
Autre :

Lombalgie lors
de la manutention
des sacs
de semences

• Réceptionner les sacs avec des outils
d’aide à la manutention (diable, chariot…)
• Mettre en place un quai de réception

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Formation gestes et postures
Autre :
Autre risque
spécifique

Année
Fiche 3a

SEMIS

réalisé
(cocher)

Semis
REMPLISSAGE DU SEMOIR
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Préférer l’utilisation d’un engin d’aide à la manutention
(chariot élévateur, chargeur frontal, …)
• Formation gestes et postures

Lombalgie

Autre :
Ecrasement
dû à la chute
du big bag lors
de la manutention

• Vérifier le bon état de la fixation du big bag
(anse de préhension)
• Utiliser un couteau avec un long manche
pour ouvrir le big bag
Autre :

Inhalation ou contact
avec les semences
traitées

• Mettre à disposition et porter des équipements de
protection individuelle (masque, gants…)*
Autre :

Chute de l’opérateur
du semoir

• Si nécessaire, installer un marche-pied
stable sur le semoir
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 3b

SEMIS

réalisé
(cocher)

Semis
SEMIS, RÉGLAGE ET INTERVENTION DANS LA PARCELLE
Situations
à risque
Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
de la machine

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Présence et bon état d’un protège cardan
sur l’arbre de transmission
• Présence et bon état des protecteurs (carters, barre
d’éloignement, capot… en fonction du matériel utilisé)
• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention
• Ne pas descendre du tracteur
lorsqu’il est en mouvement
• Mettre le système de relevage en position basse
avant l’arrêt du moteur
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 3c

SEMIS

réalisé
(cocher)

Epandage d’engrais
STOCKAGE / RÉCEPTION
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Ecrasement
par des sacs,
palette, big bag…

• Ne pas stocker plus de 2 big bag
les uns sur les autres
• Organiser le stockage sur un sol plan et horizontal

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Interdire la présence de tiers dans la zone
de déchargement
Autre :
Incendie / explosion
(ammonitrate)

• Isoler les engrais des autres produits inflammables
(hydrocarbures, phyto…) et des sources de chaleur
(compteur électrique, luminaire…)
Autre :

Chute de hauteur
lors du remplissage
(cuve de stockage
de l’engrais liquide)

• Prévoir un système d’ouverture/remplissage
par le bas
• Prévoir une échelle à crinoline*
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 4a

É PA N D A G E D ’ E N G R A I S

réalisé
(cocher)

Epandage d’engrais
REMPLISSAGE DE L’ÉPANDEUR
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Ecrasement
dû à la chute
de big bag lors de
leur manipulation

• Ne pas se situer sous le big bag lors
de sa manipulation
• Vérifier le bon état de la fixation du big bag
(anse de préhension)
• Utiliser un couteau avec un long manche
pour ouvrir le big bag
• Interdire la présence de tiers dans la zone
de déchargement
Autre :

Chute lors
du branchement du
tuyau de l’épandeur
sur la réserve
(engrais liquide)

• Mettre en place une rallonge pour connecter
l’épandeur depuis l’extérieur du bac de rétention
• Prévoir un escabeau ou quelques marches
pour enjamber le mur du bac de rétention
Autre :

Brûlure chimique
(liquide), intoxication
par poussières

• Mettre à disposition et porter des équipements
de protection individuelle (gants, combinaison,
masque P2 ou P3…)*
Autre :

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 4b

É PA N D A G E D ’ E N G R A I S

réalisé
(cocher)

Epandage d’engrais
ÉPANDAGE, RÉGLAGES ET INTERVENTIONS DANS LA PARCELLE
Situations
à risque
Enroulement/
entraînement
par une partie mobile
de la machine

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Présence et bon état d’un protège cardan
sur l’arbre de transmission
• Présence de protecteurs en bon état (carters, barre
d’éloignement, capot …en fonction du matériel utilisé)
• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention
• Ne pas descendre du tracteur
lorsqu’il est en mouvement
• Mettre le système de relevage en position basse
avant l’arrêt du moteur
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 4c

É PA N D A G E D ’ E N G R A I S

réalisé
(cocher)

Irrigation
MANUTENTION DES TUYAUX (transport, mise en place…)
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Effectuer la manutention à deux si possible

Lombalgie

• Préférer une remorque basse dédiée aux tuyaux
• Vérifier l’état des joints pendant la période hivernale
Autre :
Coupure, pincement

• Reculer les crochets des tuyaux
lors de leur manutention
Autre :

Electrisation

• Ne pas manutentionner des tuyaux en position
verticale à proximité des lignes électriques aériennes
Autre :

Choc avec les
bouchons des tuyaux
d’irrigation

• Ouvrir avec une barre de fer
• Installer un manomètre ou une purge
pour vérifier l’absence de pression
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 5a

I R R I G AT I O N

réalisé
(cocher)

Irrigation
MISE EN PLACE DE L’ENROULEUR DANS LA PARCELLE
Situations
à risque
Ecrasement
par renversement
de l’enrouleur

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Avoir une vitesse appropriée
• Avoir une tourelle verrouillable en position fixe
• Assurer la stabilité de l’enrouleur :
béquille, stabilisateur et état du sol
Autre :

Coincement entre
le bâti et la partie
mobile de la bobine

• En cas de travail à deux, bien coordonner
les tâches à effectuer
• Vérifier la conformité de l’enrouleur
(présence de flasques à la place des rayons)
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 5b

I R R I G AT I O N

réalisé
(cocher)

Irrigation
MISE EN ROUTE DE LA POMPE PUIS DE L’ENROULEUR
Situations
à risque
Risque électrique
lors de la mise
en route de la pompe

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Avoir une installation électrique conforme
• Protéger le système avec un disjoncteur différentiel
Autre :

Choc dû au retour
du canon
lors du réglage

• Mettre en place un canon à retour lent
• Si possible, faire le réglage avant la mise en pression
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 5c

I R R I G AT I O N

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
RISQUES COMMUNS
Situations
à risque
Contamination
par les produits

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Former le personnel réalisant les traitements
- dangerosité des produits
- utilisation du pulvérisateur
- utilisation et nettoyage des EPI
• NE JAMAIS boire, manger et fumer
pendant l’utilisation des produits
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 6a

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
RÉCEPTION / STOCKAGE*
Situations
à risque
Contamination
par les produits

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Interdire l’accès à toute personne non autorisée*
• Aérer, ventiler et fermer le local à clé. Le local doit
être spécifique aux produits phytosanitaires*
Autre :

Lombalgie due
au transport
des produits

• Utiliser un diable, transpalette… pour le transport

Incendie / explosion

• Ranger les produits par famille

Autre :

• Isoler les produits identifiés T+ (toxiques)
dans une armoire spécifique
• Avoir un extincteur, du sable et une pelle à proximité
mais à l’extérieur du local
Autre :
Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 6b

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
PRÉPARATION DE LA BOUILLIE ET REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR*
Situations
à risque
Contamination /
intoxication par
contact, inhalation,
ingestion, projection
et manipulation
des produits

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Eviter si possible les produits sous forme de poudre,
ainsi que les produits les plus dangereux et privilégier
les produits sous forme liquide et granulés
• Lire l’étiquette du produit et respecter
les conseils du fabricant
• Se procurer et avoir à disposition
les Fiches de Données de Sécurité (FDS)
• Un accès sécurisé à la cuve doit être prévu
sur le pulvérisateur (marchepied, poignée…)
• Mettre un incorporateur et une cuve rince-mains
(15L mini) sur le pulvérisateur
• Présence, bon état et utilisation des équipements
de protection individuelle (gants, combinaison jetable,
masque à cartouche A2P3)
• Sécuriser le stockage des emballages vides de produit
phyto (ex : mettre le big bag de stockage en hauteur…)
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 6c

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
APPLICATION*
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Risque électrique
lors du pliage et
dépliage des rampes

• Etre attentif aux distances de sécurité
(si tension < 50 kV = distance > 3 m,
si tension > 50 kV = distance > 5 m)*
Autre :

Contamination /
intoxication par
contact, inhalation,
ingestion, projection
et manipulation
des produits

• Préférer une cabine fermée, climatisée
et avec un filtre à charbon actif
• Réviser la climatisation annuellement
et changer le filtre si besoin
• En l’absence de cabine, utiliser des équipements
de protection individuelle en bon état (gants,
combinaison jetable, masque à cartouche A2P3)
Autre :

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 6d

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
NETTOYAGE
Situations
à risque
Contamination
par projection d’eau
polluée, contact avec
le matériel souillé

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Présence, bon état et utilisation des équipements
de protection individuelle (gants, combinaison jetable,
masque à cartouche A2P3)
• Ranger les EPI dans un endroit spécial en dehors
du local de stockage des produits phyto
(armoire, vestiaire…)
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 6e

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Utilisation des produits phytosanitaires
INCIDENT / INTERVENTION / PANNE
Situations
à risque
Contamination
par projection d’eau
polluée, contact avec
le matériel souillé

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Utiliser des EPI*
• Utiliser un outil adapté pour le débouchage des buses
(souflette, jet d’eau…)
• Avoir une réserve d’eau propre sur le pulvérisateur
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 6f

U T I L I S AT I O N D E S P R O D U I T S P H Y T O S A N I TA I R E S

réalisé
(cocher)

Moisson, pressage, broyage
MOISSON
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Lombalgie,
pincement lors
de la manipulation
de la coupe
sur le chariot

• Travailler à plusieurs

Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
de la machine

• Présence et bon état des protecteurs (carters, barre
d’éloignement, capot …en fonction du matériel utilisé)
• Ne pas descendre de la moissonneuse
lorsqu’elle est en mouvement
• NE JAMAIS INTERVENIR SUR LES ORGANES
DE LA MOISSONNEUSE EN MOUVEMENT : arrêter
le moteur ou utiliser si nécessaire un outil adapté
Autre :

Ecrasement
d’un tiers

• Interdire la présence de tiers
dans la zone de travail
• Améliorer au maximum la visibilité depuis la cabine
(vitre propre, rétroviseurs…)
Autre :

Problèmes
respiratoires
dus à la poussière

• Mettre à disposition un masque et des lunettes
(si moissonneuse sans cabine)
• Avoir une cabine fermée et climatisée

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Porter des gants de manutention
Autre :

Autre :
…/…

Année
Fiche 7a

M O I S S O N , P R E S S A G E , B R O YA G E

réalisé
(cocher)

Moisson, pressage, broyage
MOISSON
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Malaise dû
à la chaleur

Prévoir une réserve d’eau et de quoi se couvrir la tête
(casquette, t-shirt…)
Autre :

Altération
de l’audition

• Mettre à disposition un casque antibruit
ou des bouchons d’oreille
• Avoir une cabine insonorisée

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

Autre :
Autre risque
spécifique

Année
Fiche 7a

M O I S S O N , P R E S S A G E , B R O YA G E

réalisé
(cocher)

Moisson, pressage, broyage
VIDANGE / NETTOYAGE DE LA TRÉMIE
Situations
à risque
Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
de la machine

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Présence d’une grille de protection
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 7b

M O I S S O N , P R E S S A G E , B R O YA G E

réalisé
(cocher)

Moisson, pressage, broyage
PRESSAGE
Situations
à risque
Entraînement /
happement lors
du débourrage
de la presse

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention
• Inverser le sens du roulement si possible
• Ouvrir le capot si nécessaire et doubler le levage
hydraulique par une sécurité mécanique (crochet…)
• Intervenir à distance avec un outil type barre de fer
Autre :

Coupure lors
du remplacement
du lien

• Présence d’un protège cardan complet et en bon état
sur l’arbre de transmission
• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention
• Bien se placer sur le coté de la machine
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 7c

M O I S S O N , P R E S S A G E , B R O YA G E

réalisé
(cocher)

Moisson, pressage, broyage
BROYAGE
Situations
à risque
Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
de la machine

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Présence et bon état des protecteurs (carters, barre
d’éloignement, capot… en fonction du matériel utilisé)
• Ne pas descendre du tracteur
lorsqu’il est en mouvement
• NE JAMAIS INTERVENIR SUR LES ORGANES
DU BROYEUR EN MOUVEMENT : arrêter
le moteur ou utiliser si nécessaire un outil adapté
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 7d

M O I S S O N , P R E S S A G E , B R O YA G E

réalisé
(cocher)

Stockage, séchage, expédition des céréales
STOCKAGE : vidange des remorques dans les fosses de réception
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Ecrasement
d’un tiers

• Eviter la présence de tiers dans la zone de travail. En cas
de travail à deux, bien coordonner les tâches à effectuer
Autre :

Coincement
des mains, heurt à
l’ouverture des portes
de la remorque

• Mise en place de chaînes de sécurité
sur les portes de la remorque
Autre :

Chute de plain pied
due aux grains
sur les barreaux
de la fosse

• Ne pas courir

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Nettoyer régulièrement les abords et les accès
Autre :

Problèmes
respiratoires
dus à la poussière

• Présence, bon état et utilisation d’un masque
anti poussières et des lunettes
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 8a

STOCKAGE, SÉCHAGE, EXPÉDITION DES CÉRÉALES

réalisé
(cocher)

Stockage, séchage, expédition des céréales
STOCKAGE : accès en partie haute des cellules pour vérification,
vidange séchoir, graissage et entretien vis en partie haute
Situations
à risque
Chute de hauteur
sur le sol ou
dans la cellule

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Mise en place d’une échelle à crinoline
(si hauteur > 2 m)
• Prévoir une passerelle d’accès avec garde corps,
main courante de chaque coté
• Prévoir une échelle à crochets
• Eviter de monter sur les parties en hauteur
et sur les rebords des cellules
Autre :

Chute de plain pied
due à un manque
de luminosité

• Prévoir des éclairages supplémentaires,
des détecteurs de mouvement
Autre :

Chute de plain pied
due aux grains
sur le sol

• Ne pas courir
• Nettoyer régulièrement les abords et les accès
Autre :

…/…

Année
Fiche 8b

STOCKAGE, SÉCHAGE, EXPÉDITION DES CÉRÉALES

réalisé
(cocher)

Stockage, séchage, expédition des céréales
STOCKAGE : accès en partie haute des cellules pour vérification,
vidange séchoir, graissage et entretien vis en partie haute
Situations
à risque
Problèmes
respiratoires
dus à la poussière

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Mettre à disposition et porter un masque
anti poussières et des lunettes
• Mettre en place un système d’aspiration
des poussières
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 8b

STOCKAGE, SÉCHAGE, EXPÉDITION DES CÉRÉALES

réalisé
(cocher)

Stockage, séchage, expédition des céréales
TRIAGE, SÉCHAGE ET EXPÉDITION
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Enroulement/
entraînement par
une partie mobile
d’un équipement
de travail

• Présence et bon état des protecteurs (carters, capots,
barre d’éloignement, grille… en fonction du matériel
utilisé). Si impossible, organiser le travail de façon
à éviter la présence simultanée d’un travailleur
et d’un élément en mouvement (vis racleuse…)
• En cas de dysfonctionnement ou réglage/entretien,
NE JAMAIS INTERVENIR SUR LES ORGANES
EN MOUVEMENT : arrêter le moteur
ou utiliser si nécessaire un outil adapté
• Préférer une cellule à fond conique et pour les cellules
à fond plat, une suceuse à grains
Autre :

Problèmes
respiratoires
dus à la poussière

• Présence, bon état et utilisation d’un masque
anti poussières et des lunettes
• Mettre en place un système d’aspiration
des poussières
Autre :

Risque électrique

• Avoir un disjoncteur différentiel et des prises
de terre en bon état
Autre :

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

…/…

Année
Fiche 8c

STOCKAGE, SÉCHAGE, EXPÉDITION DES CÉRÉALES

réalisé
(cocher)

Stockage, séchage, expédition des céréales
TRIAGE, SÉCHAGE ET EXPÉDITION
Situations
à risque
Explosion / incendie

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Bonne aération et nettoyage régulier
de la zone de travail
• Avoir un (des) extincteur(s) à proximité
de la zone à risque
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 8c

STOCKAGE, SÉCHAGE, EXPÉDITION DES CÉRÉALES

réalisé
(cocher)

Attelage, dételage d’outils*
Situations
à risque
Ecrasement /
coincement

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Avoir des béquilles larges,
réglables et en bon état
• La commande extérieure de relevage doit être située
en dehors de la zone dangereuse (zone dangereuse
= à l’arrière du tracteur, entre les deux roues)
• Bien coordonner les manœuvres si travail à deux
• Préférer un at automatique
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Les conditions de remisage (état du sol, stabilité) et d’entretien des matériels (nettoyage, graissage),
jouent un rôle important dans la facilité d’attelage et de dételage des outils.
Fiche 9

AT T E L A G E , D É T E L A G E D ’ O U T I L S

réalisé
(cocher)

Remisage, atelier
REMISAGE
Situations
à risque
Ecrasement /
coincement
lors du remisage

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Remiser le matériel à l’abri,
sur un sol plat et stable
• Poser l’arbre de transmission ainsi que les flexibles
sur leur support pour éviter qu’ils se détériorent
• Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état
(éviter les parpaings, palettes…)
Autre :

Autre risque
spécifique

Année
Fiche 10a

R E M I S A G E , AT E L I E R

réalisé
(cocher)

Remisage, atelier
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATÉRIEL
Situations
à risque
Chute de plain pied

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Garder l’atelier bien rangé et une aire
de passage dégagée
• Avoir un éclairage suffisant
• Couvrir la fosse de vidange en dehors
des périodes d’utilisation
Autre :

Projection d’éclats,
de limaille lors
de l’utilisation
de matériels de
coupe, de meulage
ou de soudure

• Présence, bon état et utilisation des lunettes
ou du masque de soudure
• Présence et maintien en bon état des protecteurs (ex :
écran sur un touret, protecteur d’une scie circulaire…)
Autre :

Pincement, coupure
par les outils utilisés
(outils de coupe,
meulage, soudure…)

• Identification des commandes
par des pictogrammes
• Avoir du matériel en état de conformité
Autre :
• Présence, bon état et utilisation du casque anti bruit
ou des bouchons d’oreilles
Autre :

Altération
de l’audition

…/…

Année
Fiche 10b

R E M I S A G E , AT E L I E R

réalisé
(cocher)

Remisage, atelier
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATÉRIEL
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• Avoir un (des) extincteur(s) vérifié(s) annuellement
et en nombre suffisant, ainsi que du sable et une pelle
• Former le personnel à l’utilisation
des extincteurs
• Faire vérifier l’installation périodiquement
par un technicien qualifié ou organisme agréé*
• Présence d’un disjoncteur différentiel,
de prises de terre, de coupe circuits…
Autre :

Incendie /
électrisation

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 10b

R E M I S A G E , AT E L I E R

réalisé
(cocher)

Circulation sur route*
Situations
à risque

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

• S’assurer que la formation du chauffeur
est adaptée à l’engin à conduire
• Vérifier la signalisation et l’éclairage
régulièrement
• Mettre les gyrophares lors des déplacements

Accident

• Etre particulièrement attentif sur la route
lors des changements de direction,
notamment avec un matériel encombrant
• Ne pas transporter d’autres personnes,
sauf si le tracteur a une place prévue à cet effet
Autre :

Autre risque
spécifique

Année

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.
Fiche 11

C I R C U L AT I O N S U R R O U T E

réalisé
(cocher)

Situations
à risque

Année

Exemples de mesures de prévention

Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu
pour le

réalisé
(cocher)

