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Guide d’aide à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des personnes
n ELEVAGE VEAUX DE BOUCHERIE
Rédacteur : ...........................................................................................................................................................
Personnes associées : ...........................................................................................................................................
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Elevage veaux de boucherie
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Distribution du lait

•
•
•

DISTRIBUTION
DES FOURRAGES •
Alimentation
manuelle
•

* Indice de gravité : 		

Port de charge sac de lait
Efforts répétés pour ouvrir les barrières
Tendinites, sollicitations épaules lors
de la distribution du lait

Port de charges pouvant engendrer des problèmes de dos
Chute de hauteur des cellules au
moment du nettoyage ou lors de
la vérification des niveaux

•
•
•
1
•

1

3

•
•

Programmateur du mélangeur à lait
Vis de reprise sur silo poudre de lait
Réduction du poids du tuyau de distribution du lait
Plusieurs points de branchement du
tuyau de distribution de lait dans le
bâtiment

•

Organisation du travail
Rendre le lieu accessible par le
chariot de distribution
Limiter les déplacements

•

Echelle fixe avec crinoline

3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre

MSA des Portes de Bretagne – Service PRP

Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

 Exemple d’évaluation des risques

Elevage veaux de boucherie
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Soins aux veaux

•

Facilité d’accès aux stockages
conception des bâtiments d’élevage

3

•
•

Protection fosse : grillage, mur
Butée d’arrêt

Zoonose (par contact ou seringue)

2

•
•
•

Prophylaxie du troupeau
Tenue propre
Hygiène corporelle

•

Bousculade, retour de barrière

2

•
•

Organisation du travail
Quai d’embarquement

•

Electricité (installation vétuste –
environnement humide)

3

•

Vérification périodique de l’installation électrique

Port de charges

1

Raclage mécanisé •

Chute dans la fosse

Soins divers

•

Tri des animaux
dans le bâtiment

* Indice de gravité : 		

•

3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre

MSA des Portes de Bretagne – Service PRP

Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

 Exemple d’évaluation des risques

