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Guide d’aide à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des personnes
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Rédacteur : ...........................................................................................................................................................
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Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Epandages
LISIERS

FUMIERS

* Indice de gravité : 		

•
•

Chute dans la fosse pendant pompage ou pendant le brassage

3

•

Risque de happement par l’arbre de
transmission

3

•

Risques liés à la projection de cailloux

1

•

Blessures par coincement dans les
chaînes et pignons

2

•

Nettoyage sur fond en mouvement :
happement par les hérissons

2

•

Chute de hauteur lors de l’accès
dans la caisse

1

•

Veiller au bon état des clôtures de
protection
Informer et donner les instructions
appropriées au salarié

•

Veiller à la conformité du matériel
(Protection sur arbre de transmission)

•

Veiller à la conformité du matériel
(grilles de protection)

•

Veiller à la conformité du matériel
(carters)

•

Donner les instructions appropriées
sur le mode opératoire (aucune interventions sur machine en marche )

•

Prévoir une échelle d’accès fixée

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

Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Labours

•

Renversement tracteur

3

•

Préparation de sols

•

Coincement - écrasement

3

•

Semis

•

Lombalgies

2

•
•

•

Bruit

2

•

•

Risques toxiques
(semences traitées)

1

•

Risque routier

3

* Indice de gravité : 		

Effectuer le travail avec tracteur
équipé d’un arceau ou d’une cabine
de sécurité
Donner les instructions appropriées et
veiller au respect des consignes
Siège conforme aux normes
Utiliser un moyen adapté pour le chargement de la trémie
Fournir des protections auditives

•

Fournir un masque anti-poussières
pour le remplissage des trémies du
semoir

•

Echelles ou passerelles conformes
aux normes de sécurité

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

Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Pulvérisation
et traitements
phytosanitaires

•

Happement par arbre de transmission

•

Coincement – écrasement au dételage

3

2

•

Veiller au bon état du protecteur
d’arbre de transmission

•

Vérifier la stabilité du pulvérisateur sur
sa béquille
Demander le port de chaussures de
sécurité

•
•

•

Contact des rampes avec lignes
électriques aériennes

3

•
•

•

Chute de hauteur

1

•

•
•

Risques d’intoxication par
contact avec les produits
(cutané, inhalation)

1

•
•

* Indice de gravité : 		

Eviter le dépliage des rampes à proximité des lignes électriques
Donner les instructions nécessaires
aux salariés
Donner les instructions nécessaires
aux salariés
Prévoir un moyen d’accès sûr à l’orifice de remplissage

Donner toutes informations aux
salariés sur le niveau de toxicité
des produits
Fournir un masque de protection
respiratoire et des gants
Faire vérifier la conformité du pulvérisateur

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

Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Récoltes céréales

•

Renversement par machine de
récolte

3

Pressage paille

•

Risque routier

3

Transport paille

•

Happement par pick-up du roundballer

3

Stockage paille

•

Happement par arbre de transmission non protégé

3

•

Effondrement du tas

3

* Indice de gravité : 		

•

Renversement du chargement sur
route

2

•

Chute de hauteur à la réalisation du
tas (bâchage)

2

•

Chute d’une balle sur le tracteur au
cours de la manutention

3

•

Donner les instructions appropriées
aux salariés

•

Vérifier le bon fonctionnement des
organes de signalisation, d’éclairage
et de freinage

•

Vérifier la conformité et la fiabilité du
matériel

•

Remplacer le protecteur de l’arbre de
transmission

•

Vérifier le calage et le sanglage des
chargements

•

Utiliser des moyens d’accès adaptés

•

Utiliser un tracteur cabine uniquement

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

Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Récolte et ensilage

•

Risque routier

•

Ensemble tracteur + remorque
instable au levage de la remorque :
risque d’écrasement

•

Vérifier le fonctionnement des organes
d’éclairage, de signalisation et de
freinage

•

Vérifier la conformité et la fiabilité du
matériel
Donner les instructions appropriées
aux salariés (mode opératoire)

3

2

•
•

Tassement du silo

* Indice de gravité : 		

•

Happement par les organes en
mouvement sur machine de récolte

3

•

Bruit

1

•

Chutes de hauteur (tas du silo)

1

•

Renversement du tracteur

3

•

Ecrasement des piétons par engins
agricoles

3

•

Contact avec produits de conservation d’ensilage

1

•

Vérifier la conformité et la fiabilité du
matériel
Donner les instructions appropriées
aux salariés (pas d’intervention sur
machine en marche)

•

Fournir au salarié des équipements de
protections auditives

•
•

Prévoir des moyens d’accès adaptés
Organiser le travail pour éviter les
risques

•

Tracteur avec arceau ou cabine pour
tassement du silo

•

Interdire l’accès au silo des personnes
non indispensables

•
•

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

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

Travaux sur cultures et surfaces en herbe
 Unité de travail : ................................................................................................................................................................










Tâches effectuées

Identification des risques

Gravité *
(de 1 à 3)

Mesures de prévention réalisées

Mesures de prévention à réaliser

Débroussaillage
des haies

•

Accès en hauteur pour émondage :
risque de chutes

Emondage

* Indice de gravité : 		

•

Utiliser une nacelle élévatrice homologuée ou utiliser des moyens de
protection antichutes adaptés

•

Fournir au salarié un casque, un pantalon anti-coupures, des chaussures
de sécurité
S’assurer que le salarié est correctement formé (nacelle élévatrice et
utilisation de la tronçonneuse).

3

•

Coupures avec tronçonneuses

2

•

Bruit

1

•

•

Fournir des moyens de protection
anti-bruit

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

