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Prévention des risques professionnels

Travail en hauteur
en agriculture

Démarches
de prévention
MIEUX OBSERVER POUR MIEUX AGIR
EVALUER LE RISQUE :
• Premier pas d’une démarche de prévention, l’évaluation des risques permet de cerner
l’ensemble des activités concernées et les risques présents. C’est une aide à la décision.
Différents paramètres sont à prendre en compte pour bien gérer et organiser une activité
en hauteur (Schéma ci-dessous).

Activité de travail en hauteur
Méthode
Organisation du travail :
gestion des compétences.
Plan de formation.
Variation saisonnière de personnel
Horaires de travail (amplitude...)
Travail isolé ou de nuit, coactivité...

Main d’œuvre
Condition physique et personnelle :
personnel formé, fatique physique, vertige,
peur... Maladie, prise de médicaments,
maux d’oreilles, alcool et drogues...

Milieu
Environnement physique et
climatique : froid, vent, brouillard, chaleur,
humidité, niveau de bruit trop important,
niveau de lumière trop faible ou trop intense ;
atmosphère polluée, poussières, gaz...

Machine
Equipements mis à disposition :
(Conformes, appropriés, fonctionnels,
entretenus, adaptés, en nombre suffisants...)
Garde-corps, nacelle, échafaudage...

Matériel
Lieux de travail :
conception des locaux, encombrement,
rangement... Supports et appuis instables,
glissants, fragiles (cuves, toitures...).
Caillebotis absents, trappe ouverte, escaliers
étroits, abrupts, rampe descellée...
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PRÉVENIR LE RISQUE :

Démarches de prévention pour la protection contre la chute de hauteur

1ère priorité
Eviter le risque

Modifier l’équipement ou l’ouvrage
pour supprimer le travail en hauteur :
travailler depuis le sol

Si techniquement impossible

Prévoir les installations
permanentes pour l’accès et
pour la zone de travail

2ème priorité

Equipements permanents :
- escaliers, passerelles
- plateformes de travail
- garde-corps

Si techniquement impossible

Utilisation d’équipements
temporaires
(protection collective)

3ème priorité

Equipements temporaires :
- non-mécanisés (échafaudages…)
- mécanisés (nacelles et/ou
plateformes élévatrices de personnes)

Si techniquement impossible

Harnais et points d’ancrage
Systèmes d’arrêt des chutes ou systèmes
de restriction d’accès (nécessite une formation
et un entraînement au port de l’équipement)
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Utilisation d’équipements de
protection individuelle

Dernière
solution

