Date de mise à jour :
Situations de travail

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Circulation sur la route

Mettre en place les gyrophares lors des déplacements
Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage
Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction,
notamment avec un matériel encombrant

Risque électrique

Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme
agréé et si nécessaire la mettre en conformité

Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socioéconomique, surestimation du capital santé, isolement)

Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les
circuits courts, intégrer l’administratif dans le temps de travail, mettre en débat le
travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,…

Incendie

Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)

Secours

Former au secourisme
Utiliser les trousses de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas
d’accident

Environnement général
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Unité de travail : Préparation de bâtiment
Situations de travail

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Paillage

Inhalation de poussières

Bien ventiler son bâtiment
Ne pas broyer dans le bâtiment
Privilégier des copeaux de bois dépoussiérés
Installer un système de brumisation pour rabattre les poussières
Utiliser une cabine filtrée
Porter des protections respiratoires

Chauffage

Intoxication au monoxyde de carbone due au dysfonctionnement du
chauffage
Fuite de gaz

Utiliser du matériel de chauffage en bon état, vérifié et nettoyé régulièrement
Aérer préalablement le bâtiment avant de rallumer un radian

Déplacements et port de charge (matériel)

Envisager des moyens de manutention, de levage (brouette, et/ou du godet du
tracteur)
Diminuer le nombre de petits matériels au sol

Contraintes posturales : penché/courbé

Mettre les lignes d’alimentation et d’eau à hauteur de buste
Disposer une table de travail ou une desserte dans le bâtiment pour les tâches de
préparation, d’assemblage et de réparation du petit matériel
Partager les tâches

Difficultés d’organisation (contretemps des petites réparations)

Réfléchir et communiquer sur l’organisation

Préparation et transfert
des équipements
Installation et
assemblage des
équipements
(mangeoires,
abreuvoirs…)
Vérification du
fonctionnement
Mise en place des
animaux

Contraintes posturales et port de charges lourdes

Créer une voie centrale
Utiliser une remorque aménagée avec déverseur
Utiliser un convoyeur

Unité de travail : Surveillance
Situations de travail

Suivi et surveillance

Pesée

Situations à risques identifiées
Exposition prolongée au bruit

Exemples de mesures de prévention existantes
Porter des protections auditives

Travail dans une ambiance empoussiérée

Porter des protections respiratoires

Emanation d’ammoniac

Aérer les bâtiments

Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux)…

Privilégier un sol antidérapant,
Bien éclairer les zones de travail

Contraintes posturales et port de charges lourdes (seaux, animaux triés)

Installer une table sur rail
Utiliser des pinces à long manche pour éviter les flexions du dos

Contraintes posturales et port de charges lourdes

Utiliser un système de parc léger et rapide d’installation par bâtiment
Utiliser un système d’accroche du peson pour casier dans les bâtiments
Etre à deux surtout en milieu et fin de lot
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Unité de travail : Alimentation
Situations de travail

Alimentation
mécanisée

Alimentation manuelle

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Chutes de hauteur (silos de stockage aérien non protégés, accès sur toitures
pour ouverture des trappes)

Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de
systèmes d’ouverture du bas

Happement par vis non protégée ou poulies d’entraînement et engrenages
non protégés

Vérifier la conformité des équipements
Protéger les organes de transmission
Mettre les systèmes hors tension avant d’intervenir

Inhalation de poussières

Porter des protections respiratoires pendant les phases de nettoyage des fonds de
cellules

Port de charges

Envisager des moyens de manutention

Unité de travail : Enlèvement
Situations de travail

Enlèvement /
Ramassage

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives

Port de charges lourdes (animaux, caisses et rollers)

Porter des gants de manutention et des chaussures de sécurité
Prévoir des boissons fraîches
Contrôler l’état des roues

Heurts par engins de manutention

Accueillir les équipes de ramassage
Porter des vêtements clairs, plus visibles
Bien éclairer les zones de travail

Chutes aux abords du bâtiment

Bien identifier et signaler les dénivelés

Effondrement d'un chariot et chute de caisses lors du transfert camion
bâtiment
Inhalation de duvet et poussières

Organiser les espaces de chargement des caisses
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Unité de travail : Nettoyage / désinfection
Situations de travail

Lavage
Utilisation nettoyeur
haute pression

Désinfection

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Installation électrique en mauvaise état

Equiper les bâtiments d’installations électriques pour milieux humides

Projections de particules dans les yeux
Mauvaise utilisation du jet sous pression

Former à l’utilisation du nettoyeur haute pression
Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison)

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Favoriser le nettoyage à l’eau chaude (80°C)
Utiliser une rallonge sur la lance
Mettre les lignes d’alimentation à hauteur
Assurer des changements de tâches

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives

Allergies cutanées
Intoxication, irritation, brûlure

Evaluer le risque chimique
Choisir des produits moins toxiques
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle
Mettre en place une procédure de travail limitant l’exposition
Respecter les règles d’hygiène

Chute de hauteur lors du nettoyage

Prévoir des moyens d’accès et de protection anti-chutes adaptés

Unité de travail : Entretien bâtiment
Situations de travail
Vidange du bâtiment
avec
le tracteur et le
chargeur

Balayage

Vidage des fosses

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Risque de heurts homme/matériel (zone de manœuvre dangereuse, zone
encombrée ou non sécurisée, éclairage défectueux).

Organiser le travail en fonction de la Co-activité
Porter des tenues visibles et bien éclairer les zones de travail
Organiser les espaces de manœuvres

Risque d’asphyxie avec les gaz d’échappement du tracteur

Ouvrir et aérer les locaux

Inhalation de poussières

Aérer
Porter des protections respiratoires

Contraintes posturales

Mécaniser le balayage

Asphyxies et intoxications

S’assurer de la qualité de l’atmosphère respirable avant la descente dans la fosse
Assurer une ventilation permanente
Veiller à ce que l’intervention soit réalisée par au moins deux personnes

Chutes dans les fosses

Empêcher l’accès à la fosse par un grillage
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Postes spécifiques à certaines espèces :
Situations de travail

Situations à risques identifiées
Contact avec les animaux : risque de plaies, d’infections « zoonoses »
(maladies transmissibles à l’homme)

Porter les équipements de protection adaptés
Respecter les règles d’hygiène

Injections accidentelles lors de la vaccination des poussins
Contact cutané avec produits antiparasitaires

Aménager le poste de travail : table, éclairage
Privilégier un poste de vaccination fixe
Choisir des produits moins toxiques
Former à l’utilisation des produits
Porter des équipements de protection individuelle

Contraintes posturales (travail au sol) et port de charges lourdes
Tendinites liées aux travaux répétitifs

Varier les postes de travail
Envisager des moyens de manutention, levage
Aménager les postes de travail : tables, éclairage…

Tendinites liées aux gestes répétitifs, torsions et flexion du tronc et
préhension du bec du canard durant l’embucage.

Adapter la hauteur des systèmes de contention
Limiter l’éloignement du canard lors des manutentions
Prévoir des accès sécurisés pour nettoyer la gaveuse
Eviter les pentes, les marches, les seuils

Griffage lié à la manipulation des animaux

Porter des équipements de protection individuelle (gants, manchettes)…

Exposition prolongée au bruit (mélangeuse, brasseurs, animaux)…

Porter des protections auditives

Manipulation des chariots sur un sol irrégulier

Aménager des zones de passage

Contraintes posturales lors du ramassage des œufs

Installer un pondoir automatique

Port de charge lors du conditionnement des œufs

Envisager des moyens d’aide à la manutention: transpalette, table élévatrice

Vaccinations

Débecquage

Gavage

Reproduction
Ramassage des œufs

Exemples de mesures de prévention existantes
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