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 organisme
agréé et si nécessaire la mettre en conformité
Habiliter les personnes intervenantes

Secours

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

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, mettre en
débat le travail, prévenir la surcharge de travail, formaliser l’accueil des nouveaux
salariés

Travail isolé

Avoir un téléphone portable et indiquer les numéros d’urgence à contacter en cas
d’accident
Prévoir des temps d’échanges entre adhérents ou professionnels

Piqûre, morsure, contamination (épines noires, …)

Faucher l’herbe des marais au printemps
Porter des vêtements couvrants et s’inspecter régulièrement (tiques)
Couper les épines noires
Veiller à supprimer les flaques et eau stagnante
Porter des chaussures adaptées
Contrôler sa vaccination
Eviter le contact entre les plaies et le milieu naturel

Intempéries (foudre, hypothermie)

Porter des vêtements adaptés
Cesser l’activité et se mettre l’abri

Environnement général
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Unité de travail : Travaux de réfection et d’entretien des salines
Situations de travail

Habillage
Rayage
Chaussage
Débourrage
Déchargeage
(motopompe, treuil
mécanique,
motoculteur,
motobineuse ….)

Utilisation moto pompe

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Chute, glissade

Porter des chaussures adaptées
Entretenir les planches de roule

Coup de pelle
Heurt

Donner des consignes de communication au sein de l’équipe
Organiser le chantier
Respecter les zones de sécurité entre chaque travailleur
Porter un gilet jaune

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Faire des pauses
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives

Brûlures

Etre vigilant lors de la manipulation de la pompe et des dysfonctionnements de la
pompe

Noyade

Signaler les auges

Contraintes posturales

Utiliser des moyens d’aide à la manutention (châssis, brouette)

Brûlures

Porter des gants

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives

Unité de travail : Travaux de printemps
Situations de travail

Débroussaillage
Coupe végétation

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Exposition prolongée au bruit

Porter des protections auditives
Entretenir le matériel
Privilégier le matériel électrique

Projections

Porter un heaume de débroussaillage
Porter une tenue adaptée (gants, visière, …)
Respecter les distances de sécurité

Coupures

Porter des vêtements adaptés

Chutes

Aménager la saline, faciliter les accès
Ne pas courir sur la saline

Contraintes posturales et gestes répétitifs
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Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Faire des pauses
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements
Utiliser du matériel adapté, entretenu et en bon état
Alterner les tâches
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Unité de travail : Récolte sel
Situations de travail

Travail en extérieur

Tirer le sel, cueillir la
fleur de sel

Sel à charger en
brouettes, port des
sacs

Circulation sur la saline

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Exposition aux ultra-violets (cancers de la peau et érythème solaire)

Eviter les heures les plus chaudes
Porter des vêtements et chapeaux
Appliquer une crème solaire
Réaliser une surveillance dermatologique

Effet d’insolation et de déshydratation

Effectuer des pauses régulières à l’ombre
Boire régulièrement
Avoir une bonne hygiène de vie
Réhabiliter ou installer des cabanes de marais

Risque oculaire

Porter des lunettes adaptées et des chapeaux

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Former les salariés à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
Faire des pauses et boire de l’eau
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements
Régler son matériel (angle et taille du manche)
S’aider de l’eau et du vent

Coupures / échardes /brûlures et ampoules / Irritation de la peau

Entretenir le matériel et le changer régulièrement
Choisir des matériaux légers
Se laver régulièrement les mains

Contraintes posturales

Travailler sur le matériel et les matériaux (brouette adaptée à sa taille, plus légère)
Adapter le poids pour les jeunes travailleurs (ne pas trop charger les brouettes)
Laisser le sel s’égoutter avant de le transporter
Décaisser le lieu de stockage du sel
Mettre en place un système de déchargement à hauteur pour la fleur de sel

Chute, glissade

Entretenir et dégager les accès
Ranger le matériel
Avoir des ponts et planches suffisamment larges
Façonner et débroussailler les marches pour faciliter les accès
Porter des chaussures adaptées
Lâcher la brouette en cas de chute
Rappeler les consignes de circulation sur saline / anticiper les croisements
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Unité de travail : conditionnement
Situations de travail

Situations à risques identifiées

Exemples de mesures de prévention existantes

Risque oculaire

Aménager un coin d’ombre en plus des consignes de travail en extérieur

Irritation

Se rincer les mains à l’eau douce dès que possible

Contraintes posturales

Travailler à hauteur
Utiliser un plan de travail réglable
Favoriser les échauffements à la prise de poste et les étirements

Transport sel

Contraintes posturales et gestes répétitifs

Utiliser du matériel d’aide à la manutention

Mise en sachets

Contraintes posturales

Utiliser une table à hauteur pour travailler en position assis/debout

Palettisation

Heurt, choc, coincement

Former les salariés à la palettisation
Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement

Roulage du sel

Choc, écrasement par remorque

Donner des consignes de communication au sein de l’équipe
Bien se positionner par rapport aux engins
Respecter des distances de sécurité

Tri fleur de sel
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