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Les moyens de prévention
Contraintes physiques : 

    Utiliser des outils de coupe légers, lames de sécateurs bien affutées.
    Port des protections individuelles adaptées selon les tâches (bruit….)
    Chaleur, intempéries : se vêtir en fonction de la météo, appliquer des      
    protections cutanées, s'hydrater correctement.

Agents biologiques : 
    Tétanos : vaccins à jour
    Leptospirose : port de gants de protection et de bottes dans les zones 
    à risques
    Rage : ne pas toucher les cadavres d'animaux, consulter un médecin en  
    cas de morsure
    Tiques : signaler toute piqûre constatée, consulter un médecin en présence 
   d'une rougeur
    Allergies : consulter un médecin en cas de persistance des symptômes 
   (éternuements, irritations, démangeaisons…)
    Nettoyer et désinfecter toutes plaies.

Agents chimiques : (produits phytosanitaires)

     Ne traiter que si nécessaire
     Substituer les produits dangereux
     Entretenir le matériel de pulvérisation
     Porter et entretenir vos équipements de protection individuelles : 
     bottes, gants, combinaisons, masques…

Risques routiers : 
    Bon entretien des véhicules et des engins
    Respect du code de la route, s'équiper de gilets 
fluorescents, de triangle de présignalisation
    Séparation des hommes et du matériel transporté
    Arrimage du matériel
    Signalisation des chantiers
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Risques liés a� contraintes physiques : Risques routiers :

Risques liés a l’activité au travail :

    Nuisances thermiques :      
    travail à l’extérieur, exposé aux intempéries, à la chaleur, 
    à l'humidité (serres…)
    Bruit 
    Travail avec machines et outils vibrants (membres supérieurs) 

    Transports sur les chantiers du personnel et des équipements de travail 

    Risques liés à l’absence ou à une mauvaise signalisation de chantier
   pour des travaux en bordure de route (renversement de personne…)

Risques de chutes : 

Risques liés a� contraintes environnementales : 

    Chutes de hauteur liées aux activités de taille des haies, aux travaux en   
    hauteur (sur terrasse par exemple), aux travaux d’élagage d’arbres 
    Chutes de plain-pied, glissades notamment liées au relief, à la présence   
    d’humidité au sol, à la nature des terrains 

    Chutes lors de la montée ou la descente des engins 

    Chute de matériaux sur les opérateurs : branches, matériaux transportés…

    Risques spécifiques liés à la présence de lignes électriques aériennes, de    
    canalisations de gaz, de voies de chemin de fer, de cours d’eau…

Risques liés a l’utilisation d’équipement de travail : 
    Risques de happements et projections : arbres à cardans mal protégés, 
    débourrages de machines, scies à chaînes 
    à moteurs thermiques, taille-haies, débroussail-
    leuses et autres matériels rotofil, tondeuse….

    Conduite de véhicules et de machines mobiles 
     sur le lieu de travail 

    Risques de coupures lors du changement de lames 
    des tondeuses 

    Ecrasement suite au renversement de l’engin, chutes  
    de branches, arbres….

    Risque de heurts 

    Contraintes posturales et articulaires : 
    position debout ou piétinement, position accroupie, en torsion, position à  
   genoux maintien de bras en l’air, répétition de gestes 

    Manutentions manuelles de charges, port de charges lourdes 
(transport de végétaux, de matériels, de matériaux) 

    Travail sur écran (concepteur de projets)

Risques liés a l’activité au travail :

    Morsures de tiques : 
    maladie de Lyme, encéphalite virale à tiques 

    Morsures de rongeurs sauvages, contact avec les déjections animales : 
    leptospirose, rage 

    Inhalation de poussières végétales, piqûres de végétaux 

    Manipulation de terre :
    Tétanos possible en cas de blessure

    Piqûres de guêpes, d’abeilles, de frelons… 

    Contact avec les poils urticants de la chenille processionnaire du chêne 
   ou du pin

Risques liés a� agents chimiques :

    Manipulation de produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides) 

    Exposition aux carburants, aux huiles 

Les risques du métier


