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RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

> Utiliser les aides à la manutention adaptées (brouettes,
chenillettes…)

Manutentions manuelles > Mettre à disposition des équipements à hauteur (plans de travail…)
Postures
> Limiter le poids des produits à manutentionner

Port de charges, travail à genoux…

> Privilégier les matériels électriques aux matériels thermiques
> Organiser le stockage des produits à proximité du lieu de mise en
oeuvre
> Fournir et veiller au port des EPI (pantalons avec genouillères…)
> Former les personnels à la prévention des risques
physiques

> Limiter les obstacles (veiller au rangement des espaces de travail
et de déplacement)

Chutes de plain-pied

> Fournir et veiller au port des EPI adaptés aux terrains (bottes,
chaussures mottantes…)
> Eviter les dénivellations (combler les nids de poule, limiter les
pentes…)

> Former les personnels à l’utilisation des engins et outils
> Veiller à l’entretien du matériel

Utilisation d’engins,
Outils mécanisés > Veiller à l’adéquation du matériel aux tâches à effectuer
> Être vigilant à ce qui nous entoure (autres usagers, véhicules
et matériels)
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AUTRES RISQUES

Risques climatiques

MESURES DE PRÉVENTION

> Organiser le travail (horaires décalés, temps de pause,
fournitures de boissons chaudes ou froides…)
> Fournir et veiller au port de vêtements adaptés
aux conditions (vêtements de pluie, casquettes…)

> Choisir des engins limitant ces risques (cabines insonorisées,
sièges anti vibrations …)

Risques auditifs > Fournir et veiller au port des EPI (bouchons d’oreilles, casques
et vibrations
antibruit…)
> Sensibiliser les salariés à ces risques

Risques chimiques

> Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs
règles d’utilisation (fiches de données de sécurité)
> Former les personnels à la lecture des pictogrammes
> Mettre à disposition et utiliser les EPI préconisés

Risques électriques

> Préparer l’intervention (déclaration d’intention de commencement
de travaux, visite du lieu d’intervention…)
> Sensibiliser et former le personnel à ces interventions

> Sensibiliser et former le personnel à ces interventions

Risques
d’ensevelissements > Mettre en place des ouvrages de soutènement
> Délimiter et signaler la zone d’intervention

pour en
savoir
plus...
http://www.iris-st.org/metiers-4/travaux-publics-93.php#2
http://www.iris-st.org/metiers-4/paysagiste-94.php
https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier
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