
Disclaimer : La liste des risques et des mesures de prévention N’EST PAS EXHAUSTIVE. Il revient à l’employeur de fournir les informations et les instructions de sécurité complètes. 1

CoupuresCoupures

Risques Risques 

Chute de plain-piedChute de plain-pied

Chute de hauteurChute de hauteur

Produits dangereuxProduits dangereux

Maux de dos et troubles Maux de dos et troubles 
musculosquelettiquesmusculosquelettiques

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelle

Chaussures de sécurité

Bouchons d’oreilles ou 
casque

Lunettes de sécurité

Gants de protection

Pantalon de travail ou 
salopette

Harnais d’élagage

Masque de protection 
respiratoire (poussières, 

produits phyto, etc.)

Casque de protection 
avec jugulaire

Visière

Vêtements de protection (gillet 
fluo, protection contre la pluie et 

les coupures, etc.)

GénéralGénéral Spécifique Spécifique 
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10 Règles d’or10 Règles d’or
• • Choisir un outil approprié au Choisir un outil approprié au 

travail à réaliser (capacité travail à réaliser (capacité 
de la machine, types de de la machine, types de 
plantation, étendue à plantation, étendue à 
travailler, etc.) et respecter travailler, etc.) et respecter 
les instructions de sécurité les instructions de sécurité 
préconisées par le fabriquant préconisées par le fabriquant 
(mode d’emploi)(mode d’emploi)

• • Adopter les règles Adopter les règles 
ergonomiques du port ergonomiques du port 
de charges et les bonnes de charges et les bonnes 
postures de travailpostures de travail

• • Ne pas laisser pas les outils Ne pas laisser pas les outils 
traîner sur le soltraîner sur le sol

• • Utiliser des aides techniques Utiliser des aides techniques 
pour le port de chargepour le port de charge

• • Être attentif aux collègues qui Être attentif aux collègues qui 
travaillent à proximitétravaillent à proximité

• • Utiliser des moyens sûrs pour Utiliser des moyens sûrs pour 
accéder en hauteur (petit accéder en hauteur (petit 
échafaudage, escabeau sécurisé) et échafaudage, escabeau sécurisé) et 
utiliser correctement les échelles utiliser correctement les échelles 
(voir fiche d’instruction échelles)(voir fiche d’instruction échelles)

• • Se laver régulièrement les Se laver régulièrement les 
mains et toujours avant de mains et toujours avant de 
manger ou boire ou après manger ou boire ou après 
avoir été en contact avec avoir été en contact avec 
les produits chimiquesles produits chimiques

• • Lire les étiquettes des produits Lire les étiquettes des produits 
phytosanitaires utilisés et respecter les phytosanitaires utilisés et respecter les 
précautions d’emploiprécautions d’emploi

• • Vérifier le bon état des outils Vérifier le bon état des outils 
électriques et thermiques avant de électriques et thermiques avant de 
commencer le travailcommencer le travail

• • Repérer les dangers et Repérer les dangers et 
dégager les zones de dégager les zones de 
travailtravail
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