
identifier les risques :
> l'évaluation des risques consiste à identifier toutes les 
situations de travail susceptibles de causer des accidents 
ou d'engendrer des maladies professionnelles
> il appartient à l'employeur de supprimer ou de réduire 
ces risques. Pour ce faire, il doit prendre les mesures 
appropriées et les mettre en oeuvre conformément aux 
principes de prévention énumérés par le code du travail 
> compte tenu de la nature de l'activité exercée, il doit 
évaluer les risques professionnels, consigner les résultats 
dans un document et mettre en oeuvre des actions de 
prévention
> ce document s'appelle « le document unique »

avec le maximum d'objectivité :
> le chef d'entreprise est responsable du document. Il 
doit donc être le plus honnête et objectif possible lors 
de la réalisation du document unique
> l'exploitant n'a aucun intérêt à masquer, oublier ou mal 
déclarer une situation. Dans ce cas, il peut être considéré 
comme responsable avec faute aggravée et avoir à 
assumer toutes les conséquences (pénales, financières...)

prévoir les mesures de prévention :
> lorsqu'une situation est déclarée comme non 
conforme (ex ; absence d'un arceau de sécurité sur un tracteur  
sans cabine), l'exploitant note dans le document l'absence 
des moyens de prévention et prévoit à partir de quelle 
date il pourra être en conformité ou quel moyen il va 
utiliser pour sécuriser le travail de ses salariés

La loi du 31 décembre 1991 oblige tous les 
employeurs à assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs. Un décret de 2001 institue la 
transcription des risques dans un document 
unique.
La non-réalisation du document unique ou 
de la mise à jour, est passible d'une amende 
de 1500 € (3 000 € + 4 mois de prison en cas 
de récidive).
Le document unique est désormais exigé lors 
de  tous  les  contrôles  de  l'Inspection  du 
travail et en cas d'accident.

> favoriser le rendement du travail par le confort ; 
une tâche mal organisée ou pénible peut diminuer la 
performance des salariés
> éviter les coûts et les complications liés aux arrêts 
de travail ; c'est un coût humain et économique très 
important (difficultés de remplacement, retard dans les 
travaux, dégâts causés aux matériels...)
>  créer un emploi de qualité et rendre le travail plus 
attrayant ; sur l'exploitation, il s'agit d'assurer de bonnes 
conditions de travail par une démarche de présention 
ambitieuse. L'image de l'exploitation est valorisée ; ce qui 
peut permettre de trouver ou de garder du personnel 
plus facilement

en quoi consiste 
l'évaluation ?

Le document unique

une obligation 
réglementaire

une manière d'accroître la 
compétitivité et l'attractivité de 

l'exploitation

Evaluer ses risques n'est pas une 
perte de temps. Au contraire, cela 
peut être un atout pour l'entreprise

Situation de travail Risques identifiés Moyen de prévention existant Mesures à prendre

Taille des vignes

Utilisation d'un sécateur électrique
Se couper un doigt Utiliser des gants de sécurité impérativement X

Ne jamais tailler à deux sur le même pied X

X

Traitements phytosanitaires
Utilisation de gants, lunettes et de masques X
Utilisation d'un masque avec une cartouche A2P3 X
Accroître la vigilance X
... etc.

Traite

Traite

Accroître la vigilance X
Utilisation si besoin de l'entrave-flanc X
Alternance de différentes activités X
La fosse de traite est adaptée à la taille des trayeurs X
... etc.

Problèmes de dos liés 
au poids de l'outil

La batterie du sécateur est logée dans un gilet qui permet de 
faciliter le port de l'outil.

Utiliser des produits 
phytosanitaires dans les champs

Être en contact avec des 
produits phytosanitaire

Coups de pied, 
écrasement des doigts
Faire des gestes 
répétitifs
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vos interlocuteurs :

Matthieu GUIHO
Ingénieur ESA – Angers
en charge des dossiers :
> DPU 
> Environnement  - Energies
>  Productions végétales

Hervé MOLENAT
Ingénieur ENITA – Clermont
en charge des dossiers :
> Productions animales 
>  Prévention des risques

Stéphane PETINON
Ingénieur ISA – Beauvais
en charge des dossiers :
> Gestion de l'eau 
>  Viticulture-  Tabac
>  PAC

LA DEMARCHE
> un rendez-vous sur l'exploitation
> tour d'ensemble  (matériel, bâtiment, 
installations)
>  conseil sur les actions à engager
>  réalisation et remise du document unique

Cette activité de conseil est assurée auprès de Groupama

TARIFS
> En fonction du nombre d'atelier sur l'exploitation

de 425 € à 850 €
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L'Evaluation des risques 
professionnels des 

salariés
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Expertise comptable
Etude de projet
Installation
Transmission
Gestion de main d'oeuvre
Gestion du patrimoine
Gestion des sociétés
Fiscalité
Organisation

BUREAUX 
Fontcouverte
Jonzac
Marennes
Surgères
Saint-Yrieix

Tél. 05 46 93 86 00
Fax 05 46 93 86 01

Internet : 
www.cgocean.com


