
• Chantiers de travail
du sol

• Chantiers de mise
en culture

• Epandage d’engrais
• Epandage phytosanitaire

TRAVAUX EN CUMA
Proposition de liste de travaux :

• Chantiers de récolte
• Entretien du matériel

en atelier
• Circulation routière
• Stockage de carburants,

d’huiles

TRAVAUX
Situations de Travail

• Chantier de mise en culture

• Epandage d’engrais

• Epandage phytosanitaire
Préparation

Application

• Chantiers de récolte

• Entretien du matériel en atelier

• Circulation routière

DES SITUATIONS
A RISQUES

• Manipulation répétée de sacs de semences
pour le remplissage du semoir

• Siège en mauvais état ou suspensions mal
réglées

• Mauvaise manœuvre lors de l’attelage à 2
personnes

• Descendre du tracteur

• Dosage des produits sans protection

• Traitement cabine ouverte

• Intervention autour d’un matériel en
marche sans protecteurs de cardans

• Débourrage manuel sans arrêter la machine

• Durée du travail

• Instabilité du matériel pendant l’entretien

• Circuler sur la route avec un engin
hors gabarit

DES EXEMPLES
DE MESURES DE

PRÉVENTION
• Prévoir une formation “gestes et postures”
• Adapter les accès au semoir

• Remplacer le siège ou vérifier les réglages

• Organiser la manœuvre et bien se
coordonner

• Descendre en se tenant face aux marches (1)

• Port de gants, de masques et de combinaison (2)

• Envisager une cabine avec climatisation et
filtration

• Maintenir en bon état les protecteurs

• Arrêter le matériel avant toute intervention

• Revoir l’organisation du travail

• Utiliser des chandelles en bon état

• S’informer sur les arrêtés concernant
la circulation des engins agricoles

• Remisage du matériel
• Mise à disposition du

matériel
• ........................................
• ........................................
• ........................................
• ........................................

A compléter en fonction des particularités de mes cultures

DES EXEMPLES

Descendre du tracteur en se tenant face aux
marches

1

Porter des équipements de protection individuelle

2


