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PRÉVENTION

Éviter la chute

La Caisse d’Assurance-Accidents Agricole de Moselle
et la Msa Lorraine cherchent à améliorer la prise
en compte des risques liés aux travaux en hauteur
dans les exploitations agricoles.

L

undi 25 janvier, le temps
d’un après-midi enneigé, la
commune de Vescheim a vu
se rassembler une quinzaine de spécialistes de la prévention accident en agriculture
sur le site du Gaec de la Zinsel.
La journée technique a été
organisée par la Caisse d’Assurance-Accidents Agricole de
Moselle conjointement avec la
Msa Lorraine, la Commission
Paritaire d’Hygiène et de
Sécurité et des Conditions de
Travail (Cphsct) ainsi que la
société Distel. Pour David Rivat,
conseiller en prévention de la
Caaam, ces travaux doivent
permettre d’aborder les
risques liés aux travaux en
hauteur sur une exploitation
agricole.
Matthieu Basbagill
indique avoir été intéressé avec son père Marc par
cette journée technique
«pour être sensibilisé aux
risques existants sur notre
exploitation laitière et pour
corriger les potentiels
points faibles».
Les deux agriculteurs travaillent dans l’anticipation des
problèmes et intègrent systématiquement la prévention du risque
accident lors de leurs achats de
matériel et de la construction
de nouveaux bâtiments. Marc
Basbagill explique qu’à l’occasion de la construction prochaine
d’un silo, «un escalier avec une
zone de cheminement en hauteur
sera mis en place pour circuler

Le conseiller en prévention de la Caaam, David Rivat, rappelle que
la responsabilité de l’agriculteur peut être enclenchée en cas d’intervention d’entreprise extérieure si la prise en compte du risque
accident est insuffisante.

dents : «une échelle n’est pas une
zone de travail mais seulement
le moyen d’accéder à une zone
de travail. On garde les mains
sur l’échelle». David Rivat prend
l’exemple du passage de karcher
dans une benne en montant sur
une échelle : «au moindre recul,
le fait de ne pas tenir l’échelle
entraîne la chute».
Jean-Luc Marchand insiste sur

entre deux silos, permettant de
réduire les risques de chute».
La représentante de la Direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte) Grand Est sur le site
de Nancy, Fabienne Gisselbrecht,
pointe le nombre important de
chutes de hauteur en agriculture
sur la Lorraine au cours des dix
dernières années : «le nombre de
chutes déclarées en accident du
travail représente 367 personnes
pour 15 décès».

La formation
est indispensable

Didier Orivelle, responsable du
service prévention de la M sa
Lorraine présente les équipements de protection individuelle antichute, soit un
casque d’escalade, un harnais
de sécurité, une corde semistatique résistante à l’abrasion
et un système antichute
mobile.

David Rivat note que les
exploitants sont prudents en
général «mais qu’ils peuvent
se mettre en danger lorsqu’ils
agissent en urgence en ne prenant pas le temps d’analyser
le risque accident». Face au
risque de chutes en hauteur, le
conseiller de la Caisse d’Assurance-Accidents considère «qu’il
n’y a pas de solution unique et
qu’il faut toujours rechercher
les solutions les plus adaptées».
Par exemple, la corde assurant
la ligne de vie lors des déplacements sur toiture pourra être attachée de manière différente suivant le cas de figure rencontré :
soit à un point d’ancrage solide
comme un véhicule en cas de
bâtiment isolé, soit à des poutres
au fur et à mesure de la progres-

L’utilisation sur toiture d’un jeu de trois plaques en aluminium
«sécuriplacs» de 3m x 0.6m avec un équipement de protection
individuelle antichute permet, après formation, de se déplacer et
de travailler en sécurité.

sion si les bâtiments sont accolés
et que l’on ne peut pas jeter la
corde au travers.
Deux techniciens formateurs
de la société Distel, Jean-Luc
Marchand et Frédéric Gaertner,
ont donné les clés pour choisir l’équipement adapté au travail en hauteur et sur la manière
de s’en servir. Pour eux, une
simple échelle mal utilisée est
une importante source d’acci-

le fait que le travail en hauteur
ne s’improvise pas même si on
utilise le bon équipement car il
nécessite toujours un travail en
binôme : «en cas de chute, une
personne accrochée à une corde
perd conscience en 15 minutes
et se met en arrêt cardio-ventilatoire en 30 minutes».
Le spécialiste prévention de
la Caaam considère qu’au vu
des risques importants liés aux
travaux en hauteur, les exploitants agricoles ne doivent pas
hésiter à se former. Les participants trouveront, lors des formations de la Caisse d’assurance-Accidents, des solutions
pratiques pour faire face aux
situations les plus couramment
rencontrées sur leur exploitation. La formation intègre également des mises en situation
pratiques qui sont toujours très
appréciées des stagiaires. Les
personnes intéressées peuvent
contacter David Rivat par mail
david.rivat@caaa57.fr ou au
03 87 66 12 70.
CEC

Les associés du Gaec de la Zinsel travaillent au quotidien la prévention du risque accident sur leur exploitation.

SOCIAL

Rédiger facilement
son Duerp

Le chef d’entreprise doit évaluer les risques professionnels
auxquels sont soumis ses salariés et les personnes intervenant sur l’exploitation, il doit aussi répertorier les
mesures de prévention en place ou à prendre.
Un document appelé Document unique d’évaluation des
risques professionnels (Duerp) répertorie les résultats de
cette évaluation. Ce document est mis à jour chaque
année.
Pour la rédaction du Duerp, plusieurs solutions sont envisageables : le format papier ou informatique.
Le Duerp peut ainsi être saisi via le logiciel Système
d’Évaluation des Risques en Agriculture (Systera), créé
par la Fnsea.
La Fdsea de la Moselle propose à ses adhérents d’établir

leur document unique d’évaluation des risques en ligne via
Systera.fr.
Systera c’est un outil intuitif, une méthode simple pour :
• Un cadre préétabli de rédaction du Duer pour de nombreuses activités agricoles permettant un gain de temps.
• Un stockage en ligne sécurisé des données du Duerp.
• Une personnalisation au plus proche de la configuration
de votre exploitation, votre Duer et le suivi des expositions.
• L’envoi d’alertes visant à l’actualisation des supports en
fonction des dates indiquées pour les actions correctives.
• La valorisation des mesures de préventions des risques
déjà mises en place au sein de votre entreprise.
• La prévention des risques, un facteur d’efficacité de
votre exploitation par un suivi régulier des supports.
• Un abonnement de 50 euros Ht annuel.
Pour plus d’informations Systera, contacter Cédric CoillotEgea au 03 87 66 12 82 ou par mail : ccoillot@fdsea57.fr.

