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Le risque chimique

Ceux-ci, très agressifs, sont susceptibles de provoquer
des intoxications par inhalation ou absorption, des
brûlures cutanées ou oculaires, ou des sensibilisations
allergiques (eczéma, asthme...).
Les bons gestes :
- Repérez les pictogrammes de danger présents sur
l’emballage du produit
- Respectez les consignes d’utilisation
- Utilisez les équipements de protection adaptés (gants
pour le risque chimique, lunettes ou masque de
sécurité…)
- Respecter les recommandations de stockage

Déchiffrez les étiquettes

Les opérations d'entretien des espaces verts
font appel à des agents chimiques dangereux et
possiblement
cancérogènes,
tels
que
désherbants, produits de traitement pour les
végétaux et carburant (gasoil, huiles …) pour les outils.

Prévention des risques
professionnels :
ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS

www.medecinetravail2b.com

Le soleil

Les blessures et coupures
Le risque de coupures ou de blessure lié à l’utilisation
d’outils à main ou motorisés (sécateurs, taille-haies,
tronçonneuse …) est important, de par sa fréquence et
sa gravité.
Les bons gestes :
- Utiliser des outils ou des machines ergonomiques, en bon
état, entretenus et appropriés à la tâche à réaliser
(poignées ajustées, tranchant bien aiguisé, outils à manche
télescopique …)
- Respecter les consignes d’utilisation
- Placer les outils non utilisés en lieu sûrs et de telle sorte
qu’ils n’engendrent pas d’accidents.
- Eviter le travail isolé
- Porter les Equipements de Protection Individuels
disponibles : gants de manutention ou anti-coupure,
chaussures ou bottes de sécurité, casque forestier, écran
facial ou visière, vêtements de travail couvrants avec
manchettes et pantalon anti-coupures
Nota : L’utilisation d’outils motorisés peut engendrer du bruit
et des vibrations.
Les bons gestes :
- Porter des protections auditives.
- Limiter les temps d’utilisation de ces équipements

Le risque de chute
Les chutes de plain-pied et de hauteur (tailles des
haies …) sont parmi les risques les plus importants.
Les bons gestes :
- Porter des chaussures anti-dérapantes
- Dégager les allées de circulation
- Utiliser des moyens d’accès en hauteur conformes (échelles
et escabeaux conformes et en bon état)

Les agents biologiques

L’exposition aux UV peut engendrer des coups de
soleil, mais est surtout la première cause de cancers
de la peau.
Une exposition intense peut aussi engendrer des
lésions oculaires très sérieuses.
Les bons gestes :
- Se couvrir la tête
- Ne pas travailler torse nu
- Privilégier des sous-vêtements en coton pour permettre
l’évaporation de la sueur
- Porter des lunettes de soleil avec filtre UV
- Appliquer de façon fréquente une crème protectrice sur
les parties du corps non couvertes
- Penser à bien s’hydrater

Les manutentions
Porter des charges lourdes (outils de coupe ou
d’entretien, déchets d’espaces verts…) génère des
douleurs dans le dos et les épaules.
Les bons gestes :







Rapprochez-vous de la charge
Pliez les jambes pour saisir la charge
Maintenez le dos droit
Remontez la charge en la gardant près du corps
Relevez-vous à la force des jambes et des cuisses
Transportez la charge bras tendus en la maintenant près
du corps
 Utilisez le matériel d’aide à la manutention disponible
(diable, chariot…)
 Pour le stockage en hauteur, utilisez le matériel mis à
disposition (escabeau, marchepied…)
 Privilégiez le stockage des charges les plus lourdes à
hauteur d’homme

NON

OUI

Les agents biologiques sont fortement présents en
extérieur (Morsures de tiques , de rongeurs
sauvages, contact avec les déjections animales , inhalation de
poussières végétales, piqûres de végétaux, tétanos possible en
cas de blessure …
Les bons gestes :
 Suivi des vaccinations (Tétanos)
 Porter des gants de protection et des bottes dans les
zones à risques
 Ne pas toucher les cadavres d’animaux,
 signaler toute piqûre de tique constatée,
 Consulter un médecin en cas de morsure
 Hygiène cutanée et désinfection des plaies

Les Troubles musculosquelettiques
Les Troubles Musculosquelettiques sont des
pathologies des muscles, tendons et nerfs qui
peuvent
être
très
douloureuses,
parfois
invalidantes. Ils sont dus à une répétitivité des
gestes, des efforts excessifs, des positions de travail
hors des zones de confort.
Les bons gestes :
 Alternez les tâches
 Eviter les postures inconfortables et les gestes répétitifs

NON

OUI

Le risque électrique
L’utilisation d’appareils sous tension peut
engendrer un risque d’électrocution.
Les bons gestes :
 Débranchez les appareils électriques pour
procéder à leur entretien
 Tenez les appareils branchés à l’écart de l’eau

