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n Santé-sécurité au travail

Réaliser le document unique
Polyculture - Élevage

vous guider

Évaluer les risques d'accident pour travailler en sécurité 

AVANT Obligation d'analyser les causes de l'accident avec la mise en place de mesures pour qu'il n'arrive 
plus.

1991 Obligation d'analyser, d'évaluer les risques pour que l'accident n'arrive pas.

Qui est concerné  
par l'évaluation  
des risques ?

w Tous les employeurs de main-d'œuvre salariée,

w  et tous les chefs d'entreprises recevant des travailleurs : apprentis, 
entraide, stagiaires, aides familiaux, intervenants extérieurs...

En quoi consiste 
l'évaluation  
des risques ?

w  Identifier toutes les situations de travail susceptibles de causer des 
accidents ou d'engendrer des maladies professionnelles.

w  Préciser les mesures de prévention prises ou à prendre pour suppri-
mer ces situations à risques.

2002 Obligation de transcrire les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document 
unique.

Qui le réalise ? w L'employeur avec la participation des salariés.

Depuis quand  
doit-il être rédigé ?

Depuis le 7 novembre 2002.

Une fois établi, le document unique doit être :

w  mis à jour au moins une fois par an et lors de changements impor-
tants concernant le travail ou les installations,

w conservé sur l'exploitation,

w tenu à disposition des services de l'inspection du travail et de la MSA.

Quelle forme  
doit-il avoir ?

w  Il n'existe pas de document unique type. Le chef d'exploitation a le 
choix du support qui lui paraît le plus adapté à ses besoins.



1 Listez les différentes activités que vous effectuez sur l'exploi-
tation. Exemple : élevage bovin lait, atelier viande bovine, avicole, 
porcin, activités en lien avec les cultures ...

2 Pour chacune des activités, répertoriez les tâches qui s’y  
rapportent. Exemple pour l'élevage bovin lait : traite des vaches, 
alimentation, rabotage, paillage, insémination ...

Ensuite pour chacune des tâches définies :

3 identifiez les risques,

4 notez les mesures de prévention existantes,

5 indiquez les mesures de prévention à réaliser,

6  choisissez les risques à traiter en priorité en établissant un plan-
ning de réalisation.

Comment réaliser votre document unique 

2   Réaliser le document unique - Polyculture - Élevage

1  Activité : élevage bovin lait
2 Tâches 3 Risques  

répertoriés
4 Mesures  
de prévention existantes

5 Mesures  
de prévention à prévoir

6 Date  
de réalisation

Traite  
des vaches

Mauvaises postures Rehausser le fond de la fosse Juin 2008

Chute de plain-pied w  Regards d'évacuation  
protégés

Poser un revêtement antidérapant 
au sol

Juin 2008

Projection, brûlure w  Port de lunettes  
de protection

S'assurer de leur port effectif  
Suivre la formation "Sauveteur  
secouriste"

Octobre 2008
Systématique

Exemples de fiches
Élevage bovin lait   Proposition d'une liste de tâches

w  Déplacement des animaux : ramassage, 
tri, chargement...

w  Traite
w  Alimentation
w  Paillage
w  Rabotage, curage

w  Reproduction : inséminations, saillies
w  Vêlages
w  Identification
w  Soins : vaccinations, écornage, parage...
w  Surveillance...

Tâches Risques répertoriés Exemples de mesures de prévention

Vêlage Coup donné par un 
animal, bousculade, 
ruade, écrasement

w  Aménager une case vêlage

Traite Mauvaises postures w  Adapter la hauteur du quai de traite au trayeur

Chute de plain-pied, 
glissade

w  Prévoir un sol antidérapant
w  Protéger les regards d'évacuation des eaux usées

Chute de hauteur w  Escaliers antidérapants avec rambarde

Manutentions manuelles 
des griffes, gestes 
répétitifs

w  Opter pour des griffes légères
w  Installer le décrochage automatique

Coupure, sectionnement 
de membres

w  Caréner le ventilateur

Brûlure par projection 
de produits de lavage

w  Connaître les gestes de premiers secours

Vaccination, 
écornage

Coup donné par un 
animal, bousculade, 
ruade, écrasement

w  Aménager un parc de rassemblement, un couloir avec porte  
de contention

Alimentation Chute de plain-pied w  Installer des passages d'homme (cornadis, barrières...)
w Améliorer l'éclairage des zones de passages

Manutentions manuelles 
(lait, concentrés, foin...)

w  Utiliser un pot à lait sur roues
w  Utiliser une brouette distributrice pour les concentrés
w  Aménager des râteliers à foin pivotants
w  Suivre une formation "Gestes et postures"

Utilisation  
de la désileuse

w  Ne jamais intervenir sur la désileuse en mouvement
w  Veiller à supprimer l'accès aux parties mobiles dangereuses (courroies, 

chaînes, pignons...).
w  Maintenir en état les protections (carters).

Paillage Manutentions manuelles w  Mécaniser le paillage

EXEMPLE
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Atelier avicole     Proposition d'une liste de tâches

w  Vide sanitaire : lavage, évacua-
tion des litières, démontage, 
désinfection...

w  Préparation des bâtiments : 
remontage, mise en place des 
litières, préchauffage...

w  Mise en place des poussins
w  Suivi journalier : surveillance, ali-

mentation, gavage, eau, litière...
w  Reproduction : Inséminations, 

ramassage des œufs, accou-
vage

w  Soins : vaccinations, épointage, 
débécquage

w  Ramassage et transfert des 
volailles

w  Conditionnement et expédition 
des œufs

w  Stockage des déjections

Tâches Risques répertoriés Exemples de mesures de prévention

Lavage / 
Désinfec-
tion des 
bâtiments

Électrisation,  
électrocution

w  Équiper les bâtiments d’installations électriques pour milieux humides

Bruit (nettoyeur  
haute pression)

w  Utiliser du matériel en bon état
w  Isoler ou capoter le compresseur, limiter l’utilisation d’accessoires 

bruyants (rotabuses)
w  Si bruit encore important : port d'équipement de protection individuel - 

EPI (bouchons, casque…)

Intoxication, brûlure w  Prendre en compte la nocivité des produits à l’achat (substitution  
du formol)

w  Choisir un mode opératoire limitant l’exposition de la personne  
(ex : thermonébullisateur plutôt que pulvérisateur)

w  Si persistance du risque : port des EPI adaptés (masque, gants,  
combinaison…)

Lavage / 
désinfec-
tion du 
matériel 
(pipettes, 
assiettes…)

Intoxication, brûlure w  Prendre en compte la nocivité des produits à l’achat (substitution acide 
chlorhydrique)

w Mode opératoire limitant l’exposition (nettoyer à l’extérieur)
w Si persistance du risque : port des EPI adaptés

Lombalgies w  Poste de travail (évier…) à hauteur

Mise  
en place 
des litières

Mauvaises postures, 
gestes répétitifs
Allergies cutanées  
ou respiratoires  
(poussières)

w  Mécaniser le paillage
w  Porter des protections respiratoires

Chauffage Intoxication  
au monoxyde  
de carbone

w  Utiliser du matériel de chauffage en bon état, vérifié et nettoyé  
régulièrement

w  Préchauffage progressif sur 48 heures
w  Aérer les bâtiments

Ramas-
sage des 
volailles

Gestes répétitifs
Ports de charges
Co-activité (travail  
à plusieurs)
Manutentions  
manuelles

w  Échauffement préalable des muscles (réveil musculaire)
w  Hygiène de vie : apport alimentaire préalable, hydratation régulière, 

sommeil/repos suffisant.
w  Respect des règles de manutention manuelle (dos droit, jambes fléchies 

au plus près de la charge)
w Automatisation du ramassage
w Organisation du chantier - Séparation zones ramasseurs/engins
w Port de gilets fluorescents
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Établissement de Laval
76 bd Lucien Daniel

Établissement d'Alençon
52 bd du 1er Chasseurs

Adresse postale
Établissement du Mans
30 rue Paul Ligneul
72032 Le Mans Cedex 9
tél. 02 43 39 43 39
fax : 02 43 39 43 43

MSA Mayenne-Orne-Sarthe

Atelier porcin   Proposition d'une liste de tâches

w  Vide sanitaire (lavage, démontage, désinfection, 

remontage...) 
w  Mise en place des animaux 
w  Suivi (surveillance, alimentation, nettoyage des 

cases, paillage...) 

w  Reproduction (inséminations, saillies, naissances)

w  Soins (castrations, coupages des dents et des 

queues, vaccinations...) 
w  Stockage des déjections 
w  Déplacements des animaux (transfert,  

expédition...) 

Tâches Risques répertoriés Exemples de mesures de prévention

Lavage 
Désinfection

Électrisation, électrocution w  Équiper les bâtiments d'installations électriques pour milieux humides 

Intoxication, brûlure w  Porter des équipements de protection adaptés
w  Prendre en compte la nocivité des produits à l'achat

Alimenta-
tion

Glissade, chute de plain 
pied

w  Nettoyer régulièrement les zones de passage
w  Protéger les regards d'évacuation des eaux usées

Manutention manuelle 
(aliment)

w  Utiliser un outil d'aide à la manutention

Bruit w  Porter des équipements de protection auditive

Chute de hauteur w  Équiper le silo de stockage aérien d'une échelle munie  
d'une crinoline et d'un système d'ouverture par le bas

Soins Mauvaises postures w  Installer des équipements de contention facilitant les soins

Ambiance empoussiérée w  Aérer et ventiler les bâtiments

Émanation d'ammoniac w  Porter des équipements de protection adaptés

Déplace-
ment des 
animaux

Coup donné par un ani-
mal, bousculade, ruade, 
écrasement

w Utiliser des panneaux directionnels
w Délimiter des couloirs de transfert

Charge-
ment des 
animaux

Coup donné par un ani-
mal, bousculade, ruade, 
écrasement

w S'équiper d'un quai d'embarquement avec rambardes amovibles

Stockage 
déjections

Chute de hauteur 
Asphyxie

w Installer un grillage de protection autour de la fosse à lisier
w Formation sur le risque

Bûcheronnage   Proposition d'une liste de tâches

w Signalisation du chantier
w Préparation
w Nettoyage autour de l'arbre
w Abattage
w Ébranchage, élagage

w Façonnage, billonnage 
w Chargement du bois
w Nettoyage du chantier

Tâches Risques répertoriés Exemples de mesures de prévention

Signalisation Circulation w  Signaler le chantier en bordure de route

Préparation Chute de plain pied w Dégager les zones de travail

Manutentions manuelles w Suivre la formation "Gestes et postures"

Abattage Chute de plain pied w Dégager l'aire d'abattage

Chute d'arbres,  
de branches

w Porter un casque forestier
w Se former à la maîtrise des techniques d'abattage

Utilisation  
de la tronçonneuse

w Porter un pantalon de bûcheron et des chaussures de sécurité
w Entretenir correctement la tronçonneuse, la vérifier régulièrement
w Suivre la formation "Secourisme"

Piqûres d'insectes, de 
végétaux - Allergies -
Maladie de Lyme

w Porter des gants de protection
w Avoir une trousse de secours à disposition
w Suivre la formation "Zoonoses"

Élagage Chute de hauteur w  Utiliser du matériel adapté
w Se former aux techniques d'élagage


