
 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS   RECOMMANDATIONS   

 Gants adaptés 

à l’activité 

Protection  

auditive 

Chaussures de 

sécurité 

• Evaluer les risques, recueillir et tenir à  
disposition des agents et du médecin de  
prévention les fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits chimiques et choisir les moins 
toxiques  

• Organiser, sécuriser, ranger les espaces et les  
outils de travail  

• Veiller à la sécurisation et au balisage des  
chantiers  

• Organiser le travail de façon à limiter les phases 
de travail répétitives 

• Fournir des outils de travail et des aides à la  
manutention en bon état, sécurisés et adaptés à la 
tâche 

• Entretenir régulièrement les engins roulants 
(voiture, tracteur, tondeuse, camion …) ainsi que 
les équipements de travail (échafaudage,  
nacelle…)  

• Fournir un moyen d’alerte et de communication 
en cas de travail isolé 

• Fournir les vêtements de travail et les  
équipements de protection individuelle (EPI) 
adaptés  

• Organiser les formations obligatoires ainsi que 
des sensibilisations aux risques  

• Adapter les horaires de travail et les tâches en 
fonction des conditions climatiques 

• Mettre à disposition des agents des sanitaires, 
des locaux sociaux, des boissons non alcoolisées, 
et une trousse de secours adaptée aux risques  
(y compris dans les véhicules). 
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• Respecter les consignes de sécurité 

• Porter les vêtements de travail spécifiques fournis 
par l’employeur  

• Porter les équipements de sécurité et de protection 
individuelle 

• Utiliser les aides à la manutention, les outils et les 
équipements de travail sécurisés 

• Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer 

• S’hydrater suffisamment, surtout en période de 
chaleur 

• Etre particulièrement attentif à son environnement 
et sécuriser le chantier  

• Vaccination antitétanique conseillée  

De façon générale, la consommation de certains 
médicaments, d’alcool, de cannabis… peut  
entrainer des troubles de la vigilance, de la  

vision… augmentant le risque  
d’accident de service  

Agent technique 

communal 

Vêtements de travail 

adaptés à l’activité 

Lunettes ou  

sur lunettes 

Casque  

Harnais de  

sécurité 

Masque (produits     
phytosanitaires) 



 

Vot&e métier vous ex0ose à cer2ains risques   

pouvant avoir des conséquences sur vot&e santé à 

cour2, moyen ou long ter6e.  

Cer2aines peuvent êt&e reconnues en maladies  

professionnelles et/ou nécessiter un suivi post  

professionnel.  

Ce document reg&oupe les principaux risques, 

leurs effets potentiels sur vot&e santé et les moyens 

de les éviter ou de les minimiser. 

Les professionnels de santé sont à vot&e écoute et 

peuvent répondre à vos questions. 
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Pour plus d’informations 

UTILISATION D’OUTILS 

Outils à main et engins roulants générant du 

bruit, des vibrations, de la chaleur ... 

• Blessure, coupure, brûlure, section de 
membre... 

• Baisse de l’audition, surdité 
• TMS (troubles musculo squelettiques ) :         

douleurs des épaules, coudes, mains, dos … 
• Troubles vasculaires des mains et des doigts 

MANUTENTION MANUELLE  DE 

CHARGES, GESTES REPETES,  

POSTURES PENIBLES 

• TMS (troubles musculo squelettiques) :        
douleurs des épaules, coudes, mains, dos,  
genoux... 

AGENTS BIOLOGIQUES ET  

ALLERGISANTS 

• Contacts avec végétaux, animaux, eaux  
souillées, moisissures… 

• Piqures avec seringues usagées 

• Tétanos, leptospirose, maladie de Lyme, 
   rhinite, asthme, réaction allergique… 
• Accident d’exposition au sang 

TRAVAIL EN HAUTEUR 

Risque de chute lors des travaux de taille,  

élagage, couverture, peinture... 

• Contusions, fractures, handicap voire décès. 

AUTRES RISQUES 

• Risque routier/travaux sur voie publique 
• Risque de chute de plain pied 
• Risque électrique 
• Exposition au soleil, aux intempéries 
• Risque psychosocial (travail isolé, contact 

avec le public…) 

• Contusions, fractures, handicap voire décès 
• Entorses, contusions, fractures 
• Electrisation, électrocution 
• Insolation, coup de soleil, cancer de la peau,  

engelures, syndrome de Raynaud. 
• Troubles du sommeil, anxiété, irritabilité, 

troubles digestifs... 

• Suivant les produits : atteintes cutanées,  
pulmonaires, neurologiques, digestives,  
urinaires, aigües et/ou chroniques  

 RISQUE CHIMIQUE 

Produits phytosanitaires, huiles, carburants, 
gaz d’échappement, poussières, peintures,  

solvant, bitume, fumées de soudage… 

Certains peuvent être classés CMR 
(cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) 


