Atelier 4
Élaboration d’un guide d’aide à la construction

du Volet forestier du DUERP
et des Plans de Prévention des Risques
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Pour élaborer ce DUERP,
une démarche en 4 temps :
- analyse des situations de travail
- analyse des risques liées à ces
situations
- définition de mesures de prévention et
leur suivi
...et pourquoi pas, un retour sur image ,
1 fois par an en « séminaire forestier » ?
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Analyse des situations de travail
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Manifestation
du
Risque

Action de Prévention

objectif de
réalisation

Date
de
Réalisation

Débroussaillage
Risques de déchirure musculaire, de
brûlure, de coupure, de troubles musculosquelettiques... liés à une mauvaise
utilisation de la débroussailleuse

Formation préalable en centre avant une
utilisation en conditions de chantier. Rappel
des principales consignes de sécurité avant
1ère utilisation.

permanent

Risque de projections violentes lors du
débroussaillage.

Port d'une visière de protection. Carter de
lame adapté et en état. Respect d'une
distance de sécurité d'au moins 15m.

permanent

Bruit (surdité professionnelle)

Port d'atténuateurs de bruit. Vérification
régulière des silencieux d'échappements.

permanent

Risque lié au vibrations (maladie des doigt Entretien et changement des silent-blocs si
blancs,...)
nécessaire. Port de gants.

permanent

Risque de coupures, d'entailles profondes
lors de l'utilisation de la débroussailleuse

Port de chaussures de sécurité. Travail avec
harnais ajusté.

permanent

Inhalation de vapeurs de carburants
contenant du benzène lors de l'utilisation
de la tronçonneuse.

Substitution du mélange à base de SP95 par
un carburant sans benzène

permanent

O
U
I

2017

Visites d'entreprise
Port d'un casque, chaussures de sécurité et
Ecrasement, chute d'objets, renversement vêtements voyants. Respect des règles de
par un engin
circulation internes à l'entreprise. Attendre
l'arrêt d'un engin avant de s'en approcher.

permanent

Travaux avec des outils manuels tranchants (sécateurs, serpes, croissant, scie à main) et non
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tranchants (houe, pioche,
pelle,
à pointe, masse, coin, merlin)
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Analyse des risques
-Ne pas en oublier - ex : risque routier .
-Travailler en équipe pour cette analyse :
formateurs concernés, direction, assistant
de prévention.
- S'appuyer sur le formateur coordo ou
responsable de chantier (collecte
informelle, au café p. ex) : points critiques,
propositions d'organisation,
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Définition des mesures de prévention
-Responsable à préciser pour chaque mesure
(pas seulement le directeur!)
- Définir l'échéance, la priorité (on ne peut pas
tout faire tout de suite, mais il faut avancer)
- Dans les cas particuliers, plus complexes,
ajouter un protocole à côté du DU : p.ex protocole
pour un chantier pédagogique mécanisé...
- Suivi au moins 1 fois /an .
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En groupe régional
-Rassembler les différentes situations de travail
listées dans chaque établissement pour les
chantiers forestiers .
- S'échanger des documents (MSA,
Legifrance, circulaires, ISST ) et les pistes de
solution
- Se retrouver 1 fois par an autour des DUERP
des chantiers forestiers
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