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Préface
Le secteur agricole emploie un pourcentage important de la main-d’œuvre tant dans les pays industrialisés 
que dans les pays en développement. Il se caractérise par la constante évolution de ses activités, dont bon 
nombre sont rendues extrêmement dangereuses par la nature du travail ou le climat. Si de nombreux 
agriculteurs sont employés, beaucoup d’autres peuvent être locataires de leur terre (fermiers), ou 
participer à une entreprise économique collective, comme les membres d’une coopérative, ou être des 
membres de la famille. 

Il est fréquent que les travailleurs soient exposés à des dangers à cause de mesures insuffisantes en 
matière de maîtrise des risques. Nombreux sont, par conséquent, les sites agricoles sur lesquels les 
conditions de travail ne peuvent pas être jugées «décentes» car ne garantissant pas aux travailleurs un 
milieu de travail équitable, juste, sûr et salubre. Ce secteur constitue donc une priorité pour les inspecteurs 
du travail dans le monde entier.

Le présent guide a pour objet d’aider les services d’inspection du travail à remplir leur rôle en leur offrant, 
sous une forme accessible, des informations pratiques sur une méthodologie proposée pour effectuer 
l’inspection des activités agricoles. Cette méthodologie couvre des aspects allant de la planification de 
l’inspection à la communication des constatations faites, et fournit des informations techniques que 
les inspecteurs du travail peuvent transmettre aux employeurs et aux travailleurs en vue de garantir le 
«travail décent».

Vous trouverez dans ces pages une présentation détaillée de nombre des activités professionnelles sur 
lesquelles les inspecteurs du travail porteront leur attention et des dangers auxquels les travailleurs 
peuvent être exposés. Le guide décrit également des mesures de sécurité internationalement reconnues 
qui, si elles sont appliquées, réduiront les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
chez les travailleurs. 

Je suis certain que ce guide sera une source d’informations utile pour les inspecteurs du travail et autres 
personnes chargées de garantir des conditions de travail décentes dans les entreprises agricoles. 

Joaquim Pintado-Nunes

Chef du Service 
de l'administration du travail, de l'inspection du travail

et de la sécurité et santé au travail (LABADMIN/OSH), 
Département de la gouvernance et du tripartisme (GOVERNANCE)
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1Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles

Guide à l’usage des inspecteurs du travail 

La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable, 2008 (Déclaration 
sur la justice sociale) fait référence à quatre 
conventions qui sont considérés comme «les plus 
importantes du point de vue de la gouvernance» et 
portent sur le tripartisme, l’emploi et l’inspection 
du travail. L’un de ces quatre instruments est 
la convention (n° 129) sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969, qui, dans son article 6, dispose 
ce qui suit: 

1. Le système d'inspection du travail dans 
l'agriculture sera chargé: 

a) d'assurer l'application des dispositions légales 
relatives aux conditions de travail et à la protection 
des travailleurs dans l'exercice de leur profession, 
telles que les dispositions concernant la durée du 
travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les 
congés, la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi 
des femmes, des enfants et des adolescents, et 
d'autres matières connexes, dans la mesure où 
les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer 
l'application desdites dispositions;

b) de fournir des informations et des conseils 
techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les 
moyens les plus efficaces d'observer les dispositions 
légales;

c) de porter à l'attention de l'autorité compétente 
les défectuosités ou les abus qui ne sont pas 
spécifiquement couverts par les dispositions légales 
existantes et de lui soumettre des propositions sur 
l'amélioration de la législation.

L’article 1, paragraphe 1 de la convention 
n° 129 définit l’expression «entreprise agricole» 

comme désignant «les entreprises ou parties 
d'entreprises ayant pour objet la culture, l'élevage, 
la sylviculture, l'horticulture, la transformation 
primaire des produits agricoles par l'exploitant, 
ou toutes autres formes d'activité agricole».

La convention (n° 184) sur la sécurité et la santé 
dans l’agriculture, 2001 appuie la convention 
n°°129 en disposant, dans son article 5, 
paragraphe 1, que «[l]es Membres devront faire 
en sorte qu'un système d'inspection suffisant et 
approprié des lieux de travail agricoles existe et 
qu'il soit doté des moyens adéquats».

L’article 6 de la convention n° 184 précise en outre 
que:

1. Dans la mesure où cela est compatible avec la 
législation nationale, l'employeur a l'obligation 
d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour 
toute question liée au travail. 

2. La législation nationale ou l'autorité compétente 
devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, 
lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent 
des activités ou lorsqu'un ou plusieurs employeurs 
et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent 
des activités, ils devront coopérer pour appliquer les 
prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, 
l'autorité compétente devra prescrire des procédures 
générales pour cette collaboration.

Il est précisé dans la convention n° 129 que les 
inspecteurs du travail peuvent avoir un mandat 
varié et que les dispositions légales qu’ils dont 
ils sont chargés d’assurer l’application couvrent 
de nombreux thèmes qui, tous, jouent un rôle 
majeur dans la réalisation du travail décent.  

Introduction

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371205.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371205.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312274,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312274,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312329,fr:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312329,fr:NO
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En fonction de la situation d’une entreprise 
donnée, certaines dispositions légales peuvent 
être jugées plus importantes que d’autres, comme 
la liberté syndicale et la négociation collective. 
D’autres peuvent concerner plus spécifiquement 
la protection de la maternité et la sécurité et la 
santé au travail (SST).

Quoi qu’il en soit, le présent guide est conçu 
de manière à doter les inspecteurs du travail 
des compétences nécessaires pour remplir le 
mandat en matière de SST que leur confèrent 
les conventions n°s 129 et 184 en effectuant des 
inspections efficaces portant sur la santé et la 
sécurité au travail dans les entreprises agricoles. 

Le guide propose une méthode à utiliser pour 
l’inspection d’une entreprise agricole – de l’étape 
de la planification au rapport final sur l’inspection 
elle-même. Il s’agit principalement de fournir des 
orientations sur la façon d’effectuer des visites 
proactives, telles que définies plus loin dans le 
texte. Les inspecteurs du travail procédant à des 
visites réactives afin de déterminer la cause d’un 
accident devront plutôt, quant à eux, consulter 
la publication de 2015 du BIT intitulée: Enquêtes 
sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Guide pratique à l’intention des 
inspecteurs du travail. 

Des inspections bien planifiées et efficaces 
peuvent contribuer à la réalisation du travail 
décent pour des millions de personnes. En 2019, 
selon les estimations, l’emploi dans l’agriculture 
représentait 26,7 pour cent 1 de l’emploi total.  
Le World Risk Poll 2019 de la Lloyd’s Register 
Foundation affirme, dans sa section relative à 
la sécurité au travail, que «les lieux de travail les 
plus dangereux de la planète sont les champs et 
les bateaux de pêche de quelques-uns des pays 
les plus pauvres du monde. Selon les chiffres 
enregistrés par le World Risk Poll, 34 pour cent 
des agriculteurs, des ouvriers agricoles et des 
pêcheurs des pays à faible revenu avaient subi 
des blessures graves au travail, pourcentage 
qui était de 32 pour cent dans les pays à revenu 
intermédiaire inférieur». De plus, toujours selon 
le World Risk Poll 2019, «plus de 27 pour cent 
des agriculteurs, des ouvriers agricoles et des 
pêcheurs ont subi des blessures graves au travail».

La diversité des activités des entreprises agricoles 
ne facilite pas la gestion de la sécurité et de la 
santé. Cependant, comme cela est affirmé dans 
la résolution adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018, relative 
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales, «[l]es paysans et les autres 
personnes travaillant dans les zones rurales, y 
compris les travailleurs temporaires, saisonniers 
ou migrants, ont le droit de travailler dans des 
conditions qui préservent leur sécurité et leur 
santé, …». 

Il faut s’attaquer sérieusement à ce lourd tribut 
payé par les travailleurs; les accidents et les 
maladies professionnelles peuvent être évités – et 
les inspections effectuées par les inspecteurs du 
travail jouent un rôle capital à cet égard. 

À la lumière du fait que tous les travailleurs ont 
droit à «un milieu de travail sûr et salubre 2» et 
que les employeurs ont «l'obligation d'assurer 
la sécurité et la santé des travailleurs pour toute 
question liée au travail»(convention n° 184, 
article 6, paragraphe 1), le présent guide fournit 
des informations sur quelques-uns des dangers 
fréquemment constatés dans les entreprises 
agricoles et sur les mesures de contrôle qui, si 
elles sont adoptées, réduiront les risques pour les 
travailleurs et les autres personnes qui peuvent 
être affectées par les activités concernées.  

  1  BIT: ILOSTAT
  2  OIT: Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, article 3 (2).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_346715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_346715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_346715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_346715.pdf
https://wrp.lrfoundation.org.uk/
https://wrp.lrfoundation.org.uk/explore-the-poll/nineteen-per-cent-of-workers-worldwide-seriously-injured-at-work/
https://wrp.lrfoundation.org.uk/explore-the-poll/nineteen-per-cent-of-workers-worldwide-seriously-injured-at-work/
https://wrp.lrfoundation.org.uk/
https://wrp.lrfoundation.org.uk/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/00/PDF/N1844900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/00/PDF/N1844900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/449/00/PDF/N1844900.pdf?OpenElement
https://ilostat.ilo.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312332,fr:NO
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 3 Il peut être intéressant de consulter la base de données mondiale du BIT concernant les législations en matière de sécurité et santé au travail  
 (ILO Global Database on Occupational Safety and Health Legislation (LEGOSH)), qui donne une vue d’ensemble du cadre réglementaire des  
 principaux éléments de la législation relative à ls SST, notamment la gestion et l’administration de la SST, les responsabilités et obligations des 
  employeurs, les droits et obligations des travailleurs, et l’inspection et le contrôle de l’application des règles dans le domaine de la SST.  
 4   L’évaluation (ou appréciation) des risques est la procédure consistant à évaluer les risques pour la sécurité et la santé qui découlent de dangers 
  présents sur le lieu de travail.  

Les inspecteurs du travail ayant pour mission d’assurer le respect de la législation nationale, il 
est indispensable qu’ils connaissent parfaitement cette législation ainsi que l’étendue de leurs 
attributions.

Étant donné la diversité des législations au niveau 
international, il n’est possible de présenter dans ce 
guide que des exemples illustratifs.3

Cela étant, l’article 7 de la convention n° 184 
prévoit que:

… l'employeur doit : 

a) réaliser des évaluations appropriées des risques 4 
pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur 
la base des résultats obtenus, adopter des mesures 
de prévention et de protection afin d'assurer que, 
dans toutes les conditions d'utilisation envisagées, 
les activités agricoles, lieux de travail, machines, 
équipements, produits chimiques, outils et procédés 
qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et 
respectent les normes prescrites de sécurité et de 
santé;

b) assurer que les travailleurs de l'agriculture 
reçoivent, en tenant compte des niveaux d'instruction 

et des différences de langues, une formation 
adéquate et appropriée ainsi que des instructions 
compréhensibles en matière de sécurité et de santé 
et des orientations ou l'encadrement nécessaires 
à l'accomplissement de leur travail, y compris des 
informations sur les dangers et les risques inhérents 
à leur travail et les mesures à prendre pour leur 
protection;

c) prendre des mesures immédiates pour faire cesser 
toute opération qui présente un danger imminent et 
grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et 
évacuer les travailleurs de manière appropriée.

L’article 8 de la convention n° 184 traite des droits 
et obligations des travailleurs et dispose: 

1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit: 

a) d'être informés et consultés sur les questions de 
sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux 
nouvelles technologies;

Les connaissances et 
compétences exigées des 
inspecteurs du travail
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http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO:::


5

b) de participer à l'application et à l'examen des 
mesures visant à assurer la sécurité et la santé 
et, conformément à la législation et à la pratique 
nationales, de choisir des représentants ayant 
compétence en matière de sécurité et de santé et des 
représentants aux comités d'hygiène et de sécurité;

c) de se soustraire au danger que présente leur travail 
lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il 
existe un risque imminent et grave pour leur sécurité 
et leur santé et d'en informer immédiatement leur 
supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces 
actions.

2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs 
représentants auront l'obligation de se conformer 
aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de 
coopérer avec les employeurs afin que ces derniers 
soient en mesure d'assumer leurs propres obligations 
et responsabilités. 

3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations 
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies 
par la législation nationale, l'autorité compétente, les 
accords collectifs ou d'autres moyens appropriés. 

4. Lorsque les dispositions de la présente convention 
s'appliquent en vertu du paragraphe 3, des 
consultations auront lieu préalablement avec les 
organisations représentatives d'employeurs et de 
travailleurs intéressées.

Afin d’apporter un complément à la convention 
n° 184 et à la recommandation (n° 192) sur 
la sécurité et la santé dans l’agriculture qui 
l’accompagne, et conformément aux décisions 
prises par le Conseil d’administration du BIT, une 
réunion d’experts sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture s’est tenue à la fin de l’année 2009 
pour examiner un projet de recueil de directives 
pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture. Ce recueil de directives pratiques 
vise à améliorer la SST dans l’agriculture, complète 
la convention n° 184 et la recommandation n° 192, 
et fournit des orientations supplémentaires pour 
leur application concrète.

Il donne ainsi des indications sur les stratégies 
appropriées pour remédier aux divers risques 
en matière de SST existant dans l’agriculture 

afin de prévenir – dans la mesure où cela est 
raisonnablement possible – les accidents et les 
maladies auxquels sont exposées toutes les 
personnes travaillant dans ce secteur. Il fournit 
également des orientations sur le rôle des autorités 
compétentes, des employeurs, des travailleurs et 
de leurs organisations s’agissant de promouvoir la 
SST dans l’agriculture. Ses dispositions s’inspirent 
des principes contenus dans la convention 
n° 184 et de nombreuses autres conventions et 
recommandations de l’OIT.

Les dispositions de ce recueil ne sont pas destinées 
à remplacer la législation nationale pertinente 
ni les bonnes pratiques en matière de sécurité 
et santé dans l’agriculture, surtout lorsqu’elles 
sont plus restrictives. Les prescriptions plus 
protectrices doivent primer sur celles du recueil 
mais, en l’absence de législation et de directives 
nationales, cet instrument et les autres normes 
nationales et internationales constitueront une 
aide utile pour améliorer la sécurité et la santé 
dans l’agriculture.

Il est important de noter que les normes en 
matière de SST qui concernent les travailleuses 
sont traditionnellement inadaptées du fait 
que ces normes et les limites d’exposition aux 
substances nocives sont établies sur la base de 
populations masculines et d’essais en laboratoire. 
La majorité des travailleurs agricoles étant des 
femmes, le recueil de directives pratiques prend 
en considération les aspects liés à l’égalité entre 
hommes et femmes en matière de sécurité et de 
santé dans l’agriculture. Il s’agit d’une évolution 
positive qui tient davantage compte de la réalité 
du secteur.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312530,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312530,fr
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
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Ces pouvoirs leur confèrent généralement, entre 
autres, le droit de pénétrer sur les lieux de travail 
sans avertissement préalable, de procéder aux 
examens nécessaires pour s’assurer que les 
dispositions légales pertinentes sont effectivement 
observées, d’interroger des témoins, d’examiner 
et de collecter des documents, de prélever et 
emporter des échantillons à des fins d’analyse, et 
de prendre des décisions exécutoires (exiger des 
responsables de la sécurité et de la santé sur le lieu 
de travail qu’ils prennent des mesures, y compris 
avec effet immédiat en cas de danger imminent 
pour la sécurité ou la santé des travailleurs, et 
imposer des sanctions).

Les inspecteurs qui contrôlent les entreprises 
agricoles doivent également bien connaître 
les procédures et l’organisation des services 
d’inspection du travail (systèmes/flux de travail). 
Celles-ci peuvent varier mais concerne, entre 
autres: la composition des équipes d’inspection 
(par exemple, la nécessité de disposer 
d’inspecteurs ayant des compétences spécifiques 
liées aux activités agricoles); la collaboration avec 
d’autres organismes; la fourniture et l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle (EPI); 
la participation de représentants des travailleurs 
et des employeurs lors des inspections; le code 
de déontologie de l’inspection du travail  5 ; les 
principes régissant la prise de décisions de 
mesures coercitives 6  (sanctions), c’est-à-dire les 
politiques visant à remédier à la non-conformité 
avec la législation; les pratiques en matière de 
présentation des rapports d’inspection, et la 
communication des résultats.

Il serait très utile aux inspecteurs du travail, dans 
leurs efforts pour promouvoir le travail décent et 
une culture de la sécurité, de connaître les parties 
prenantes des entreprises agricoles et la manière 
dont elles s’attachent à assurer des conditions 
de travail décentes. Il serait également utile 
d’examiner ce qui motive l’attitude des parties 
prenantes à l’égard de la SST.  

Lorsqu’ils procèdent à l’inspection d’entreprises 
agricoles, les inspecteurs doivent bien connaître 
le secteur et avoir une solide connaissance de 
l’organisation du travail et de la gestion d’une 
activité agricole typique, des difficultés auxquelles 
doivent faire face tous les acteurs impliqués dans 
l’activité – à savoir les employeurs et les travailleurs 
–, et des pratiques de travail sans risque reconnues 
aux niveaux national et international dans le 
secteur de l’agriculture. 

Les inspecteurs devraient en outre coopérer 
avec les autorités compétentes, les organisations 
d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’autres 
organisations partenaires, afin de faire en sorte 
que les objectifs des programmes nationaux, 
régionaux ou provinciaux de SST soient atteints. 
Cette coopération peut inclure la participation 
à des campagnes de sensibilisation dans le but 
d’améliorer les conditions de travail dans les lieux 
difficiles d’accès ainsi que les micro-entreprises et 
petites et moyennes entreprises.

X	2.2 Pouvoirs

Les pouvoirs des inspecteurs du travail sont définis par l’article 16 de la convention (n° 129) sur 
l’inspection du travail (agriculture), 1969.  

 5    Association internationale de l’inspection du travail (IALI): The Global Code of Integrity for Labour Inspection. 
 6   L’Enforcement Management Model (EMM) est un cadre qui aide les inspecteurs à prendre, lors du contrôle de l’application des règles de SST,  
 des décisions qui soient conformes à la déclaration de politique sur l’application de la loi (EPS) du HSE du Royaume-Uni. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312274,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312274,fr
https://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_117608/lang--en/index.htm
https://www.hse.gov.uk/enforce/emm.pdf
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X	2.3 Autres compétences 

Pour effectuer des inspections efficaces dans les entreprises agricoles, les inspecteurs du travail 
auront également besoin des compétences suivantes:

X	compétences non techniques (comportementales) – aptitude à interagir efficacement avec les 
  travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi qu’avec les autres inspecteurs, et à 
  communiquer les résultats de l’inspection à un ensemble très divers de personnes et d’organisations;

X	aptitude aux entretiens – capacité d’obtenir des informations en posant des questions efficaces;

X	reconnaissance des dangers – capacité de discerner des situations de travail dangereuses afin de 
  faire en sorte que des mesures soient prises pour garantir non seulement la sécurité des travailleurs,  
 mais aussi celle des inspecteurs du travail; 

X	compétence technique – connaissance des procédures de travail sûres qui devraient être adoptées, 
  en ce qui concerne plus particulièrement les activités professionnelles faisant l’objet de l’inspection;

X	compétences organisationnelles – aptitude à planifier les inspections ainsi qu’à enregistrer/consigner 
  et organiser les informations obtenues; 

X	compétences analytiques – aptitude à analyser la façon dont l’entreprise agricole est organisée et dont  
 l’effectif de travailleurs est réparti et, s’il y a lieu, à identifier les employeurs, ainsi que les prestataires  
 de services et sous-traitants, qui peuvent avoir un impact sur la gestion et la coordination dans 
  l’entreprise; et

X	compétence juridique – connaissance de la législation applicable à la relation de travail, aux conditions 
  de travail et à la SST, ainsi qu’à tout autre domaine couvert par le mandat de l’inspection du travail.

Ces compétences permettront aux inspecteurs de se rendre compte de la conformité (ou non- 
conformité) avec la législation nationale ainsi que, le cas échéant, les conventions collectives, et de 
déterminer les mesures à prendre.

2. Les connaissances et compétences exigées des inspecteurs du travail



Etape 1: identifier les dangers et déterminer
pourquoi ils sont présents

Étape 2: identifier qui pourrait être atteint 
par ces dangers et comment

Étape 3: évaluer les risques: déterminer et décider 
quelles mesures de gestion des risques pour la sécurité 

et la santé doivent être prises

Étape 4: enregistrer qui est responsable de la mise en 
œuvre de quelles mesures, et dans quels délais

Étape 5: assurer le suivi de l’évaluation des risques, la 
réexaminer et la mettre à jour lorsque c’est nécessaire

Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles
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X	2.4 Évaluation des risques

Comme le prévoit l’article 7 de la convention 
n° 184, les employeurs sont tenus de réaliser 
des évaluations appropriées des risques pour la 
sécurité et la santé de leurs travailleurs . Il est donc 
d’une importance cruciale que les inspecteurs 
comprennent pleinement le but de ces évaluations 
et la méthode d’évaluation des risques – faute de 
quoi il leur sera difficile de donner des conseils aux 
employeurs et aux travailleurs sur ce processus 
essentiel. Un résumé du processus est présenté 
ci-dessous, et un complément d’information 
f igure dans la publication du BIT intitulée  

Manuel de formation sur l’évaluation et la gestion 
des risques au travail pour les petites et moyennes 
entreprises, ainsi que la section 4.2 du Recueil de 
directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la 
santé dans l’agriculture.

Une évaluation des risques est un processus 
consistant à évaluer les risques que présentent, 
pour la sécurité et la santé d’une personne, 
les dangers existant sur son lieu de travail. Ce 
processus comporte généralement cinq étapes. 

Un danger est tout ce qui menace de causer des lésions ou nuire à la santé d’une personne. Tous 
les accidents du travail et maladies professionnelles sont causés par des dangers – par exemple, les 
machines non équipées de protections, les pesticides, les véhicules, l’électricité et les postes de travail 
inadéquats. Si un danger n’est pas identifié, il est probable qu’un accident ou une maladie se produira

L’évaluation d’un risque est la combinaison de la probabilité de la manifestation d’un événement 
dangereux et de la gravité de la lésion ou de l’atteinte à la santé causée à des personnes par cet 
événement.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232843.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232843.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232843.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 


X	Tableau 2.1: Matrice de gestion des risques

Catastrophique 5
Importante 4

Modérée 3
Faible 2

Insignifiante  1

Probabilité de l’événement

Presque
certain

5

Probable

4

Modérément
probable

3

Improbable

2

Rare

1
25
20
15
10
5

20
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8
4
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6
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10
8
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4
2

5
4
3
2
1

Gravité

92. Les connaissances et compétences exigées des inspecteurs du travail

Risque = gravité x probabilité 

La gravité potentielle et la probabilité d’un événement se divisent en plusieurs catégories, comme 
indiqué ci-dessous:

La gravité des conséquences: 

1) insignifiante: pas de lésion ni de maladie;

2) faible: conséquences à court terme;

3) modérée: lésion ou maladie semi-permanente;

4) importante: lésion ou maladie invalidante;

5) catastrophique: conséquences potentiellement mortelles.

La probabilité de l’événement: l’événement peut être

1) rare: est rarement arrivé, voire jamais; 

2) improbable: est possible, mais on ne pense pas qu’il se produise;

3) modérément probable: pourrait se produire une fois par an;

4)probable: se produira probablement, mais n’est pas persistant;

5) presque certain: se produit régulièrement.

En évaluant la gravité et la probabilité d’un événement et en inscrivant les résultats dans une matrice 
de gestion des risques (voir le tableau 2.1), on peut déterminer le niveau de risque afin que la priorité 
soit donnée aux risques qu’il faut traiter sans délai. Des mesures immédiates – par exemple la mise en 
œuvre de mesures de maîtrise des risques – doivent être prises pour réduire le niveau des risques mis 
en évidence dans la zone rouge du tableau; des mesures doivent également être prises pour réduire 
les risques figurant dans la zone orange. Quant aux risques figurant dans la zone verte, ils peuvent être 
acceptés mais les employeurs peuvent toujours prendre des dispositions pour les réduire eux aussi.

Sur le long terme, les mesures de protection à mettre en œuvre devraient suivre la hiérarchie présentée 
dans la figure 1. Cependant, il peut s’avérer opportun de les mettre en œuvre dans un ordre différent à 
un moment donné. Il serait plus facilement réalisable, par exemple, de fournir des EPI aux travailleurs 
opérant dans un environnement bruyant sans attendre de pouvoir exécuter les plans à long terme 
visant à remplacer/déplacer les équipements bruyants.



Eliminer 
physiquement 
le danger

Remplacer
le danger

Isoler les personnes 
du danger

Changer la manière 
de travailler

Protéger les 
travailleurs 
au moyen d’un 
équipement 
de protection individuel

EliminationLes plus efficaces

Hiérarchie des mesures 

Les moins efficaces

Substitution

Mesures
techniques

Mesures
admini-
stratives

EPI
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X	Figure 1. Hiérarchie des risques

(a) éliminer l’agent dangereux ou le remplacer par un moins dangereux, tel qu’un produit chimique 
moins nocif ou inoffensif, ou l’utilisation d’outils manuels électriques à basse tension; 

(b) réduire le danger/risque à la source au moyen de mesures techniques, telles que l’équipement des 
tracteurs en cabines de sécurité insonorisées, ou la fourniture de dispositifs de verrouillage pour les 
machines;

(c) réduire le danger/risque en utilisant des méthodes de travail sûres ou en prenant d’autres mesures 
d’ordre organisationnel telles que des restrictions d’accès aux espaces clos qui ont été traités par 
pulvérisation de pesticides;

(d) lorsque des risques inacceptables subsistent, fournir aux travailleurs des EPI appropriés, par exemple 
des vêtements de protection, un équipement de protection respiratoire et des protections auditives, en 
veillant à ce que cet équipement soit à la fois bien utilisé et bien entretenu. 

Cet ordre a été choisi parce qu’il commence, en haut, par des mesures de prévention collectives visant 
à réduire les risques pour tous les travailleurs, et descend ensuite jusqu’à des mesures de prévention 
individuelles, par exemple les EPI, qui ne réduisent le risque que pour le travailleur qui les utilisent. 

Il convient de garder à l’esprit que le même danger peut présenter différents niveaux de risque – et que 
certains dangers peuvent ne constituer qu’un risque minime. 
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La figure 2 montre un ventilateur dont les ailettes 
pourraient blesser un travailleur qui les toucherait. 
En d’autres termes, ces ailettes de ventilateur 
constituent un danger.

Lorsqu’on évalue le niveau de risque, il est 
nécessaire de déterminer la probabilité qu’un 
travailleur rencontre le danger en question et soit 
donc blessé. Dans l’exemple suivant, les blessures 
causées par le fait d’entrer en contact avec les 
ailettes du ventilateur seraient généralement de 
même gravité. 

2. Les connaissances et compétences exigées des inspecteurs du travail

X	Figure 2. Ventilateur de table (sans 
protection)

X	Figure 3. Ventilateur sur un bureau X	Figure 4. Ventilateur sur un meuble en 
hauteur

So
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.
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ce
: O
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: O
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Dans la figure 3, nous voyons un travailleur qui pourrait facilement toucher les ailettes non protégées 
du ventilateur qui se trouve sur son bureau. Dans la figure 4, en revanche, la probabilité qu’il touche les 
ailettes serait réduite parce que le ventilateur est placé en haut d’un meuble. 

Si nous nous reportons à la matrice de gestion des risques (tableau 2.1) pour déterminer le niveau de 
risque correspondant à ces deux scénarios, nous pouvons observer que si la gravité reste la même pour 
les deux– modérée –, la probabilité de l’événement (toucher les ailettes du ventilateur) est différente: 
l’événement peut être modérément probable pour la figure 3, ce qui donne un niveau de risque de  
3*3 = 9, alors que l’événement est improbable pour la figure 4, ce qui donne un niveau de risque de  
3*2 = 6.



X	Tableau 2.2.  Exemple de matrice de gestion des risques remplie

Catastrophique 5
Importante 4
Modérée 3

Faible 2
Insignifiante 1

Probabilité de l’événement

Presque
certain

5

Probable

4

Modérément
probable

3

Improbable

2

Rare

1
25
20
15
10
5

20
16
12
8
4

15
12
9
6
3
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8
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4
2

5
4
3
2
1

Gravité
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Ayant identifié le niveau de risque, l’évaluateur devrait déterminer quelles mesures de prévention 
pourraient être mises en place. Le danger pourrait-il être éliminé? Une possibilité pourrait consister 
à installer un système de climatisation qui supprimerait la nécessité d’utiliser un ventilateur et, par 
conséquent, le danger (les ailettes du ventilateur). Il peut être irréaliste d’envisager cette solution à 
cause de son coût et cela signifierait que le ventilateur ne peut pas être remplacé, si bien qu‘il faut 
descendre dans la hiérarchie des mesures (figure 1). Le niveau suivant est celui des mesures techniques; 
il faut déterminer si l’on peut en envisager. Dans ce cas, la réponse est «oui», car il est possible d’équiper 
le ventilateur d’une protection pour empêcher les travailleurs d’être en contact avec le danger.  
La gravité de la blessure reste la même (si un travailleur entre en contact avec les ailettes), 3 ou modérée, 
mais la probabilité est tombée à 1, ou rare. Nous avons maintenant un niveau de risque de 3*1 = 3, ce 
qui est acceptable.  Nous sommes passés d’un niveau de risque de 9 à 3. Bien sûr, le niveau de risque 
correspondant à la figure 4 pourrait aussi être réduit si l’on protégeait les ailettes du ventilateur, ce qui 
permettrait de passer d’un niveau de 6 à 3.

Dans la figure 5, nous pouvons constater que 
le ventilateur a été équipé d’une protection. Le 
danger est-il toujours présent? Oui: les ailettes 
du ventilateur sont toujours là et tournent, par 
conséquent le danger est présent. Cependant, le 
niveau de risque est minime car le travailleur ne 
peut plus entrer en contact avec le danger.

X	Figure 5. Ventilateur équipé d’une 
protection

So
ur

ce
: O

IT
.



132. Les connaissances et compétences exigées des inspecteurs du travail

Nous avons tendance à ne prêter attention qu’au risque – mais il est vital de prêter attention aux 
dangers lorsque l’on procède à une évaluation des risques. Un danger non identifié ne peut pas être 
évalué, si bien que le risque ne peut pas être contrôlé. La figure 6 en donne un exemple clair. Si les tigres 
(dangers) ne sont pas localisés, un accident peut arriver lorsqu’un travailleur passe à proximité.

Il n’arrive pas d’accident s’il n’y a pas interaction avec des humains 

Des accidents se produisent s’il y a interaction avec des humains

X	Figure 6. Représentation graphique du danger et du risque
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X	3.1 Planification/préparation de l’inspection
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Certains services d’inspection du travail élaborent, à l’intention des parties intéressées, une 
documentation de sensibilisation concernant le rôle de l’inspection du travail et ce à quoi il faut s’attendre 
lorsque des inspecteurs visitent une entreprise. On y trouve des informations comme, notamment, ce 
que les inspecteurs voudront voir et quels sont leurs droits et obligations 7.

 7   Deux exemples de ce type d’information: WorkSafe, Nouvelle-Zélande: Inspector assessments on farms (consulté le 25 août 2021), et HSE,  
 Royaume-Uni: When a health and safety inspector calls (consulté le 25 août 2021).

Le processus d’inspection
Le processus d’inspection comporte quatre étapes principales:
 
 1.  Planification/préparation de l’inspection

 2.  Déroulement de l’inspection

 3.  Détermination des mesures à prendre

 4.  Établissement du rapport d’inspection

Il est d’une importance cruciale de bien planifier 
l’inspection. Si la planification est insuffisante, il 
est peu probable que l’inspection elle-même soit 
efficace; elle risque même de s’avérer contre-
productive. Les inspecteurs du travail sont 
chargés d’assurer le respect de la législation 
nationale. Grâce à une préparation adéquate, on 
fait en sorte que toutes les questions pertinentes 
soient traitées, favorisant ou garantissant ainsi 
le respect de la législation et, par conséquent, 
une amélioration des conditions de travail. 
Cette préparation peut impliquer d’identifier 
tous les acteurs susceptibles d’être présents 
dans l’entreprise, car ils pourraient disposer 
d’informations importantes pour clarifier 
comment le travail est organisé ou fournir des 
renseignements sur des facteurs qui pourraient 
nuire au respect de la législation. Ces acteurs 
seront notamment: l’employeur, les sous-
traitants, les prestataires de services (par exemple 
de sécurité, de nettoyage, de restauration) et les 
travailleurs. 

Lors de la planification de l’inspection, il faut 
se demander si les inspecteurs du travail 
devraient être accompagnés de représentants 
d’autres autorités pendant la visite prévue. 
Ces autorités pourraient être l’administration 

de recouvrement des taxes, la police, d’autres 
services d’inspection – tels que ceux des relations 
de travail et de la sécurité sociale, s’ils existent 
– , ainsi que des inspecteurs de l’industrie, des 
mines et de l’environnement. La décision de faire 
accompagner ou non les inspecteurs du travail par 
des représentants d’autres organismes dépendra 
des sujets à traiter au cours de l’inspection et des 
informations antérieures relatives à l’entreprise. 
Des inspections conjointes peuvent contribuer 
à assurer la cohérence et/ou la coordination 
voulue dans l’application de la législation par les 
différentes autorités, ainsi qu’alléger la charge 
des inspections pour les personnes assujetties 
(car le nombre d’inspections s’en trouvera réduit). 
Lorsque des inspections conjointes avec d’autres 
organismes sont prévues, il est indispensable 
que chaque organisme participe au processus de 
planification et soit au clair quant aux objectifs de la 
visite, au rôle de chaque institution, aux méthodes 
utilisées, à la personne ou à l’organisme qui 
assumera la direction de la visite, et aux modalités 
de partage de l’information et du compte rendu.  

Le processus de planification peut se diviser en 
plusieurs étapes.

3

https://www.worksafe.govt.nz/topic-and-industry/agriculture/inspector-assessments-on-farms/
https://www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.pdf


3.1.1  Détermination des aspects à examiner lors de l’inspection 

3.1.2  Détermination des lieux à inspecter et du calendrier 
  (quand inspecter) 

Ces aspects peuvent comprendre, par exemple, 
le travail en hauteur, le transport, les troubles 
musculosquelettiques/la manutention manuelle, 
les pesticides, les machines et le travail des 
enfants. Les objectifs du service d’inspection, qui 
figurent dans son plan d’inspection, définiront en 
général les questions à traiter au cours des visites, 
les sujets spécifiques à prendre en compte dans 
les inspections sectorielles – par exemple, les 
pesticides et la sécurité des tronçonneuses dans 
les inspections d’exploitations forestières – et les 
types d’inspections proactives à effectuer.

Ces objectifs aideront le service d’inspection 
à déterminer quand une visite devrait être 
effectuée. Par exemple, s’il prévoit de traiter la 
question de l’utilisation de pesticides, il serait 
préférable de visiter l’entreprise au début de la 
saison de culture, lorsqu’il est plus probable que 
des pesticides seront appliqués. De même, la 
question de la manutention manuelle s’imposera 
sans doute davantage pendant la saison des 
récoltes.

Le choix des entreprises dépendra du fait 
qu’elles soient ou ne soient pas enregistrées 
– et donc connues ou pas des autorités. 
Lorsqu’ils décident quelle entreprise visiter, 
les services d’inspection peuvent aussi tenir 
compte du nombre de travailleurs employés, des 
antécédents de l’entreprise en matière de SST 
(historique d’accidents et de maladies, résultats 
d’inspections antérieures, certification volontaire 
des systèmes de gestion de la SST), de sa situation 
géographique, et de leur connaissance d’unités de 
travail non enregistrées.  

Les services chargés de l’inspection des 
entreprises agricoles sont confrontés à plusieurs 
difficultés – dont l’une est qu’ils peuvent ne 
pas connaître l’existence d’une entreprise ni 
sa situation géographique, ou ne pas savoir 
comment y accéder. La logistique de la visite d’une 

entreprise n’est pas une question traitée par le 
présent guide. Cependant, aux termes l’article 15, 
paragraphe 2 de la convention n° 129, «[l]'autorité 
compétente doit prendre les mesures nécessaires 
en vue du remboursement aux inspecteurs 
du travail dans l'agriculture de tous frais de 
déplacement et de toutes dépenses accessoires 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions».

Les services d’inspection de la SST peuvent décider 
de consulter d’autres services d’inspection/
autorités visitant les entreprises agricoles, car 
ceux-ci peuvent avoir des informations sur les 
entreprises relevant de leur compétence qui ne 
respectent pas la législation. Ce non-respect peut 
signifier qu’une entreprise expose ses travailleurs 
à des risques inacceptables, ce qui justifie une 
inspection.

Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles
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3.1.3 Détermination du type de visite à effectuer

Les visites (actions) des inspecteurs du travail 
peuvent être proactives (inspections) ou réactives 
(enquêtes); dans les deux cas, elles peuvent soit 
être annoncées – les responsables du site ayant 
été avisés qu’une inspection aurait lieu tel jour à 
telle heure – ou inopinées, les responsables du site 
n’ayant pas été avisés de l’inspection.8

Le principal avantage d’une visite annoncée est 
que l’entreprise a le temps de s’assurer que tous 
les documents nécessaires soient disponibles 
et que sa direction soit présente. Ce type de 
visite permet aussi d‘effectuer l’inspection à 
un moment qui convient aux deux parties. Le 
principal inconvénient, en revanche, est que 
l’entreprise a le temps de corriger, ne serait-ce que 
provisoirement, les éventuels problèmes de non-
respect de la législation, d’enlever des documents 
ou d’éloigner les travailleurs que les inspecteurs 
ne doivent pas voir – et que la direction peut avoir 
été obligée de s’absenter «de façon imprévue». 
Les travailleurs peuvent aussi estimer que les 
inspecteurs du travail ne voient pas les conditions 
de travail réelles/normales de l’entreprise et que, 
en donnant un préavis aux employeurs, ils ne 
sont pas impartiaux. Le principal avantage des 
visites inopinées est que les inspecteurs du travail 
voient les conditions de travail telles qu’elles sont 
réellement au quotidien. Selon les objectifs de 
l’inspection, surtout s’il existe déjà une suspicion 
de manquement grave, le fait de donner un 
préavis peut donc compromettre le succès de la 
visite. 

Il y a toutefois du pour et du contre dans les deux 
cas – visites proactives et réactives annoncées ou 
inopinées – et le choix dépendra en grande partie 
des aspects à contrôler. 

L e s  v i s i t e s  p r o a c t i v e s  a p p a r t i e n n e n t 
généralement aux catégories suivantes: 

(a) Les visites de routine (planifiées, régulières, 
normales et préventives). Ces visites peuvent faire 
partie d’un plan préétabli, et les inspecteurs du 
travail s’assureront qu’employeurs et travailleurs 
respectent la loi. Ils donneront également des 
conseils sur la façon d’améliorer le respect des 
règles. Étant donné la grande diversité de la 

législation qu’ils sont habilités à faire appliquer, 
et/ou en fonction de la dimension du lieu de 
travail ou de certaines limitations de ressources, 
ils peuvent ne pas être en mesure d’effectuer une 
inspection couvrant tout le lieu de travail ou tous 
les aspects de la législation. Ceci ne doit toutefois 
pas être interprété comme impliquant que les 
inspecteurs du travail tolèrent les activités non 
conformes à la loi qu’ils n’ont pas inspectées – fait 
qui doit être précisé clairement aux personnes qui 
ont l’obligation de respecter la législation.

(b) Les visites de suivi. On procède généralement 
à ces visites après les visites de routine, afin 
de vérifier la mise en œuvre des mesures que 
l’inspecteur avait prescrites pour assurer le 
respect de la loi. Elles n’obéissent en principe pas 
à un calendrier prédéterminé; ce sont les mesures 
prescrites par l’inspecteur qui détermineront ce 
calendrier.

(c) Les visites spéciales. Ces visites peuvent faire 
partie d’un programme national ou régional/
local axé sur des activités spécifiques, par 
exemple assurer la sécurité du fonctionnement 
du transport sur le lieu de travail, du travail en 
hauteur, et des machines pendant les récoltes. 

(d) Les visites éclair. Les inspecteurs du travail 
effectuent généralement des visites de ce 
type lorsqu’ils ciblent soit une région/un lieu 
spécifique, soit un thème particulier pendant 
une période limitée. Les visites éclair doivent 
avoir le maximum d’effet et s’inscrivent souvent 
dans le cadre d’une campagne de promotion de 
la sécurité et de la santé. Dans bien des cas, elles 
sont effectuées conjointement avec d’autres 
organismes. De nombreux services d’inspection 
publient les mesures qu’ils ont prises au cours de 
ces visites de façon à donner un plus grand impact 
à la campagne.

Les visites réactives relèvent généralement de la 
catégorie suivante: 

Les visites à des fins d’enquête. Il peut s’agir 
d’enquêtes sur des accidents du travail ou des 
maladies professionnelles, ou faisant suite à des 
plaintes reçues de travailleurs ou d’usagers.

 8  «Les inspecteurs du travail […] doivent être autorisés […] à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit,  
 sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection», art. 16 (1) a) de la convention n° 129. 
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3.1.4  Préparation de la visite d’inspection 

Une fois que le service d’inspection/les inspecteurs du travail auront déterminé les questions et thèmes 
à traiter au cours de l’inspection ainsi que les lieux de travail à inspecter, ils devront planifier la visite 
elle-même.

Le degré de planification dépendra des questions/thèmes qui doivent être traités. Toutefois, les 
inspecteurs du travail devront se procurer et/ou examiner:

En plus d’obtenir les informations susmentionnées, les inspecteurs du travail peuvent aussi établir un 
plan d’inspection (les éléments de l’exemple ci-dessous ne sont pas exhaustifs). 

9   What to expect when a health and safety inspector calls: What to expect when we visit your business (HSE, Royaume-Uni), consulté le 25 août 2021. 
10  Topic Inspection Packs (TIPs) (HSE, Royaume-Uni), consulté le 25 août 2021. 
11  Ministère du Travail et de l’Économie sociale, ITSS, Espagne, consulté le 25 août 2021. 
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X	les dossiers de l’inspection du travail concernant l’entreprise à contrôler, car cela les guidera dans 
 leurs décisions sur les mesures qu’ils pourraient souhaiter prendre. Par exemple, si l’employeur 
  a déjà reçu des conseils au sujet d’un problème et n’a pris que peu de dispositions, voire aucune,  
 pour rendre la situation plus conforme à la réglementation, il sera sans doute plus approprié 
  que les inspecteurs du travail prennent des mesures d’exécution/des sanctions afin de garantir 
  le respect de la loi. Les dossiers donneront très probablement à l’inspecteur des informations  
 sur le nombre de travailleurs, la dimension du lieu de travail, les activités professionnelles qu’ils y  
 trouveront probablement, et l’attitude de l’employeur et des travailleurs à l’égard de l’inspection  
 du travail, des inspecteurs et du respect de la législation;

X		les textes de la législation nationale concernant les questions/thèmes à traiter – textes à consulter  
 en cas de doute;

X		le plan des lieux à inspecter (s’il est disponible). Ce plan peut être utile, dans le cas des entreprises 
  agricoles, pour identifier les dépendances dans lesquelles les machines et les pesticides peuvent 
  être entreposés, les installations destinées au bien-être et au logement des travailleurs, etc.;

X		tout matériel promotionnel sur les sujets à traiter au cours de l’inspection. Non seulement cette 
  documentation constitue une ressource importante pour l’inspecteur, mais la laisser entre les 
  mains des employeurs et des travailleurs contribue à dynamiser l’amélioration des conditions 
  après les inspections;

X	toute documentation exigée par les politiques et procédures de l’inspection du travail. Il peut 
  s’agir de documents que doivent remplir les inspecteurs (rapports de visite) ou d’informations 
  à présenter aux employeurs et aux travailleurs. Cette documentation peut également donner des 
  informations générales sur ce qui doit être attendu de l’inspecteur du travail, et/ou une description 
  de ses pouvoirs, etc. Des brochures de ce type 9 sont utiles à toutes les parties concernées; si, par 
  exemple, les inspecteurs du travail rencontrent des difficultés lorsqu’ils essaient de pénétrer dans 
  les locaux, ils peuvent y faire référence car la brochure prouvera officiellement leur droit d’entrer  
 aux personnes qui pourraient faire obstruction;

X	 toute directive des services d’inspection ayant trait aux sujets à traiter. Il peut s’agir d’une liste 
  de contrôle concernant les questions à contrôler et/ou d’informations à l’intention des inspecteurs 
  du travail sur les mesures qu’ils pourraient avoir à prendre dans certaines situations. Par exemple,  
 le Health and Safety Executive (HSE), l’administration du Royaume-Uni chargée de la santé et de 
  la sécurité au travail, fournit à ses inspecteurs (et met à la disposition du grand public) des Topic 
  Inspection Packs, dossiers d’inspection thématiques qui décrivent l’inspection relativement à 
 divers sujets et apportent une aide aux inspecteurs 10. Les protocoles et guides utilisés par 
 l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de l’Espagne sont un autre exemple, et sont 
  disponibles sur la page Web de l’institution11.

https://www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.pdf
https://www.hse.gov.uk/foi/internalops/fod/inspect/index.htm
https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/index.html


X	Tableau 3.1 Exemple de plan d’inspection pour une entreprise agricole

Plan d’inspection 

Entreprise à inspecter/lieu.

Inspection à effectuer: date et heure.

Besoins en ressources (nombre d’agents et 
compétences spécifiques).

Inspection conjointe avec d’autres organismes?  
Si oui, déterminer lesquels, et avec quel personnel.

Moyen de transport jusqu’à l’entreprise?

Les dossiers d’inspection des personnes 
assujetties à des obligations qui devraient se 
trouver dans l’entreprise.
Ces dossiers contiennent-ils des instructions sur 
les mesures que devaient prendre ces personnes 
à la suite de l’inspection/des inspections 
précédente·s?
Si oui, notez les questions à vérifier.

Sujets à traiter (par exemple): tous les aspects 
de la SST ou des questions spécifiques (travail en 
hauteur, pesticides, travail des enfants, transport, 
manutention manuelle, etc.). 

Type d’inspection? Par exemple: proactive: visite 
de routine, de suivi, spéciale, éclair;
réactive: enquête suite à un accident ou une 
plainte.

Législation nationale/normes techniques relatives 
aux sujets à traiter.

Obtenir la politique et les procédures pertinentes 
de l’inspection du travail ou autre documentation 
d’orientation utile aux inspecteurs du travail en 
ce qui concerne les sujets à traiter.

Déterminer quelle documentation relative aux 
sujets à traiter devra être vérifiée sur le site, 
à savoir politique de sécurité, évaluations des 
risques, plans de sécurité, registres d’application 
de pesticides, registres des accidents/maladies, 
etc. 

..................

193. Le processus d’inspection
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12   Voir l’article 16 (3) de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. 
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X   une carte d’identification officielle ou un mandat attestant leurs pouvoirs;

X   des blocs-notes et de quoi écrire pour consigner les informations; 

X   un appareil photo avec éventuellement aussi une fonction vidéo afin de photographier/d’enregistrer 
  les documents trouvés et les conditions de travail constatées (penser à prendre des piles et des cartes 
  mémoire/pellicules de rechange);

X   un équipement de protection individuelle (EPI), par exemple un casque, des chaussures de sécurité  
 avec coque en acier pour les orteils et semelle intermédiaire en acier, des vêtements haute visibilité,  
 un vêtement d’extérieur approprié contre les intempéries, une protection respiratoire et des 
  protections pour les yeux, les oreilles et les mains – équipement qui devrait être fourni gratuitement  
 aux inspecteurs par l’inspection du travail 12;

X   la documentation légale nécessaire. Celle-ci dépendra de la législation nationale, mais peut inclure 
  des injonctions d’arrêt/d’interdiction, des injonctions d’amélioration, des formulaires de déclaration 
  et des moyens d’enregistrer et d’étiqueter les preuves conformément à la législation nationale; 

X   un téléphone mobile, car il peut être nécessaire de communiquer avec d’autres inspecteurs de  
 l’équipe, avec les services d’inspection du travail ou avec la police – que ce soit pour des raisons de 
  sécurité personnelle des inspecteurs ou d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions. Ce téléphone  
 peut également s’avérer utile pour obtenir un complément d’information sur les entreprises et les 
  travailleurs dans la base de données de l’inspection du travail, si cette information n’est pas disponible 
  sur le site, ou recevoir des conseils et une autorisation concernant des mesures d’exécution; et

X   du matériel de mesure et une lampe torche/lampe de poche.

Outre le matériel de référence et la documentation ci-dessus, les inspecteurs du travail devront, 
avant de quitter leur bureau, s’assurer qu’ils sont munis de ce qui suit:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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X une politique de sécurité et de santé au travail établie par écrit;

X les planifications de sécurité et de santé au travail;

X les dossiers relatifs à la formation des travailleurs ; 

X	Déroulement de l’inspection

Lorsque les inspecteurs du travail arrivent dans 
une entreprise agricole, il est recommandé 
qu’ils observent la situation générale – état de 
la route d’accès, disposition des installations de 
l’entreprise, et «ordre et la propreté» (l’entreprise 
paraît-elle bien organisée, les machines sont-
elles bien entretenues, entreposées de façon 
ordonnée?). Une entreprise qui est en apparence 
bien organisée (propre et en ordre) a souvent un 
bon système de gestion de la sécurité et de la 
santé, et vice-versa. 

Chaque fois que cela s’avère possible, les 
inspecteurs devraient aussi observer les activités 
des travailleurs dès leur arrivée, car les méthodes 
de travail peuvent changer lorsque les employeurs 
et les travailleurs se rendent compte qu’une 
inspection est en cours. 

Les inspecteurs peuvent parfois aussi 
effectuer des contrôles aléatoires des activités 
professionnelles qu’ils rencontrent, par exemple 
des récoltes, des opérations de pulvérisation et 
des activités forestières. En pareil cas, il est d’une 
importance vitale pour la sécurité de l’inspecteur 
et des autres personnes se trouvant à proximité 

de ne pas s’approcher de l’installation ou de 
l’équipement en cours d’utilisation jusqu’à ce que 
l’opérateur ait indiqué qu’on peut le faire en toute 
sécurité. Il faut en outre porter les EPI appropriés 
avant de s’approcher d’une opération en cours. 

Certaines entreprises agricoles peuvent signaler 
par des panneaux quel EPI il faut porter, ou des 
procédures spécifiques peuvent être en place 
concernant la biosécurité – et les inspecteurs 
devraient suivre ces instructions. Le type d’EPI 
nécessaire dépendra des activités à inspecter. 
Lors de l’inspection d’opérations forestières, 
par exemple, les EPI requis comprendront 
un casque, des chaussures de sécurité et un 
gilet haute visibilité; dans un élevage avicole, 
l’entreprise, pour des raisons de biosécurité, 
peut fournir des EPI à tous les visiteurs; et dans 
une exploitation piscicole, un gilet de sauvetage 
peut être nécessaire. Les inspecteurs doivent 
avoir conscience des risques potentiels et donc 
des EPI requis sur les lieux de travail. Ils devraient 
faire la démonstration d’une bonne pratique en 
portant eux-mêmes les EPI appropriés même si 
les travailleurs de l’entreprise ne les portent pas.   

3.2.1 Arrivée sur le lieu de travail

X	3.3 Questions concernant la SST à traiter au cours  
 de l’inspection

Cette section passe en revue les questions que les inspecteurs du travail pourraient vouloir traiter 
pendant une inspection axée sur la SST. Il convient de préciser d’emblée que les questions examinées 
ci-dessous ne représentent pas une liste exhaustive des activités qui pourraient être inspectées, ni des 
dangers et de la sûreté des systèmes de travail qui pourraient être contrôlés lors d’une inspection.
   
La législation nationale peut faire obligation aux employeurs ou à d’autres personnes responsables de 
lieux de travail de veiller à ce qu’une documentation spécifique (ayant trait à la SST) soit présente dans 
l’entreprise, et à jour. Il serait impossible d’énumérer tous les documents prescrits par la loi; toutefois, un 
certain nombre ou la totalité des documents suivants (qui ne sont pas classés dans un ordre particulier) 
peuvent être exigés: 
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13    Voir l’article 6 de la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
14    Voir l’article 18 (2) b) de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
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Les inspecteurs du travail pourront examiner ces documents et vérifier si, par exemple:

(a) les modes opératoires normalisés concernant les activités de travail sont effectivement suivis; 

(b) les mesures de prévention qui ont été jugées nécessaires lors des évaluations des risques ont été 
  mises en œuvre. Un suivi concret a-t-il été donné aux questions mises en évidence au cours des 
 réunions du comité de SST? 

(c) les registres/rapports d’enquête sur les accidents et les maladies professionnelles ont servi à 
  identifier les mesures de prévention appropriées pour empêcher que ces accidents et maladies ne 
  se reproduisent;

(d) les travailleurs ont reçu une formation dans les domaines relatifs à l’identification des dangers et à 
  la prévention; et

(e) il a été tenu compte de la coordination et de la coopération entre les employeurs et les travailleurs 
  présents dans l’entreprise pour ce qui concerne les activités de travail et la gestion de la SST 13. Par 
 exemple, a-t-on établi qui a la responsabilité générale de la SST dans l’entreprise, et qui définit les 
  règles de sécurité – telles que les limitations de vitesse, les prescriptions en matière d’EPI, etc.?

Si le nécessaire n’a pas été fait concernant les points ci-dessus, cela pourrait signifier que l’entreprise 
n’a pas de système actif de gestion de la SST et que des mesures devront être prises. Les mesures 
que prendront les inspecteurs pour que ces questions soient traitées dépendront du niveau de non-
conformité avec la législation nationale qu’ils auront constaté, du niveau de risque et des politiques 
pertinentes de l’inspection du travail.

Au cours de la visite, les inspecteurs devront évaluer les pratiques de travail qui sont appliquées. Cela peut 
se faire avant ou après l’examen des documents requis en vertu de la législation nationale. Néanmoins, 
si les inspecteurs ont déjà constaté, dans les installations, l’aménagement ou des méthodes de travail, 
des défectuosités qu’ils peuvent raisonnablement considérer comme une menace immédiate pour la 
sécurité ou la santé des travailleurs, il serait inapproprié qu’ils commencent à examiner les documents. 
Après avoir constaté les défectuosités en question, il faut d’abord qu’ils prennent les mesures qu’ils sont 
habilités à prendre pour y remédier 14 – assurant ainsi la sécurité et la santé des travailleurs – avant de 
passer à l’examen des documents

X  les modes opératoires normalisés concernant les activités professionnelles (systèmes de travail sûrs); 

X les documents d’évaluation des risques;

X  les registres d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

X  les registres des inspections de la sécurité sur les lieux de travail effectuées par la direction;

X  les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et de santé au travail; 

X  les manuels relatifs à l’équipement et les rapports d’entretien/d’examen de l’équipement;

X  les fiches de données de sécurité (FDS) concernant les produits chimiques dangereux utilisés dans 
  l’entreprise;

X  les documents relatifs à la couverture par l’assurance sociale ou d’autres couvertures assurancielles 
  – notamment contre les accidents du travail; et

X les certificats médicaux d’aptitude des travailleurs.

3. Le processus d’inspection

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312329,fr:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312274,fr:NO


15  «dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable» – il s’agit de trouver l’équilibre entre le niveau de risque (probabilité de  
 blessure et degré de gravité) et les mesures nécessaires pour contrôler le risque réel en termes de finances, de temps ou de difficultés. 
16  Pour un complément d’information, voir: Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail ILO-OSH 2001.
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Tous les employeurs impliqués dans une 
entreprise agricole devraient – dans la mesure où 
cela est raisonnable et pratiquement réalisable 15 

– assurer un milieu de travail sûr et salubre. 
Ils peuvent y parvenir en mettant en place un 
système coordonné de gestion de la sécurité et 
de la santé au travail 16 – à savoir un ensemble 
d’éléments liés et interdépendants visant à établir 
une politique et des objectifs de SST et à réaliser ces 
objectifs. Les activités nécessaires à la production 
agricole exigent une organisation solide, ce qui 
s’applique aussi à la gestion de la SST. La maîtrise 
des dangers/risques professionnels n’est pas une 
question de hasard. Cela n’a aucun sens d’attendre 
qu’un accident se produise et de prendre alors 
des mesures de prévention pour empêcher qu’il 
ne se reproduise. Une gestion proactive de la SST 
est indispensable, et les inspecteurs devraient 
poser des questions sur le système de gestion de 
la SST – comment l’entreprise assure la sécurité 
de ses travailleurs, qui est responsable de quoi, et 
comment les responsabilités sont établies. 

Si les employeurs demeurent responsables de 
l’application de mesures adéquates de prévention 

des risques SST pour les travailleurs qui dépendent 
d’eux, la personne qui assume la direction ou 
la responsabilité principale de l’ensemble de 
l’entreprise devrait veiller à la coordination et à la 
coopération de toutes les entreprises et de tous 
les travailleurs indépendants opérant sur le site.  

Comme déjà mentionné, l’article 7 a) de la 
convention n° 184 exige des employeurs dans 
les entreprises agricoles qu’ils réalisent des 
évaluations des risques appropriées et qu’ils 
adoptent des mesures préventives et protectrices. 
Ces évaluations mettent en évidence les dangers 
auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que 
les situations où des travailleurs sont susceptibles 
d’être blessés; elles permettent de déterminer le 
niveau de risque existant à un moment donné, 
et s’il est acceptable. Si tel n’est pas le cas, 
l’évaluation devrait en outre servir à définir de 
nouvelles mesures de prévention qui réduiront 
le niveau de risque jusqu’à un niveau acceptable. 
Lorsqu’elles proposent des mesures de 
prévention, les personnes effectuant l’évaluation 
devraient choisir ces mesures conformément à la 
hiérarchie suivante: 

3.3.1 La maîtrise des risques dans les entreprises agricoles

(a) élimination: supprimer le danger, par exemple supprimer la nécessité de travailler en hauteur;

(b) substitution: par exemple, remplacer le matériel ou le procédé en cause par un autre, moins  
 dangereux;

(c)    mesures techniques: par exemple, empêcher l’accès au danger; 

(d)    mesures administratives: par exemple, définir les procédures/instructions permettant de travailler 
  en toute sécurité, ainsi que les méthodes de supervision; et

(e)     équipements de protection individuelle (EPI): lorsque toutes les mesures ci-dessus se sont révélées  
 inefficaces.

Il est incontestable que l’utilisation des EPI pour réduire certains des risques dans une entreprise agricole 
est une mesure de prévention importante. Toutefois, cela ne devrait pas être la solution retenue avant 
que les quatre autres mesures de prévention énumérées ci-dessus aient été envisagées: élimination, 
substitution, mesures techniques et mesures administratives. Les EPI étant personnels, ils ne protègent 
que celle ou celui qui les porte. Les autres mesures de prévention sont plus efficaces car elles offrent une 
protection collective contre le danger, si bien que tous les travailleurs sont protégés. 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_112581/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
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Étant donné le caractère dangereux du travail 
agricole, il est d’une importance vitale que tous 
les travailleurs reçoivent des informations, des 
instructions et une formation concernant les 
dangers auxquels ils pourraient être exposés, et 
que des mesures de prévention soient mises en 
œuvre pour garantir des systèmes de travail sûrs 
dans toute l’entreprise. La législation nationale 
peut exiger que les travailleurs aient suivi des 
programmes de formation spécifiques, par 
exemple sur la façon d’utiliser une tronçonneuse 

ou certains véhicules (avec, éventuellement, 
délivrance d’un certificat de capacité en tant 
qu’opérateurs), et les inspecteurs devront vérifier 
si c’est bien le cas. 

Malgré ces mesures, les jeunes âgés de 18 à 
24 ans qui effectuent les mêmes tâches que des 
travailleurs adultes risquent davantage de se 
blesser. Il faut donc veiller particulièrement à 
leur assurer une formation et une supervision 
appropriées. 

3.3.2 Les jeunes travailleurs

Les employeurs doivent faire en sorte que les jeunes qui travaillent dans l’entreprise fassent 
l’objet d’une considération particulière, parce qu’ils ou elles:   

X	n’ont pas fini leur croissance – leur cerveau, leurs organes, leurs muscles et leurs os sont encore en 
 train de se développer; 

X	sont plus sensibles aux produits chimiques, aux émanations toxiques, à la poussière, au bruit et aux 
  vibrations que les adultes;

X	sont plus susceptibles de prendre des décisions peu raisonnables et potentiellement dangereuses en 
  raison de comportements à risque lorsqu’ils sont confrontés à des événements à évolution rapide ou 
  des situations d’excitation ou de stress sur leur lieu de travail; 

X	ont moins d’expérience et ont besoin de supervision et de formation;

X	s’ennuient plus facilement et leur attention peut être distraite;

X	sont moins informés ou moins conscients de risques évidents; et

X	peuvent moins exprimer leurs craintes au sujet de dangers présents sur le lieu de travail, en raison de 
  leur pouvoir de négociation limité. 

Lorsque les inspecteurs conseillent l’employeur sur la formation des jeunes travailleurs, il peut être utile 
qu’ils mettent l’accent sur la méthode «expliquer, montrer, superviser».  

Cette méthode comporte trois étapes:

X	expliquer – Donner aux jeunes travailleurs une explication claire et détaillée de la tâche à exécuter, en 
  accordant une attention particulière aux éléments essentiels et aux procédures documentées; 

X	montrer – Faire une démonstration de la tâche, en expliquant les points essentiels et en posant des 
  questions aux jeunes travailleurs pour s’assurer qu’ils ont compris; et

X	superviser – Observer les jeunes travailleurs pendant qu’ils exécutent la tâche, en leur faisant des 
  commentaires clairs et constructifs, et continuer à les superviser jusqu’à ce qu’ils effectuent le travail  
 avec compétence.

3. Le processus d’inspection
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17   UNICEF/OIT: Travail des enfants. Estimations mondiales 2020, tendances et le chemin à suivre - UNICEF DATA, consulté le 25 août 2021.
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La ratification de la convention (n° 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999 par la totalité 
des 187 États membres de l’OIT, le 4 août 2020, 
est une première historique pour l’Organisation. 
Cette convention définit le terme «enfant» comme 
s’appliquant à l’ensemble des personnes de moins 
de 18 ans. Le travail des enfants est plus répandu 
dans l’agriculture que dans tout autre secteur 
économique, puisque le travail des enfants dans 

l’agriculture représente environ 70 pour cent du 
total mondial 17. De plus, comme de nombreux 
enfants n’ayant pas l’âge d’admission à l’emploi 
vivent dans des exploitations agricoles, ils 
risquent beaucoup plus d’avoir des accidents 
et des maladies, notamment par exposition 
aux pesticides et à d’autres produits chimiques 
souvent utilisés dans l’agriculture.

3.3.3. Le travail des enfants

L’article 3 de la convention définit l'expression les pires formes de travail des enfants comme 
comprenant:

(a)  toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la  
 servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé 
  ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

(b)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
  pornographique ou de spectacles pornographiques;

(c)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour 
  la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales 
  pertinentes;

(d)  les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire 
  à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

L’alinéa d) de l’article 3 concerne tout particulièrement les entreprises agricoles, car certaines de leurs 
activités sont susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des enfants. 

En aucun cas des employeurs ne devraient permettre à des travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer 
des travaux dangereux à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies – et les inspecteurs 
devront le vérifier:

(a)  la législation et la réglementation nationales ou une décision de l’autorité compétente autorisent  
 les jeunes travailleurs à effectuer de tels travaux;

(b)  les intéressés ont au moins 16 ans;

(c)  ils ont acquis, ou sont en train d’acquérir, au moyen d’une instruction spécifique ou d’une formation 
  professionnelle, les compétences requises pour réaliser de tels travaux en toute sécurité;

(d) leur capacité à effectuer les tâches en question est correctement évaluée; et

(e)  ils font l’objet d’une supervision adéquate tout au long des travaux. 

3. Le processus d’inspection

https://www.unicef.org/tunisia/rapports/travail-des-enfants-estimations-mondiales-2020-tendances-et-le-chemin-%C3%A0-suivre
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312327,fr
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312327,fr
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La partie II de la recommandation (n° 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999  
fournit des orientations sur l’expression «travaux dangereux». Elle dispose ce qui suit:

3.  En déterminant les types de travail visés à l'article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait,  
entre autres, prendre en considération: 

(a)  les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;

(b)  les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces 
  confinés;

(c)  les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent 
  de manipuler ou porter de lourdes charges;

(d)  les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des 
  substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de 
  vibrations préjudiciables à leur santé;

(e)  les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de 
  longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de 
  l'employeur.

4. En ce qui concerne les types de travail visés à l'article 3 d) de la convention ainsi qu'au paragraphe 3 ci-dessus, 
la législation nationale ou l'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et 
de travailleurs intéressées, autoriser l'emploi ou le travail à partir de l'âge de 16 ans, pour autant que la 
santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu'ils aient reçu un enseignement 
particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d'activité dans laquelle ils seront occupés.

Les inspecteurs devront savoir quelle est la politique de leur pays – ainsi que la politique de l’inspection 
du travail – en ce qui concerne les mesures à prendre s’ils constatent des cas de travail des enfants. On 
trouvera un complément d’information sur le thème du travail des enfants et des mesures des services 
d’inspection dans la note d’orientation de l’OIT intitulée: Optimiser le respect de la législation sur le 
travail des enfants grâce à une collaboration stratégique entre les services d’inspection du travail et les 
programmes d’observation et de suivi du travail des enfants. Cette note d’orientation fait également 
référence à un cours d’apprentissage en ligne à l’intention des inspecteurs du travail et des observateurs 
du travail des enfants, qui pourrait être utile à ses lecteurs.

L’inspection du lieu de travail consistera à 
examiner les pratiques de travail appliquées 
pour s’assurer qu’elles sont effectivement sûres. 
Au cours de la visite, la tâche des inspecteurs du 
travail ne consistera pas seulement à examiner le 
respect de la législation et de la réglementation 
nationales, mais aussi à fournir des conseils 
techniques sur ce qu’il convient de faire pour 
se conformer à la loi. Étant donné la diversité 
des législations nationales, le présent guide 
ne se penchera pas sur la législation. Comme 
cela a déjà été précisé, il est impératif que les 
inspecteurs procédant à des contrôles de la SST 
dans les entreprises agricoles connaissent bien 
la législation nationale et soient par conséquent 
capables de discerner les systèmes de travail qui 
sont conformes à la loi et ceux qui ne le sont pas.  

Les mesures de prévention/de maîtrise des 
risques exposées dans les sections suivantes sont 
internationalement reconnues. Elles réduisent 
l’exposition aux dangers et par conséquent, 
quand elles sont appliquées, la probabilité que 
des travailleurs succombent à des accidents ou 
soient malades.

Ce guide ne pouvant pas examiner de manière 
approfondie tous les dangers et toutes les 
mesures de prévention existant dans les 
entreprises agricoles, il se concentrera sur diverses 
questions et informations que les inspecteurs 
sont susceptibles d’aborder. Les personnes qui 
souhaiteront en savoir plus sur le sujet pourront 
consulter le Recueil de directives pratiques de 
l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.

3.3.4 L’inspection du lieu de travail

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312528,fr:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_543569.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_543569.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_543569.pdf
https://www.ilo.org/legacy/english/ipec/elearning_labourinspectors_and_clmonitors/module_1/index.html
https://www.ilo.org/legacy/english/ipec/elearning_labourinspectors_and_clmonitors/module_1/index.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 


18 À propos du SGH | UNECE. Le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) est un système harmonisé 
  au plan international (système unique) de classification et d’étiquetage des produits chimiques proposé par les Nations Unies pour informer et  
 protéger les personnes intervenant dans leur production, leur manipulation, leur transport, leur utilisation et leur élimination, ainsi que pour  
 protéger l’environnement.
19   Nations Unies: Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
20   Les fiches de données de sécurité sur des matériaux sont des instructions écrites concernant les propriétés des produits chimiques, et comprenant 
  des illustrations et des pictogrammes. Ces instructions et informations de sécurité devraient être rassemblées et gardées dans un endroit  
 facilement accessible sur le lieu de travail. On trouvera un complément d’information sur la page Web de l’OIT:  
 International Chemical Safety Cards (ICSCs) (Fiches internationales de sécurité chimique)
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Dans le cadre de leurs activités professionnelles, 
les travailleurs peuvent entrer en contact avec 
de nombreuses substances dont beaucoup 
sont dangereuses pour leur santé. Nombre 
d’entre elles sont utilisées au cours de leurs 
travaux, notamment des pesticides ou d’autres 

produits chimiques (qui devraient être étiquetés 
conformément au Système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH) 18   19. Les produits chimiques 
devraient en outre être accompagnés de fiches de 
données de sécurité sur les matériaux 20. 

Cela étant, de nombreuses substances nocives sont aussi des sous-produits de l’exécution d’une activité 
– c’est le cas par exemple des fumées de soudage, des poussières provenant de cultures ou d’animaux, 
ou de la sève des plantes – et il est important que les inspecteurs sachent le reconnaître et veillent à 
ce que des mesures de maîtrise des risques soient en place pour protéger les travailleurs et les autres 
personnes. 

3.3.4.1  Substances dangereuses pour la santé 

Identificateur du produit: l’identité chimique de la substance et sa désignation officielle de transport. 

Mentions d’avertissement: indiquent le degré de gravité du danger, notamment «Danger» (plus 
grave) et «Warning» («Avertissement», moins grave).

Mentions de danger: expressions/phrases (et codes) décrivant la nature et, s’il y a lieu, le degré du 
danger, par exemple «Provoque des irritations cutanées».

Conseils de prudence et pictogrammes de mise en garde: phrases et/ou pictogrammes indiquant 
les mesures recommandées pour réduire ou prévenir les effets nocifs d’une exposition à un produit 
dangereux, ou d’une manipulation ou d’un entreposage incorrect de ce produit. Il existe cinq types 
de conseils de prudence: généraux, préventifs (par exemple «Ne pas vaporiser sur une flamme 
nue ou autre source d’inflammation»), indiquant les mesures à prendre (en cas de déversement ou 
d’exposition), concernant l’entreposage et concernant l’élimination.

Informations relatives au fournisseur: coordonnées détaillées (nom, adresse et numéro de téléphone) 
du fabricant ou fournisseur.

Pictogramme: composition graphique comprenant un symbole, une forme, une bordure, un fond et 
une couleur visant à transmettre une information spécifique.

X	Encadré 3.1. Une étiquette conforme contient les informations suivantes:

3. Le processus d’inspection

https://unece.org/about-ghs
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/French/ST-SG-AC10-30-Rev5f.pdf
https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm


21  Se fondant sur un examen systématique des travaux consacrés à ce sujet, complété par les données sur la mortalité publiées par l’OMS, les auteurs 
  ont estimé que les empoisonnements accidentels par des pesticides causent approximativement 11 000 décès par an à travers le monde. Voir  
 Wolfgang Boedeker et al., «The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a systematic review», in BMC Public 
  Health, 20, 1877 (2020).
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Les substances nocives peuvent pénétrer dans le corps suite à trois types d’exposition:

X	 par inhalation – lorsqu’on respire des gaz, des vapeurs, des aérosols, des poussières;

X	 par contact dermique / injection / absorption – pénétration par la peau, des coupures, etc.

X	 par ingestion – lorsqu’on avale accidentellement des substances en buvant à une bouteille servant à  
 conserver des produits chimiques, ou en mangeant ou en fumant sans s’être lavé les mains.  

Dans les contextes où les travailleurs peuvent être exposés à des substances nocives par une des 
voies susmentionnées, les inspecteurs devront s’assurer que des mesures sont prises pour réduire la 
probabilité d’une telle exposition.    

Selon la hiérarchie des mesures de maîtrise des risques présentée à la figure 1, les mesures à privilégier 
seraient l’élimination du danger ou le remplacement de l’agent dangereux. Ceci n’est pas toujours 
possible dans les entreprises agricoles, qui peuvent avoir à recourir aux mesures suivantes (en gardant 
aussi à l’esprit que celles-ci peuvent ne pas être réalisables dans tous les contextes): mesures techniques, 
par exemple un système d’aspiration localisée (extracteur); mesures administratives, par exemple une 
formation efficace – en s’assurant, entre autres, que les travailleurs savent quand il est sûr se retourner 
dans une zone où une culture a été traitée par pulvérisation; rotation des travailleurs; et EPI, par exemple 
masques respiratoires, gants, combinaisons. 

Toutes ces mesures exigent les mêmes précautions d’hygiène: 

X	collecter ou confiner la substance nocive;

X	exécuter la tâche loin du travailleur; et

X	maintenir les expositions en dessous des limites d’exposition professionnelle pertinentes.

Il serait impossible de passer en revue dans ce guide toutes les substances dangereuses pour la santé. 
Trois aspects importants de cette question seront toutefois traités ci-après. 

a) Pesticides – Entreposage, utilisation et 
  élimination

Selon la définition qui en est donnée dans le 
Code de conduite international sur la gestion des 
pesticides (2014) publié par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
un pesticide est «toute substance ou association 
de substances chimiques ou biologiques, qui est 
destinée à repousser, détruire ou combattre les 
organismes nuisibles ou à être utilisée comme 
régulateur de croissance des plantes». Trois 
types de pesticides sont couramment utilisés: les 
herbicides, les fongicides et les insecticides. Dans 
le présent guide, le terme général de «pesticide» 
désignera les trois catégories. 

Les pesticides sont dangereux et causent 
chaque année de nombreux empoisonnements 
accidentels 21. Malheureusement, on compte 
aussi un grand nombre d’empoisonnements 
intentionnels. Les utilisateurs de pesticides 
doivent donc déterminer, en procédant à des 
évaluations des risques, quelles mesures ils 
doivent prendre pour réduire le risque engendré 
par l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des 
pesticides. La mesure de maîtrise des risques la 
plus efficace serait évidemment l’élimination – 
ne plus utiliser de pesticides. Il se peut toutefois 
que ce ne soit pas toujours possible, et il vaut la 
peine d’étudier la possibilité d’une substitution. 
Un autre moyen, plus sûr, pourrait-il être utilisé? 

https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-020-09939-0
https://www.fao.org/3/I3604F/i3604f.pdf
https://www.fao.org/3/I3604F/i3604f.pdf


22  Pour un complément d’information sur la gestion intégrée des pesticides, voir: FAO, Lutte contre les organismes nuisibles et gestion des pesticides 
  consultation le 25 août 2021
23  Gouvernement de l’État de Tasmanie, Australie: On-farm Pesticide Storage; HSE, Royaume-Uni: Guidance on storing pesticides for farmers and 
  other professional users, consulté le 25 août 2021.
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Les inspecteurs peuvent fournir 
aux utilisateurs de pesticides des 
informations concernant la gestion 
intégrée des pesticides (Integrated 
Pesticide Management, IPM)  22. L’IPM 
consiste en la prise en considération 
exhaustive de toutes les techniques 
disponibles pour lutter contre 
les organismes nuisibles puis en 
l’intégration des mesures propres 
à enrayer le développement de 
populations de tels organismes. Elle 
associe les stratégies et les pratiques 
de gestion (culturale) biologique, 
chimique et physique propre à chaque 
culture pour favoriser la production 
de cultures saines et limiter autant 
que possible l’emploi de pesticides, 
contribuant ainsi à réduire et à atténuer les risques pour la santé humaine et l’environnement en vue 
d’une gestion durable tout favorisant une gestion durable des ravageurs. 
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Lorsqu’ils inspectent des entrepôts de pesticides, tel que celui que montre la figure 7, les inspecteurs 
devront s’assurer que l’entrepôt est conforme à la législation et aux directives nationales 23. Si la 
législation ne contient aucune disposition à leur sujet, les inspecteurs devraient examiner ce qui suit:

X	l’emplacement de l’entrepôt; est-il situé à une distance suffisante d’habitations, de parcs à bestiaux,  
 de cours d’eau, de plaines inondables, etc.?

X	L’entrepôt est-il sécurisé de façon à empêcher tout accès non autorisé? De nombreux petits exploitants 
  entreposent les pesticides et le matériel servant à les appliquer dans leur maison et, si tel est le cas,  
 des enfants pourraient être tentés de manipuler les conteneurs/l’équipement et être ainsi contaminés.

X	Tous les pesticides sont-ils entreposés dans leurs conteneurs d’origine et étiquetés, indiquant leur 
  contenu et signalant clairement leur dangerosité, conformément au SGH? La figure 7 montre 
  clairement que d’autres conteneurs sont utilisés (par exemple, des bouteilles qui avaient contenu  
 des boissons). Cela ne devrait pas se produire, car cela augmente le risque que des enfants ou d’autres 
  personnes ne se rendent pas compte du véritable contenu et, peut-être, en boivent, ce qui peut avoir  
 des résultats dévastateurs.  

X	L’entrepôt peut-il contenir un déversement, dans le cas où un conteneur fuirait?  Un sol non poreux 
  ou des plateaux d’égouttage seraient utiles. Il est également utile d’avoir sur place de quoi nettoyer/ 
 absorber le déversement, par exemple une brosse, un seau de sable, de sciure, etc.

X	Les poudres et les granulés sont-ils entreposés au-dessus des liquides? C’est là une bonne pratique 
  pour éviter que, en cas de fuite, les autres produits soient endommagés. 

X	L’entrepôt est-il protégé des risques liés aux intempéries ? Le soleil peut endommager les conteneurs,  
 et les pesticides doivent être protégés du gel.

X	L’entrepôt est-il maintenu en ordre et propre? Le matériel d’emballage devrait être enlevé, les produits 
  devraient faire l’objet d’une rotation de sorte que les produits les plus anciens soient utilisés en 
  premier, etc.

X	La ventilation est-elle suffisante pour permettre qu’il n’y ait pas d’accumulation d’émanations  
 chimiques?  

X	Figure 7. Local d’entreposage de pesticides

3. Le processus d’inspection

Si des mesures d’élimination ou de substitution ne sont pas possibles, il faudra des mesures techniques, 
administratives et l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour réduire le risque. Les 
mesures choisies dépendront de la façon dont les pesticides sont appliqués, mais il sera probablement 
nécessaire de les combiner lors de l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des pesticides (le présent 
guide ne traitera pas la question de la fabrication des pesticides, ni de leur livraison à l’entreprise). 

https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-management/fr/
https://www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
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Lorsqu’ils ont décidé d’employer un certain 
pesticide, les utilisateurs doivent s’assurer que 
l’équipement avec lequel ils prévoient de l’appliquer 
est bien entretenu, de façon à pouvoir être utilisé 
en toute sécurité (un dispositif qui fuit représente 
un risque accru pour l’opérateur). Il est également 
vital de vérifier que les doses d’application sont 
respectées et que la dérive (le fait que le pesticide 
migre, ne reste pas dans la zone initialement 
ciblée) est réduite au minimum. Le pesticide doit 
être mélangé à la concentration requise, ce qui 
signifie une exposition potentielle (le danger) 
à la fois lors du mélange et de l’application. Le 
niveau de risque pour les utilisateurs et les autres 
personnes présentes varie considérablement 
en fonction des pratiques de travail appliquées. 
Certaines de ces pratiques sont illustrées dans les 
figures qui suivent. 

Une fois qu’un pesticide non dilué a été introduit 
dans le bac incorporateur (figure 8), on y ajoute 
de l’eau et le mélange est ensuite transféré dans 
la cuve principale. Ceci permet de réduire la 
nécessité de soulever et verser des pesticides non 
dilués à la hauteur de la tête. Le travailleur porte 
en outre des EPI appropriés: un écran facial pour 
se protéger le visage, des gants en nitrile pour se 
protéger les mains, et une combinaison jetable 
(légère et perméable à l’air et à la vapeur d’eau, 
mais étanche aux liquides à base d’eau et aux 
aérosols) pour se protéger le corps. 

X	 Figure 8. Travailleur mélangeant 
des pesticides au moyen d’un bac 
incorporateur à bas niveau d’induction 
placé à une hauteur appropriée 

La figure 9 illustre un niveau de risque totalement 
différent, à la fois pour le travailleur effectuant 
l’opération et pour les enfants qui le regardent. 
Le travailleur remplit un pulvérisateur dorsal 
sans porter d’EPI, et s’il se produit le moindre 
déversement pendant cette opération de 
mélange, il sera probablement exposé à une 
substance dangereuse – ainsi que les enfants qui 
sont près de lui. 
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X	Figure 9. Au Myanmar, travailleur 
mélangeant des pesticides avant 
application

24   Le recueil de directives pratiques pour l’utilisation de produits phytosanitaires (Code of practice for using plant protection products), élaboré conjointement 
 par trois organismes du Royaume-Uni: le Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (département de L’Environnement, de l’Alimentation et 
  des Affaires rurales), la Health and Safety Commission (HSC) (Commission de la santé et de la sécurité), et le National Assembly for Wales Environment,  
 Planning and Countryside Department (département de l’Environnement, de l’Aménagement et de la Campagne, Gouvernement de l’Assemblée galloise).

Lorsqu’ils remplissent ce type d’appareil portatif, les travailleurs doivent veiller à ce que: 

X	l’extérieur du pulvérisateur dorsal qu’ils utilisent ne soit pas contaminé;

X	le réservoir de pulvérisation ne soit pas trop rempli;

X	 le bouchon du réservoir soit correctement remis en place en serrant fermement; et

X	 des mesures soient prises pour éviter tout déversement (par exemple en remplissant l’appareil 
  dans un bac de rétention portatif ou une «zone de rétention» isolée du sol et délimitée par des bords  
 surélevés). 

3. Le processus d’inspection

https://www.hse.gov.uk/pesticides/resources/C/Code_of_Practice_for_using_Plant_Protection_Products_-_Complete20Code.pdf
https://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang--en/index.htm
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X	Figures 12 a) et b). Travailleurs pulvérisant des pesticides dans des champs de coton à 
Madagascar

Dans la figure 10, le travailleur est 
dans une cabine entièrement close, 
et il est improbable qu’il soit exposé 
au pesticide. Cependant, d’autres 
personnes peuvent être exposés 
si le pesticide est appliqué lorsque 
la brise/le vent souffle trop fort et 
l’emporte loin de la zone ciblée.    

Dans la figure 11, le travailleur porte 
sur le dos ce qui paraît être un réservoir 
à pesticide improvisé accroché à 
une sangle passée autour de sa 
tête – ce qui peut causer une lésion 
musculosquelettique. Il n’utilise pas 
d’EPI, si bien qu’il est très probable 
qu’il sera exposé au pesticide qu’il est 
en train d’appliquer. Si ses vêtements 
sont contaminés, il sera encore plus 
en contact avec le pesticide et cela 
prolongera son exposition. De plus, 
quand il enlèvera ses vêtements chez 
lui, il y aura aussi un risque pour les 
autres membres de la famille qui sont 
susceptibles de les toucher. 

Les figures 12 a) et b) montrent un groupe de travailleurs appliquant des pesticides au moyen d’un 
équipement manuel motorisé qui produit un aérosol. Ils ne portent pas d’EPI, et il est probable qu’ils 
sont exposés non seulement au pesticide contenu dans leur propre pulvérisateur, mais aussi à celui qui 
est appliqué par leurs collègues.

©
 Is

to
ck

 / 
fo

to
ko

st
ic

 
So

ur
ce

: O
IT

, M
ad

ag
as

ca
r. 

X	Figure 10. Application d’un pesticide au moyen d’un 
pulvérisateur outillant le tracteur 
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X	Figure 11. Travailleur pulvérisant un pesticide au 
Myanmar  

https://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/yangon/multimedia/WCMS_633299/lang--en/index.htm
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X	Figures 13 a) et b). Marques fluorescentes montrant l’exposition d’un travailleur sur le 
bras et le visage au cours d’un exercice de simulation d’application de pesticides sur des 
cotonniers 

Il est peu probable que le travailleur 
que montre la figure 14 soit exposé 
aux pesticides quand il les applique 
de cette manière. Il faut toutefois 
faire attention, et les travailleurs 
doivent éviter de travailler face au 
vent et de se contaminer eux-mêmes 
en traversant la culture ou la zone qui 
vient d’être traitée – surtout lorsqu’ils 
travaillent en cultures hautes. 

Ces travailleurs ont effectivement été exposés au pesticide, comme on le voit dans les figures 13 a) et b), 
qui montrent les marques fluorescentes présentes sur les bras et le visage d’un travailleur après qu’il 
a utilisé les méthodes d’application illustrées par les figures 12 a) et b) dans un exercice de simulation.

Il est possible que dans un certain nombre de pays les travailleurs ne disposent pas des EPI appropriés 
pour appliquer des pesticides; dans d’autres, on pourrait utiliser des techniques de gestion des cultures 
différentes (cultures biologiques) afin d’appliquer moins de pesticides. Dans les pays où le climat 
rend inconfortable pour les travailleurs l’utilisation des EPI, les cultivateurs pourraient trouver une 
préparation pesticide qui n’exige pas le port de vêtements de protection supplémentaires – ou appliquer 
les pesticides pendant les heures les plus fraîches de la journée, lorsqu’il est plus confortable de porter 
des EPI. Les travailleurs ne devraient pas appliquer de pesticides sans porter les EPI appropriés.

Les exigences minimales de base suggérées pour l’application de pesticides sont présentées dans le 
tableau 3.2. Les opérateurs devraient toujours lire l’étiquette et suivre les instructions du fabricant pour 
chaque pesticide.
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X	Figure 14. Application de pesticides par un 
travailleur portant des EPI appropriés

3. Le processus d’inspection



X	Tableau 3.2. EPI pour l’application de pesticides agricoles

Activité
Combi-
naison et
bottes

Gants Tablier
Capuche
ou 
bonnet

EPR*
Protec-
tion 
auditive

Notes

 
Lunettes 
de 
sécurité

Manipulation de sacs 
fermés

Mélange de la solution 
et remplissage de la 
cuve du pulvérisateur.
Pesticides non classés

Mélange de la solution 
et remplissage de la 
cuve du pulvérisateur.
Pesticides nocifs et 
irritants

Mélange de la solution 
et remplissage de la 
cuve du pulvérisateur.
Pesticides de classes 
I et II de l’OMS

Pulvérisation vers le 
bas avec une lance 
manuelle

Pulvérisation vers le 
haut avec une lance 
manuelle 

Conducteur de tracteur
dans une cabine

Conducteur de tracteur 
sans cabine

Vaporisateur

Brumisation dans les 
serres et les entrepôts

Application de granulés

Application de 
semences traitées

Changement de buse

Nettoyage de 
pulvérisateurs

Nettoyage d’EPI & EPR

Élimination des 
déchets

√   √  O

√   √  √ O √    1

√   √  √ √ √    1

√   √  √ √ √  √  2

√   √    √    3

√   √  √  √  O  4

√         5

√   √    √    

√   √  √  √   √  4

√   √  √  √  √ √ 4

√   √       2,6

√   √     O  3

√   √   O     

√   √  O √    

√   √  O    

√   √  
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*On utilise un EPR (équipement de protection respiratoire) surtout lorsque la plupart des gouttelettes 
de pulvérisation sont d’une taille inférieure à 30 µm. Cet équipement peut être requis dans d’autres 
circonstances, par exemple lorsqu’on utilise des poussières, surtout dans un espace clos.
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https://www.fao.org/3/ca7430en/CA7430EN.pdf
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Notes:
 
1.  Utiliser une trémie d’induction sur des pulvérisateurs montés sur tracteur ou des pulvérisateurs de 
  grande taille, ou équivalent.
 
2.  Utiliser un système de transfert fermé, si disponible, surtout pour les insecticides hautement 
  toxiques.
 
3.  Porter un chapeau pour se protéger du soleil quand on marche dans des champs.
 
4.  S’efforcer de rester du côté d’où souffle le vent par rapport à la pulvérisation.
 
5.  Une cabine devrait être équipée d’un système de ventilation avec air bien filtré, et ses fenêtres 
  devraient être fermées. 

6.  Éviter d’appliquer des poussières, et veiller à ce que les granulés ne se fragmentent pas en 
  particules de poussière plus petites en réglant correctement l’applicateur. 

O  (optional): facultatif

3. Le processus d’inspection
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Les inspecteurs devraient s’assurer que les 
utilisateurs de pesticides suivent les instructions 
figurant sur les étiquettes pour l’élimination de 
ces pesticides. Les pulvérisateurs, tels que ceux 
qui sont équipés de bacs à bas niveau d’induction, 
peuvent être pourvus d’un système de rinçage 
des conteneurs – et les instructions du fabricant 
doivent être suivies. S’ils ne sont pas équipés de ce 
système propriétaire et que l’étiquetage le permet, 
il est recommandé de faire un triple rinçage du 
conteneur de pesticide (loin d’un cours d’eau) et 

de verser les eaux de rinçage dans le réservoir 
du pulvérisateur. Cette procédure permet non 
seulement de nettoyer autant que possible les 
conteneurs de tout résidu de pesticide, mais aussi 
de protéger l’environnement. Une fois propres, les 
conteneurs doivent être éliminés conformément à 
la législation nationale. Ils ne doivent pas être jetés 
ni brûlés sur le terrain – et ils ne doivent jamais 
être réutilisés comme conteneurs de nourriture 
ou d’eau.

L’exposition à de la poussière provenant de 
récoltes ou d’animaux peut causer des maladies 
professionnelles telles que de l’asthme / d’autres 
maladies respiratoires / de la conjonctivite (yeux 
larmoyants ou qui piquent) / des démangeaisons 
de la peau et des éruptions cutanées. Il est souvent 
difficile d’éviter d’être exposé à ce danger lors du 
processus de séchage des récoltes ou lorsqu’on 
déplace des grains ou lors du couchage ou du 
nourrissage du bétail. Toutes ces procédures 

peuvent générer de la poussière. S’il n’est pas 
possible de réduire l’exposition des travailleurs 
à la poussière en mécanisant certaines activités 
– par exemple en utilisant des tracteurs avec 
cabine pour balayer ou déplacer les grains – ou 
en modifiant les pratiques de travail, par exemple 
en trempant le fourrage destiné au bétail –, il peut 
être nécessaire qu’ils portent un équipement de 
protection respiratoire.

b) Poussières

Les figures 15 a) et b) montrent des travailleurs occupés au séchage du café dans un nuage de poussière 
et portant un EPR.  La figure b) montre de plus près le type de masque qu’ils portent, qui ressemble 
davantage à un masque chirurgical qu’à un respirateur. Il est peu probable que cette façon de se couvrir 
le visage – contrairement à un respirateur – les protège de la poussière ambiante dans laquelle ils 
travaillent, et leur niveau d’exposition peut causer une maladie respiratoire. 

So
ur

ce
: O

IT
: F

on
ds

 V
is

io
n 

Zé
ro

, R
ép

ub
liq

ue
 d

ém
oc

ra
tiq

ue
 

po
pu

la
ire

 la
o.

X	Figures 15 a) et b). Travailleurs occupés à sécher des grains de café, gros plan sur un masque 
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i) Les travailleurs qui récoltent des produits 
végétaux peuvent être exposés à des substances 
chimiques auxquelles les inspecteurs ne pensent 
pas. Par exemple, des travailleurs récoltant du 
céleri sans être adéquatement protégés peuvent 
être exposés à des produits chimiques (dans 
la sève) qui réagissent à la lumière du soleil et 
causent une phytophotodermatose – réaction 

cutanée avec cloques semblable à une brûlure 
solaire. Le céleri n’est pas la seule plante horticole 
à causer cette réaction; on peut mentionner 
également, entre autres, les panais, les carottes et 
le persil. La sève de céleri peut également causer 
des éruptions cutanées qui sont des dermatites 
de contact allergiques sans lien avec l’exposition 
au soleil. 

c) Autres produits

Si les inspecteurs voient que des travailleurs sont exposés à de la poussière ou pensent qu’ils le sont 
vraisemblablement, ils devront s’assurer que des mesures efficaces sont appliquées pour réduire le 
risque dû à la poussière. Si aucune mesure technique, ou autre, n’a été prise, il est probable que les 
travailleurs auront besoin d’un respirateur fabriqué selon une norme reconnue (FFP 2/3, N95, KN95, P2, 
norme coréenne Korea 1st class, DS2) 25, car il s’agit d’un masque bien ajusté conçu de façon à créer une 
étanchéité faciale qui, lorsqu’il est correctement porté, protégera la personne qui le porte.
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Un inspecteur regardant la figure 16 pourrait penser que les travailleurs ne portent des gants que par 
souci d’hygiène alors que ces gants servent aussi d’EPI. Les filets qui recouvrent les cheveux et le barbes 
sont, eux, portés pour des raisons d’hygiène. En revanche, les chapeaux, bonnets et foulards sont aussi 
des EPI car ils protègent les travailleurs du soleil, qui peut causer des brûlures et des cancers de la 
peau. Il est important que les inspecteurs observent l’ensemble du processus de travail et comprennent 
pourquoi les activités sont exécutées d’une certaine manière et quelle est la fonction de l’équipement 
utilisé. 

X	Figure 16. Travailleurs récoltant du céleri

25  3M Science. Comparison of P2, FFP2, KN95, and N95 and Other Filtering Facepiece Respirator Classes, consulté le 25 août 2021.

3. Le processus d’inspection

https://multimedia.3m.com/mws/media/1793275O/3m-anz-2020-comparison-of-ffp2-kn95-and-n95-and-other-filtering-facepiece-respirator-classes.pdf
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X	Figure 17.  Cabine de soudage équipée 
d’un système d’aspiration localisée qui 
évacue les fumées de soudage loin de 
l’opérateur. La cabine est également 
équipée d’écrans pour protéger les 
personnes se trouvant à proximité contre 
le coup d’arc, qui est une inflammation 
de la cornée due au rayonnement 
ultraviolet émis par l’arc électrique 
pendant le soudage.
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onX	Figure 18. Extracteur portatif 

Les entreprises agricoles doivent souvent procéder à des travaux de construction ou de réparation de 
structures, ou d’entretien d’équipement, ce qui suppose généralement des travaux de soudage générant 
des fumées. Celles-ci sont également dangereuses pour la santé, et des mesures de prévention doivent 
être prises pour qu’elles ne pénètrent pas dans la zone de respiration des personnes effectuant ces 
travaux. Des cabines de soudage dotées d’un système d’aspiration localisée pourraient être installées 
pour les petits travaux (figure 17), et des extracteurs portatifs pourraient être utilisées pour les travaux 
de plus grande ampleur (figure 18), lorsque c’est faisable. En l’absence de telles mesures techniques, il 
faudrait envisage d’utiliser des casques de soudage avec protection oculaire et système de protection 
respiratoire incorporés.

D’autres substances dangereuses pour la santé 
sont les émanations provenant des tuyaux 
d’échappement des moteurs et les fumées 
produites par le soudage. Les moteurs à 
combustion ne devraient être utilisés que dans 
des lieux bien aérés, de façon que les émanations 
puissent se disperser avant que les travailleurs y 
soient exposés. Lorsque ce n’est pas possible – par 
exemple lorsqu’il faut utiliser un chariot élévateur 
à fourche dans un bâtiment ou un entrepôt –, 
les employeurs devraient envisager l’utilisation 
d’un chariot élévateur à batterie, qui ne produit 

aucune émission. Si les inspecteurs constatent 
que des chariots élévateurs diesel sont utilisés 
à l’intérieur d’un bâtiment, il serait bon qu’ils 
demandent pourquoi, étant donné le risque accru 
que représente ce type d’engins. Si des chariots 
élévateurs à gaz sont utilisés, les inspecteurs 
devront s’assurer que le lieu de travail est bien 
aéré et vérifier que l’engin est bien entretenu, car 
un bon entretien permet de réduire les émissions; 
cela étant, le risque serait encore moins grand si 
les travailleurs utilisaient un chariot élévateur à 
batterie, ce qui devrait être encouragé. 

ii) Émanations – par exemple, gaz d’échappement des moteurs et fumées de soudage.

3. Le processus d’inspection
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Comme déjà mentionné, la convention n°129 
définit l’expression «entreprise agricole» comme 
désignant les entreprises ou parties d'entreprises 
ayant pour objet la culture, l'élevage, la 
sylviculture, l'horticulture, la transformation 
primaire des produits agricoles par l'exploitant, 
ou toutes autres formes d'activité agricole.

Ceci signifie que des véhicules très divers peuvent 
être utilisés dans les exploitations agricoles ou 
lors de la transformation primaire des produits 
agricoles: des véhicules destinés au transport des 
travailleurs et des récoltes, des équipements de 
travail du sol et de récolte, des chariots élévateurs 
et d’autres équipements de manutention. 

Lors de l’utilisation d’un véhicule, les risques ne proviennent pas seulement du véhicule lui-même mais 
aussi de l’équipement qu’il tracte ou transporte (voir la section 3.3.4.5.). Souvent, les accidents sont 
causés par des véhicules en mouvement ou qui se renversent, ou il arrive que des produits transportés 
ou le conducteur ou des passagers tombent de véhicules en mouvement ou à l’arrêt. En ce qui concerne 
les véhicules en mouvement, ce ne sont pas seulement les conducteurs qui sont en danger, mais aussi 
les passagers et les piétons. 

3.3.4.2  Sécurité de l’utilisation des véhicules

Lorsque les inspecteurs s’efforcent de réduire les risques dus aux véhicules, il serait utile qu’ils examinent 
quatre aspects de la question, à savoir:

X	la sécurité à l’arrêt

X	la sécurité du véhicule

X	la sécurité du conducteur

X	la sécurité du site

X	Figure 19. Transport de travailleurs 
récoltant le café. Ceux-ci sont exposés 
à un risque parce qu’il n’y a pas de 
protection pour les empêcher de tomber, 
contrairement à ce que montre la 
figure 21.
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X	Figure 20. Véhicule d’exploitation 
forestière (porteur)
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Sécurité à l’arrêt: de nombreux travailleurs sont blessés lorsque les conducteurs quittent leur véhicule 
sans veiller à la sécurité. Avant qu’ils ne s’éloignent de leur véhicule, les conducteurs doivent vérifier qu’ils 
ont bien serré les freins (frein à main), faute de quoi le véhicule peut se mettre librement en mouvement 
et renverser des personnes se trouvant à proximité. Tout équipement accouplé au véhicule doit être 
abaissé jusqu’au sol – pour empêcher qu’il ne descende de manière incontrôlée; les commandes doivent 
être mises au point mort, le moteur doit être éteint et la clef enlevée ou l’alimentation verrouillée, pour 
empêcher un démarrage non autorisé.
 
Tous ces gestes devraient être accomplis avant que le conducteur ne quitte son poste de commande ou 
lorsqu’une autre personne s’approche, ainsi qu’avant toute activité de maintenance.

Sécurité du véhicule: les inspecteurs devraient vérifier si le véhicule est adapté à l’usage auquel il 
est destiné et s’il est maintenu en bon état de marche. Ils devraient porter une attention particulière 
aux systèmes de freinage et aux aides à la marche arrière (rétroviseurs et, si le véhicule en est équipé, 
caméras de recul). Lorsqu’il existe un risque de retournement du véhicule, celui-ci devrait être équipé 
d’une structure de protection en cas de renversement et d’une ceinture de sécurité. Les inspecteurs 
devraient contrôler que les marches et les poignées offrent la sécurité d’accès et de sortie voulue pour 
les opérateurs de véhicule et les passagers autorisés, et que les charges transportées par le véhicule 
sont sécurisées et ne se déplacent pas pendant le transport. Les véhicules transportant des passagers 
devraient être conçus pour cet usage et des mesures devraient être en place pour assurer la sécurité des 
passagers, de façon à garantir qu’ils restent à bord du véhicule et arrivent sains et saufs à destination 
(figure 21). Il ne devrait pas être possible, par exemple, que le conducteur ou un passager entre en 
contact avec les roues (ou les chenilles) quelle que soit la place qu’il occupe à bord (c’est-à-dire qu’il soit 
dans le véhicule de traction ou tracté). 

X	Figure 21.  Remorque avec sièges et dossiers pour empêcher les passagers de tomber de la 
remorque pendant le transport
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https://www.hse.gov.uk/pubns/ais36.pdf
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Sécurité du conducteur : comme pour tous les équipements, les opérateurs (conducteurs) doivent 
recevoir les informations, les instructions et la formation nécessaire pour être en mesure de conduire 
leurs véhicules en toute sécurité. Cette formation devrait couvrir tous les aspects de la sécurité à l’arrêt 
(ci-dessus), des manœuvres du véhicule (y compris la marche avant et la marche arrière) ainsi que toutes 
autres opérations – telles qu’atteler des outils / des remorques, charger et décharger, et bâcher. Dans 
certaines situations, les conducteurs devront être en possession d’un permis pour certains véhicules 
circulant sur route, conformément à la législation nationale. Toutefois, le fait qu’un conducteur ait un 
permis pour un certain type de véhicule, tel qu’une voiture, ne veut pas dire qu’il soit compétent pour 
conduire d’autres véhicules: il faut une formation spécifique, par exemple, pour conduire un chariot 
élévateur à fourche ou des machines de récolte.  

Tous les conducteurs doivent avoir un certificat médical attestant qu’ils sont aptes à conduire le véhicule, 
et faire l’objet de la supervision nécessaire. Le niveau de cette supervision dépendra de l’expérience du 
conducteur et des résultats des inspections effectuées sur son lieu de travail.

Sécurité du site: comme mentionné plus haut, du fait de la diversité des entreprises agricoles, les 
sites sont très variés et les véhicules y opèrent de façons sensiblement différentes. Quoi qu’il en soit, il 
faudrait s’efforcer d’aménager, dans la mesure du possible, des voies de circulation séparées pour les 
piétons et les véhicules; lorsque ce n’est pas possible, le port de vêtements haute visibilité s’impose, 
pour permettre aux conducteurs de mieux voir les piétons. 

Les voies de circulation devraient être bien entretenues, afin de réduire le risque que des véhicules ne 
se renversent, et assez larges pour les véhicules qui doivent y circuler. Les règles de sécurité du site 
devraient prévoir des systèmes de circulation à sens unique dans la mesure du possible et établir des 
limitations de vitesse, qui devraient être appliquées. Ces règles devraient aussi inclure des procédures 
pour la marche arrière sur le site (nécessité d’alarmes ou de caméras de recul, personne pour diriger les 
manœuvres des véhicules, vêtements haute visibilité), et prévoir l’utilisation de voies de retournement 
si possible. Les responsables du site devraient veiller à ce que les conducteurs de passage soient rendus 
attentifs à ces règles de sécurité.

Les inspecteurs devraient aussi vérifier que des systèmes de travail sûrs ont été définis pour les 
opérations de chargement et de déchargement, et s’assurer, entre autres, qu’il y a assez d’espace pour 
les mouvements du véhicule, que les piétons ne circulent pas dans la zone, et que les quais et aires de 
chargement sont aménagés de façon à assurer la sécurité de l’accès et de la sortie. Ils devraient en 
outre vérifier que les mesures de précaution nécessaires ont été prises en ce qui concerne les risques 
électriques – dus par exemple à des lignes électriques aériennes.

Pour un complément d’information, voir la section Véhicules sur le lieu de travail de la publication en 
ligne de l’OIT: Sécurité et santé au travail – Guide à l’intention des inspecteurs du travail et autres acteurs 
concernés.  

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/vehicles-in-the-workplace/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/lang--fr/index.htm


26  OMS: Zoonoses  consulté le 25 août 2021.
27 Le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (2010) analyse les zoonoses comme constituant un risque biologique 
  (chapitre 11.4). Si plusieurs normes internationales du travail traitent de la sécurité et de la santé des travailleurs susceptibles d’être exposés à des 
  substances biologiques, la recommandation (n° 3) sur la prévention du charbon, 1919 est la seule qui traite d’un agent spécifique.
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Les zoonoses sont courantes lorsque des 
personnes sont en contact étroit avec des animaux 
et que des mesures efficaces n’ont pas été 
prises pour prévenir les infections. Les zoonoses 
contractées sur le lieu de travail sont appelées 
zoonoses professionnelles. Les personnes les plus 
exposées au risque de zoonoses professionnelles 
sont celles qui travaillent dans le secteur agricole 
(notamment les agriculteurs), l’élevage, les 
abattoirs et la médecine vétérinaire, ainsi que les 
travailleurs chargés de soins animaliers.

Les travailleurs qui sont en contact étroit avec 
des animaux devraient appliquer des systèmes 
et méthodes de travail sûrs, notamment en 
matière de manipulation des animaux, d’hygiène 
élémentaire et d’assainissement. 

Une des mesures les plus efficaces pour prévenir 
la transmission de maladies infectieuses est la 
vaccination. Il existe plusieurs vaccins contre 
les zoonoses qui se sont avérés efficaces pour 
protéger les humains, notamment contre la 
salmonellose, la rage et la grippe aviaire. 

Les inspecteurs devront s’assurer que des 
mesures efficaces de prévention et de maîtrise 
des risques sont en place partout où des 
travailleurs sont en contact avec des animaux ou 
des produits d’origine animale. Les employeurs 
comme les travailleurs devraient participer à la 
détermination de ces mesures, qui différeront 
pour chaque agent pathogène et devraient donc 
être adaptées à la situation prévalant dans chaque 
entreprise, en fonction de l’exposition à la maladie 
et de sa prévalence.

3.3.4.3  Lésion ou maladie causée par un animal 

X	Figure 22. Modes de transmission des zoonose

Vecteurs
transmettant des
agents infectieux
à partir d’animaux

Contact direct 
avec des animaux
Morsures/piqûres 
d’un animal infecté

Étroite proximité
avec des animaux 

Transfert oral de matières 
fécales / liquides

organiques animaux dans 
des lésions cutanées

Origine alimentaire
Consommation de 

produits laitiers ou de 
viandes avariés

Par voie 
aérienne 
Transfert 
d’agents 

pathogènes 

3. Le processus d’inspection

On appelle «zoonose» ou «maladie zoonotique» 
toute maladie qui est transmise de l'animal à 
l’être humain 26. Une zoonose est causée par des 
agents pathogènes d'origine bactérienne, virale 
ou parasitaire – ou des champignons – portés par 

des animaux et se propageant aux humains. On 
trouve des exemples de zoonoses dans le Recueil 
de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la 
santé dans l’agriculture 27. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_161136.pdf 
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Pour citer quelques exemples de ces mesures de prévention et de maîtrise des risques :  

 Information sur la sécurité, y compris panneaux d’avertissement et formation des travailleurs en 
  contact avec des animaux 

Tous les travailleurs qui manipulent des animaux devraient recevoir une formation et des informations 
concernant les dangers potentiels et les procédures de travail standard. Pour prévenir les maladies 
transmises par la nourriture et par l’eau, par exemple, aucune nourriture ni boisson ne devrait être 
autorisée dans les zones où des animaux sont présents. Un autre exemple est la formation des 
travailleurs agricoles dans les régions où les morsures de serpents sont fréquentes. On devrait leur 
enseigner l’importance d’utiliser une lampe de poche, de porter des chaussures appropriées, d’utiliser 
un bâton chaque fois qu’ils ont dans les champs, et d’éviter de dormir sur le sol. 

 Procédures/zones pour la gestion du bétail

Tous les travailleurs devraient apprendre les mesures de sécurité à appliquer pour le traitement 
d’animaux malades et la manipulation des carcasses d’animaux infectés, y compris le nettoyage et la 
désinfection des locaux contaminés. Les animaux malades (infectés) devraient être séparés (isolés) des 
animaux sains. S’il n’est pas possible de les séparer, les animaux malades devraient être attachés dans 
un coin du local, aussi loin que possible des animaux sains.  

X	Figure 23. Travailleuse utilisant des EPI – 
vêtements et gants devraient être fournis 
par l’employeur 

Équipement de protection individuelle (EPI): 
gants, combinaisons, bottes, masques, lunettes 
de sécurité

L’utilisation des EPI est recommandée pour les 
travailleurs qui manipulent des animaux, afin de 
réduire leur exposition à des dangers potentiels. 
Les employeurs devraient veiller à fournir 
aux travailleurs les EPI adéquats, ainsi que les 
informations, les instructions et la formation 
nécessaires sur la manière correcte de l’utiliser.

Installations pour le lavage des mains

Les entreprises agricoles doivent disposer 
d’installations pour le lavage des mains, et fournir 
de l’eau potable (voir la section 3.3.4.10). Dans 
les lieux ouverts au public, il est recommandé de 
placer un panneau rappelant aux visiteurs de se 
laver les mains après avoir été en contact avec des 
animaux.

So
ur

ce
: I

nd
us

tr
y 

Co
de

 o
f P

ra
ct

ic
e 

Pr
ev

en
tin

g 
or

 
co

nt
ro

lli
ng

 il
l h

ea
lth

 fr
om

 a
ni

m
al

 c
on

ta
ct

 a
t v

is
ito

r 
at

tr
ac

tio
ns

.

X	Figure 24. Panneau rappelant aux 
visiteurs qu’ils doivent se laver les mains

©
 Is

to
ck

 / 
de

im
ag

in
e

https://www.farmattractions.net/wp-content/uploads/2021/03/Industry-Code-of-Practice-2021-Final-Version-3-with-cover.pdf
https://www.farmattractions.net/wp-content/uploads/2021/03/Industry-Code-of-Practice-2021-Final-Version-3-with-cover.pdf
https://www.farmattractions.net/wp-content/uploads/2021/03/Industry-Code-of-Practice-2021-Final-Version-3-with-cover.pdf


28   OMS: Guidelines on disinfection in animal husbandry for prevention and control of zoonotic diseases (Genève, 1984), consulté le 25 août 2021.
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 Nettoyage et utilisation d’un désinfectant approprié

Le nettoyage et la désinfection jouent un rôle important dans la prévention des maladies infectieuses, 
y compris les zoonoses. Pour les méthodes de nettoyage et de désinfection ainsi que le choix du 
désinfectant, il faut suivre les instructions des fabricants des produits concernés afin de garantir 
l’élimination efficace des micro-organismes pathogènes. Les lignes directrices sur la désinfection dans 
l’élevage aux fins de la prévention et de la maîtrise des risques de maladies zoonotiques 28 publiées par 
l’OMS fournissent un complément d’information sur le sujet. 

 Élimination des déchets: élimination appropriée ou traitement rapide des déchets d’origine animale 
  et carcasses d’animaux

Les déchets des activités d’élevage de bétail comprennent des déchets solides (par exemple, fumier et 
autres matières organiques), des eaux usées (par exemple, urine et eaux de lavage) ou des polluants 
atmosphériques (odeurs). Ces déchets doivent être gérés afin d’éliminer les dangers susceptibles 
de causer des maladies, y compris des maladies transmises par la nourriture et l’eau. Les déchets 
agricoles peuvent en outre contaminer l’environnement, causant la dégradation de l’écosystème local 
et modifiant la biodiversité naturelle, ou contaminant encore plus les eaux souterraines (pollution de 
l’air, du sol et de l’eau). 

Les travailleurs effectuant des tâches de gestion des déchets devraient porter des EPI appropriés pour 
éviter toute exposition aux dangers. 

Utilisation d’insecticides pour lutter contre la 
transmission par les insectes (moustiques par 
exemple)

L’utilisation d’insecticides pour maîtriser le 
nombre d’insectes – et par conséquent réduire 
la transmission – devrait suivre les procédures à 
appliquer pour la manipulation de pesticides.

X	Figure 25.  Les maladies transmises par 
les moustiques sont courantes dans les 
entreprises agricoles
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66405/WHO_VPH_84.4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.3.4.4  COVID-19

Le COVID-19 est une maladie due à un nouveau 
coronavirus appelé SARS-CoV-2. Ce virus cause 
une maladie respiratoire grave et peut être mortel 
pour les personnes âgées et les personnes dont 
le système immunitaire est affaibli. La maladie 
s’est propagée à travers le monde au point d’être 
déclarée pandémique en 2020, affectant tous les 
aspects de la vie. 

Le virus peut se propager dans de petites 
particules liquides (aérosols ou gouttelettes) 
émises par une personne infectée lorsqu’elle 
tousse, éternue, parle, chante ou respire. Il se 
transmet surtout entre les personnes qui sont 
près les unes des autres (généralement à moins 
d’un mètre). Une personne peut être infectée 
lorsqu’elle inhale des aérosols ou des gouttelettes 
contenant le virus, ou lorsque ceux-ci entrent 
directement en contact avec ses yeux, son nez ou 
sa bouche. Le virus peut également se propager 
dans des locaux mal ventilés et/ou bondés, car les 
aérosols infectés restent en suspension dans l’air. 

On peut également s’infecter en touchant des 
surfaces qui ont été contaminées par le virus et en 
touchant ensuite ses yeux, son nez ou sa bouche 
sans s’être lavé ou désinfecté les mains. 

Le secteur agroalimentaire a été désigné comme 
un des secteurs essentiels dans le contexte de la 
crise pandémique du COVID 19. Cela signifie que 
les travailleurs agricoles, entre autres, continuent 
à travailler afin d’assurer la continuité de fonctions 
essentielles à la sécurité nationale (en l’occurrence 
assurer l’approvisionnement alimentaire) Au 
nombre de facteurs susceptibles d’accroître les 
risques de contracter le COVID-19 dans le secteur 
agroalimentaire figurent notamment: un contact 
proche et/ou prolongé entre les travailleurs, 
dans les champs et à l’intérieur; le partage de 
moyens de transport ou de locaux d’habitation; 
des logements surpeuplés, et un accès insuffisant 
à de l’eau propre pour l’hygiène personnelle au 
cours de la journée.

Les employeurs devraient évaluer le risque que les travailleurs soient contaminés par le virus, et prendre 
des mesures de prévention et de précaution. Les inspecteurs devront s’assurer que des mesures 
appropriées de maîtrise des risques sont en place. Les mesures de prévention visant à réduire le risque 
de contracter le COVID-19 et à stopper la propagation de ce virus (ainsi que d’autres virus respiratoires) 
sont notamment les suivantes:

X		maintenir entre les travailleurs une distance de sécurité (distanciation physique), conformément à la 
  législation nationale (normalement au moins un mètre). On peut y arriver en échelonnant les périodes 
  de travail des équipes, en planifiant les espaces entre les postes de travail ou en limitant de nombre 
  de travailleurs présents dans une zone en même temps;

X	assurer une aération suffisante des espaces de travail;

X	élaborer des protocoles d’assainissement, et nettoyer et désinfecter régulièrement les espaces de 
  travail, les équipements, les outils et les zones communes; 

X	mettre à disposition des installations de lavage supplémentaires et encourager les travailleurs à se 
  laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes; si leurs mains  
 ne sont pas visiblement sales, les travailleurs peuvent utiliser un désinfectant pour les mains contenant 
  60 pour cent d’alcool; 

X	procéder au contrôle et au suivi des travailleurs pour dépister les signes et symptômes de COVID 
  (fièvre ou tout symptôme respiratoire); 

X	prendre en charge immédiatement les travailleurs malades en les séparant des autres travailleurs sur 
  le lieu de travail et en consultant les services médicaux/de santé publique;

X	continuer à réévaluer la situation et suivre les directives des autorités locales;

X	revoir les politiques régissant le congé de maladie, en s’assurant que les travailleurs malades ou en 
  quarantaine ne soient pas pénalisés pour avoir pris un tel congé;

X	maintenir la communication, et dispenser une formation aux travailleurs sur le COVID-19, les 
  procédures de lavage des mains, la façon correcte de tousser et d’éternuer, et les politiques de 
  l’employeur;

X	utiliser des EPI adéquats;

X	assurer une supervision appropriée afin de garantir le respect des mesures de prévention énumérées 
  ci-dessus.

3. Le processus d’inspection



29  BIT: les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail ILO-OSH 2001) définissent une «personne 
  compétente» comme étant une personne ayant reçu la formation adéquate et acquis les connaissances, expériences et qualifications suffisantes pour 
  effectuer un travail donné.
30   Pour citer d’autres exemples de législation sur ce sujet: INRS (France): Prévention des risques mécaniques des équipements de travail; et Espagne:  
 décret royal 1215/1997- Equipos de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud.
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Les travailleurs des entreprises agricoles utilisent 
une grande variété de machines et d’équipements 
aussi bien motorisés que manuels – par exemple, 
des équipements servant à travailler la terre, semer 
ou récolter; des séchoirs; des tronçonneuses; 
des faux; des remorques basculantes, et des 
sacs et des brouettes. Ces engins comprennent 
des éléments tournants, des arêtes vives, des 
courroies de transmission et transmissions 
par chaîne, des rouleaux d’alimentation et des 
transmissions par engrenages qui, s’ils ne sont 
pas correctement protégés, présentent des 
risques sérieux d’amputation, d’écrasement ou 
de happement qui peuvent entraîner de graves 
handicaps ou la mort. 

Lors de la conception des équipements, les 
fabricants devraient veiller à ce que, dans la 
mesure du possible, des protections appropriées 
empêchent l’accès à tous les éléments dangereux 
de la machine. Il est également recommandé que 
les fabricants tiennent compte des mauvaises 
utilisations prévisibles et fassent en sorte que les 
travailleurs ne soient pas exposés à des risques. 

Les employeurs doivent veiller à ce que tous 
les travailleurs aient reçu les informations, les 
instructions et la formation appropriées pour que 

des systèmes de travail sûrs soient appliqués en 
tout temps afin de prévenir les accidents du travail 
ou les maladies professionnelles. Et il incombe aux 
inspecteurs de vérifier que les travailleurs et les 
superviseurs ont reçu une formation appropriée 
en SST. S’ils constatent une activité qu’ils jugent 
dangereuse, ils devraient non seulement suivre 
la politique de l’inspection du travail en matière 
d’application de la loi, mais également vérifier 
pourquoi le ou les travailleur·s étaient prêt·s 
à utiliser la machine ou l’équipement de cette 
manière. On ne s’attendrait pas, en effet, à ce 
qu’une personne compétente, dûment formée 29 
et comprenant pleinement les dangers et les 
risques conduise une machine de manière 
dangereuse.

Lorsqu’ils examinent les machines, les inspecteurs 
porteront une attention particulière, entre autres, 
aux éléments tournants, aux arêtes acérées, 
aux courroies de transmission et transmissions 
par chaîne, aux rouleaux d’alimentation et aux 
transmissions par engrenages afin de s’assurer 
qu’ils sont protégés comme il convient pour 
que les travailleurs ne puissent pas entrer 
accidentellement en contact avec eux, tant dans 
la situation de travail normale que lors de travaux 
de maintenance de la machine.

3.3.4.5  Engins et équipements de travail 

La législation nationale détermine habituellement le niveau de protection requis – et la législation 
moderne, du fait de l’évolution constante des machines, est généralement axée sur les risques. On peut 
citer à titre d’exemple la règle 11 du règlement relatif à la fourniture et à l’utilisation des équipements 
de travail établi par le HSE, au Royaume-Uni (Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 30), 
qui dispose ce qui suit: 

1) Chaque employeur est tenu de veiller à ce que soient prises, conformément au paragraphe 2), des mesures 
  efficaces –

(a) pour empêcher tout accès à une partie dangereuse d’une machine ou à une barre de coupe rotative; ou

(b) pour arrêter le mouvement de toute partie dangereuse d’une machine ou barre de coupe rotative avant 
qu’une partie quelconque d’une personne entre dans une zone de dange

(2) Les mesures prescrites au paragraphe 1) consistent—

(a) en la mise en place de protections fixes autour de toute partie dangereuse ou barre de coupe rotative là où 
c’est possible et dans la mesure du possible; ou, si tel n’est pas le cas,  

(b) en la mise en place d’autres protections ou dispositifs de protection là où c’est possible et dans la mesure du 
possible; ou, si tel n’est pas le cas, 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_112581/lang--fr/index.htm
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206122
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l22.pdf
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(c) en la fourniture de gabarits, supports, poussoirs ou dispositifs de protection similaires à utiliser avec 
la machine là où c’est possible et dans la mesure du possible, ainsi que la fourniture des informations, des 
instructions, de la formation et de la supervision nécessaires.

(3)  Toutes les protections et tous les dispositifs de protection fournis en vertu de l’alinéa a) ou b) du 
  paragraphe 2)—

(a) seront adaptés à l’usage auquel ils sont destinés;

(b) seront bien construits, avec des matériaux solides et suffisamment résistants;

(c) seront maintenus en bon état de fonctionnement et correctement réparés;

(d) n’entraîneront aucun risque accru pour la santé ou la sécurité;

(e) ne seront pas facilement contournés ou désactivés;

(f) seront situés à une distance suffisante de la zone de danger;

(g) ne restreindront pas indûment la vue du cycle de fonctionnement de la machine, lorsqu’il est nécessaire de 
suivre visuellement ce cycle;

(h) seront construits ou adaptés de façon à permettre les opérations nécessaires pour le montage ou le 
remplacement de pièces ou pour les travaux de maintenance, en restreignant l’accès de telle sorte qu’il ne soit 
possible d’accéder qu’à la zone où le travail doit être effectué et, si possible, sans avoir à démonter la protection 
ou le dispositif de protection. 

Si la législation nationale ne contient aucune disposition relative à cet aspect de l’équipement 
de protection, les inspecteurs devraient suivre les principes cités plus haut lorsqu’ils inspectent 
l’équipement et les pratiques de travail, et donner leurs conseils en conséquence. De cette manière, des 
systèmes de travail sûrs seront mis en place.

La figure 26 montre un travailleur 
préparant une rizière au moyen d’un 
engin motorisé avant de planter. 
À l’intérieur de l’ovale rouge, nous 
voyons un dispositif de transmission 
non protégé – une courroie et des 
entraînements par poulie. Dans 
ce cas particulier, le risque est 
probablement faible en raison de la 
distance entre la partie dangereuse 
de la machine et l’opérateur. Dans de 
nombreux exemples de dispositifs de 
transmission, cependant, le travailleur 
se tient beaucoup plus près de la 
machine et une protection devrait donc 
être en place. L’inspecteur remarquerait 
qu’à l’intérieur du rectangle jaune se 
trouvent des éléments de la machine 
qui interagissent avec le sol. Comme 
le travailleur marche derrière la 
machine, un inspecteur devrait étudier 
si le risque de happement pourrait 
être réduit par l’installation d’une 
protection supplémentaire. 

X	Figure 26. Travailleur préparant une rizière en vue 
de semer
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La figure 27 montre un motoculteur à 
essence poussé à la main qui effectue 
une opération similaire à celle de la 
figure 26, c’est-à-dire retourner la 
terre. Sur cette machine-ci, toutefois, 
le dispositif de transmission est 
protégé (ovale rouge), et les pièces 
qui retournent le sol sont elles aussi 
protégées, empêchant tout accès depuis 
le haut (rectangle jaune) et depuis 
l’arrière, où se tiendrait l’opérateur 
(cercle bleu). Dans des conditions de 
fonctionnement normales, la protection 
arrière (cercle bleu) peut être abaissée 
plus près du sol, restreignant encore 
plus l’accès aux pièces qui retournent le 
sol et empêchant la projection d’objets 
sur l’opérateur.

La figure 28 montre une 
machine à carder le coton. 
Sur la ligne, on peut voir 
c la irement p lusieurs 
entraînements par poulies 
et courroies avec les points 
de pincement en marche 
correspondants (cercle 
rouge) (où la courroie 
passe autour de la poulie), 
créant une zone où un 
travailleur peut être happé. 
D’autres zones de danger 
sont situées là où les 
rouleaux tournent dans des 
directions différentes (cercle 
bleu), ce qui, une fois encore, 
crée des points où l’on peut 
se trouver coincé. Nous 
pouvons voir sur la photo 
que des efforts ont été faits 
pour empêcher l’accès à la 
machine, mais un inspecteur 
devrait déterminer si cette 
précaution est suffisante.

X	Figure 28. Machine à carder le coton
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X	Figure 27.  Motoculteur à essence
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Pour ce faire, l’inspecteur doit décider si l’accès aux zones de danger a effectivement été rendu 
impossible. On peut observer qu’il y a une barrière dans ce cas particulier, mais elle n’est pas continue 
et les travailleurs peuvent la contourner et accéder aux zones de danger. Même si la barrière était 
continue, quelqu’un pourrait l’enjamber ou passer la main à travers. On n’a donc pas empêché tout 
accès aux zones de danger. Il devrait être difficile de franchir des barrières de protection, mais dans le 
cas présent quelqu’un pourrait facilement passer par-dessus, ou même passer le corps tout entier ou la 
main à travers. Il serait donc attendu de l’inspecteur qu’il prenne des mesures visant à ce que la machine 
ne mette pas en danger les opérateurs ou des personnes se trouvant à proximité.

Dans de nombreuses entreprises, 
une grande partie des machines – par 
exemple les générateurs, les pompes 
d’irrigation, et les équipements 
de travail du sol et de récolte, de 
fauchage et de mise en balles– sont 
actionnés par des arbres de prise de 
force couplés à des tracteurs. Lorsque 
ces arbres fonctionnent à leurs 
vitesses maximales recommandées, 
ils tournent à 540 ou 1000 tours 
par minute, soit 9 ou 16,6 tours par 
seconde, respectivement. À de telles 
vitesses, les travailleurs n’ont pas le 
temps de réagir si eux-mêmes ou 
leurs vêtements sont happés par les 
arbres de transmission, qui doivent 
être dûment protégés (comme on le 
voit dans les figures 29 et 30) pour 
éviter des blessures mortelles ou 
graves. 
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X	Figure 30. Composants de protection pour les systèmes de prise de force

X	Figure 29. Arbre de prise de force protégé couplé à 
un tracteur et une machine
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Health and Safety  
Executive

Figure 1 Cone and tube type guard 

Case study 
A 23-year-old employee was killed when he 
caught his waxed coat in the partly exposed 
revolving PTO drive shaft of a roller mill. He was 
dragged over the shaft and struck his head on 
one of the mill’s supporting girders.

Points to consider for the guards shown in Figure 1 

■■ Ensure the closed and extended length of the guard 
and the drive shaft are right for the tractor and 
machine. The guard tubes should be slightly shorter 
than the appropriate drive shaft telescopic halves by 
not more than 25 mm, so that they will not separate 
at its longest length or ‘bottom’ at its shortest.

■■ Ensure the guard’s bearings are secure in the 
correct position on the drive shaft grooves, and a 
restraining device, eg a rope or chain, is in place to 
prevent the guard rotating with the shaft.

■■ Attach restraining devices at suitable points. At 
the machine end they should be attached near the 
power input connection guard, and at the tractor 
end they should be coupled to a hole in the PTO 
master shield. Make sure there are no restrictions 
to allow for vertical and side movement.

■■ Clean the sliding inner and outer surfaces of the 
guard daily and lubricate the guard bearings 
weekly (or more frequently if the manufacturer 
recommends it) with a lithium-based grease. 
Similarly, grease the sliding drive shaft halves and 
the grease nipples at universal joints in accordance 
with the manufacturer’s operating and maintenance 
instructions (normally before starting work and after 
every eight hours of use).

■■ Ensure the spring-loaded plunger of the quick 
release yoke is adequately lubricated. Again, a 
lithium-based grease is best.

■■ Check that wide-angle joints are not exposed at 
tractor/implement turning angles.

■■ Both the tractor PTO shield and the power input 
connection guard must overlap the PTO drive shaft 
guard by at least 50 mm. 

 
Points to consider for the guards shown in  
Figure 2

■■ Check that end plates are fitted, eg bolted to the 
tractor and implement.

■■ Ensure the guard is held correctly to both the 
tractor and implement end plates.

■■ Check for wear, holes, deformation of the guard 
etc and replace if necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Bellows type guard 

Power input 
connection guard

Restraining device

Support

Tractor PTO shield

PTO shaft guard

End plate
(implement)

Guard

Dispositif de retenue

Protection de l’arbre de 
prise de force

Protection du 
connecteur 

d’alimentation 
électrique

Support

Bouclier de la prise de 
force du tracteur

https://www.hse.gov.uk/pubns/ais40.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg270.pdf
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Une autre machine-outil souvent présente dans 
les entreprises agricoles est, par exemple, la 
tronçonneuse, qui sert à abattre des arbres et 
à découper des planches, des rondins, etc. Il 
s’agit d’une machine extrêmement dangereuse, 
mais les risques sont considérablement réduits 
si elle est bien entretenue et utilisée par un 
opérateur compétent avec les mesures de 
sécurité nécessaires. Lorsqu’ils ont affaire à ce 
type d’équipement, les inspecteurs pourraient 
demander à l’opérateur de vérifier que le frein de 
chaîne fonctionne bien.  

Le frein de chaîne est un mécanisme de sécurité 
qui est activé automatiquement en cas de rebond 
(mouvement vers le haut soudain et incontrôlable 
du guide-chaîne). Il arête immédiatement 
le mouvement de la chaîne, réduisant ainsi 
la probabilité qu’elle frappe l’opérateur. Un 
opérateur compétent et dûment formé devrait 
savoir comment vérifier que le frein de chaîne 
fonctionne correctement, et devrait le faire au 
moins une fois par jour. 

La figure 31 montre les mécanismes de sécurité 
d’une tronçonneuse qui, selon les meilleures 
pratiques au plan international, devraient être 
présents dans la machine. Toutefois, étant 
donné les risques que présente l’utilisation d’une 
tronçonneuse, les personnes qui en utilisent une 
devraient aussi porter les EPI appropriés. Celui-
ci comprend une protection pour les jambes et 
des bottes spéciales qui résistent à la coupure ou 
provoquent l’arrêt de la chaîne, protégeant ainsi 
l’opérateur d’un contact accidentel avec celle-ci; 
une bonne paire de gants pour assurer une prise 
solide; et une protection contre les coupures. Des 
protections auditive et oculaire sont également 
importantes étant donné le niveau de bruit et 
les débris volants que génère le fonctionnement 
de la tronçonneuse. Ces protections peuvent 
être montées sur un casque qui non seulement 
protège la tête de l’opérateur, mais lui permet 
aussi d’être plus visible.

X	Figure 31. Mécanismes de sécurité d’une tronçonneuse

3. Le processus d’inspection
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Guide-chaîne (à recouvrir d’un 
fourreau lors du transport)

Chaîne à faible rebond

Échappement (dans 
la direction opposée à 

l’opérateur)

Frein de chaîne avec 
garde-main avant

Pictogrammes de 
protection main/yeux/

oreilles

Systèmes anti-
vibrations

Bouton 
marche/

arrêt
Blocage de 
la gâchette 

d’accélération

Protection arrière 
contre la rupture 

de la chaîne 
arrière

Attrape-chaîne

https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg270.pdf


31  Les employeurs trouveront des informations précises pour gérer les dangers dus à la chaleur et au froid dans les recueils publiés par le BIT intitulés 
  Les facteurs ambiants sur le lieu de travail. Recueil de directives pratiques du BIT (2001), chapitre 8, et Recueil de directives pratiques sur la sécurité 
  et la santé dans l’agriculture (2010), chapitre 17. 
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X	Casque incorporant des  
 protections oculaire et auditive.

X	Gants appropriés 

X	Protection pour les jambes et  
 bottes pour tronçonneuse  
 (pas visibles)

Les travailleurs agricoles, comme toutes les 
personnes qui travaillent à l’extérieur, sont 
exposés aux conditions atmosphériques – c’est-
à-dire aussi bien à des températures basses 
qu’élevées, ainsi qu’aux UV (rayons ultraviolets). Si 
l’on peut régler la température à l’intérieur pour 
qu’elle soit sans danger pour les travailleurs, on 
ne peut pas faire de même pour l’environnement 
de travail en extérieur.  

Les effets de l’exposition à la chaleur et au froid 
peuvent aller d’une sensation désagréable à la 
mort, en passant par une baisse de performance 
(physique et cognitive) et des maladies. Si les 
mécanismes d’adaptation du corps humain 
permettent à une personne de surmonter une 
telle exposition jusqu’à un certain point, ils 
peuvent être dépassés par des températures 
extrêmes (chaleur et froid), ce qui mène à des 
états graves.  

Une chaleur excessive peut causer un stress de 
chaleur, des crampes, de l’épuisement, un coup 

de chaleur et la mort; un froid excessif (stress dû 
au froid) peut causer des gelures, le pied de stase 
et de l’hypothermie. Le rayonnement ultraviolet 
peut aussi causer des dommages à la peau 
(facteur de risque pour les cancers de la peau et 
les lésions cutanées prématurées) et aux yeux 
(cataracte).  

Les inspecteurs devraient vérifier que les 
employeurs mettent en place des mesures de 
prévention et de maîtrise des risques pour les 
travailleurs qui sont exposés aux dangers dus à la 
chaleur, au froid et au rayonnement UV 31. Dans les 
entreprises agricoles, les employeurs devraient 
d’abord reconnaître les contraintes thermiques 
– stress dû à la chaleur et au froid – comme 
des dangers potentiels. Il n’est pas possible 
d’en maîtriser la source, mais un équipement 
supplémentaire peut contribuer à prévenir les 
lésions et autres atteintes à la santé. Une autre 
solution consiste à déplacer le lieu de travail à 
l’intérieur chaque fois que c’est possible. 

3.3.4.6 Conditions météorologiques 

X	Figure 32. Tronçonneur portant des EPI 
appropriés
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112583.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_159459/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_159459/lang--fr/index.htm


32   HSE (Royaume-Uni), 2019: Keep your top on. Health risks from working in the sun, consulté le 25 août 2021.
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Pour maintenir le taux 
d’hydratation des travailleurs, 
il est nécessaire de mettre 
en place une source d’eau 
potable près d’eux ou de 
prévoir qu’on leur apporte 
des boissons. Cette mesure 
n’est pas indispensable 
seulement par temps chaud, 
car l’accès à des boissons 
chaudes par temps froid 
est une manière efficace de 
réduire le risque de stress dû 
au froid.

Les inspecteurs devraient 
également vérifier si les 
employeurs se sont assurés 
que les travailleurs avaient 
les EPI appropriés pour les 
dangers présents sur le lieu 
de travail, et n’ont pas introduit de risques supplémentaires de stress dû à la chaleur ou au froid. Les 
vêtements de travail, ou certains vêtements portés les uns avec les autres, s’avèrent souvent épais et 
lourds, ou semi-perméables ou imperméables, permettant peu à la chaleur de s’échapper et à l’air frais 
d’entrer – et causant ainsi un stress de chaleur. Les employeurs devraient privilégier des vêtements 
refroidis à l’eau ou à l’air ainsi que d’autres types de vêtements qui protègent les travailleurs de 
l’exposition à la chaleur. 

Par temps froid et/ou humide, les travailleurs devraient porter des vêtements bien isolants, ce qui peut 
consister en une couche intérieure de vêtements qui absorbent l’humidité et l’éloignent de la surface du 
corps, une deuxième couche avec isolation, et enfin une couche extérieure imperméable, coupe-vent et 
résistante. Un couvre-chef adéquat et un équipement de protection correct pour les pieds, les orteils et 
les mains sont également importants pour empêcher les pertes de chaleur. 

Enfin, les employeurs devraient donner aux travailleurs l’information et l’instruction nécessaires 32, 
et modifier/contrôler leurs tâches. Ils devraient restreindre le temps d’exposition des travailleurs à la 
chaleur ou au froid (rotation des tâches, pauses régulières), et contrôler la quantité de travail qu’ils 
sont censés fournir. Le travail en paire est recommandé pour réduire les risques dus aux conditions 
météorologiques.  

X	Figure 33. Une remorque équipée de bancs et d’une toile pare-
soleil permet aux travailleurs de se reposer confortablement 
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Des barrières, des pare-soleil, des écrans, etc. protégeront les travailleurs contre les conditions 
météorologiques, qu’il s’agisse de la chaleur, du froid ou des UV. La protection peut aussi revêtir la 
forme d’une zone de repos qui offre de l’ombre aux travailleurs agricoles (figure 33). 
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https://www.hse.gov.uk/pUbns/indg147.pdf


33   The ladder association and HSE LA455 Safe Use of Ladders and Stepladders - Guidance document https://ladderassociation.org.uk/la455/ consulté le 20 octobre 2021.
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X	Figure 35. Sur un engin mobile, plateforme de travail équipée de garde-
corps à 360° 
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X	Figure 34. Pratique dangereuse lors 
d’un travail en hauteur sans moyen de 
protection contre les chutes
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Lorsque des échelles sont utilisées, il faut 
d’abord vérifier si les employeurs/travailleurs 
ont jugé nécessaire d’effectuer un contrôle 
préalable, et si tous les utilisateurs ont reçu la 
formation voulue. Avant d’utiliser une échelle, 
les travailleurs devraient procéder eux-mêmes 
à un contrôle afin de vérifier l’état de l’échelle, 
des montants, des pieds, des barreaux , de tout 
mécanisme de blocage, etc. Ils devraient aussi 
s’assurer que l’échelle est disposée de façon sûre 
(pour l’empêcher de glisser/de se retourner) et 
appuyée selon un angle correct. 33

Les chutes depuis une hauteur sont une cause de décès et d’accidents graves non seulement dans le 
secteur de la construction, mais aussi dans les entreprises agricoles, où des travailleurs peuvent tomber 
de toits, de serres, de greniers, d’échelles, d’arbres, de véhicules, de piles de produits agricoles, de 
machines, etc. Les inspecteurs devront s’assurer qu’avant qu’une activité soit entreprise, les employeurs 
et les travailleurs ont discuté du travail à effectuer et déterminé les mesures de prévention à mettre en 
place pour réduire le risque de chute, et, ainsi, empêcher qu’un accident se produise.

Ils pourraient, par exemple, discuter de la possibilité d’éviter le travail en hauteur. Si ce n’est pas 
envisageable, les employeurs devraient, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, prévenir 
les chutes en utilisant soit un lieu de travail sécurisé existant, soit un équipement de protection correct. 
Ainsi, plutôt que de se tenir debout dans le godet d’un engin de manutention, comme on le voit dans la 
figure 34, les travailleurs devraient utiliser une plateforme de travail conçue pour le travail en hauteur, 
équipée d’un garde-corps solidement fixé à un engin mobile, comme le montre la figure 35. 

3.3.4.7  Le travail en hauteur – prévenir les chutes 

https://ladderassociation.org.uk/la455/
The ladder association and HSELA455 Safe Use of Ladders and Stepladders - a brief guide https://ladderassociation.org.uk/la455/ accessed 20 October 2021
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X	Figure 36. Plateformes munies de garde-corps pour empêcher les travailleurs de tomber
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Lorsqu’un travail est régulièrement effectué en hauteur – pour inspecter de l’équipement ou entretenir 
des convoyeurs, par exemple – les employeurs devraient envisager d’installer des plateformes de 
travail permanentes équipées de garde-corps pour prévenir les chutes, ainsi que de moyens d’accès et 
de sortie sûrs. La figure 36 montre clairement des plateformes de couleur rouge ou jaune équipées de 
garde-corps. Si du travail de maintenance est effectué sur les plateformes, il est recommandé d’installer 
des plinthes pour empêcher que des outils ou autre équipement ne tombent de la plateforme et risquent 
de toucher quelqu’un qui se trouverait en dessous.

Dans certaines situations, il sera impossible, à court terme, d’éviter de devoir travailler en hauteur 
(par exemple, pour la cueillette de litchis sur de vieux arbres très développés), et il faudra prendre des 
mesures de prévention pour réduire le risque de chute.  À long terme, cependant, la gestion des arbres 
par élagage peut permettre de maîtriser leur hauteur tout en veillant à leur santé –, ce qui rend moins 
souvent nécessaire de travailler en hauteur sans pour autant réduire le rendement des arbres.

X	Figure 37. Travail d’élagage avec longe et harnais
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Dans d’autres situations – par exemple la récolte de noix de coco, qui ne prend pas longtemps pour 
chaque arbre –, on met en place des mesures de maîtrise des risques différentes. Les travailleurs 
peuvent récolter depuis le sol, ce qui supprime entièrement le risque de tomber d’un arbre; et, avec 
le temps, les arbres peuvent être remplacés par des variétés plus petites, ce qui élimine totalement la 
nécessité pour le travailleur d’y grimper. 

X	Figure 39. Travailleur récoltant des noix de coco 
depuis le sol

©
 Is

to
ck

 / 
Jo

a_
So

uz
a

X	Figure 38. Utilisation d’une plateforme élévatrice 
mobile pour travailler en hauteur en toute sécurité
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Lorsqu’on travaille sur ou dans des arbres, les mesures de prévention des chutes varient 
considérablement en fonction du travail à effectuer et de la situation qui prévaut dans le pays. Une 
plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP) est particulièrement efficace pour assurer la sécurité 
des personnes travaillant en hauteur (figure 38). S’il n’est pas possible d’en utiliser une, les travailleurs 
devraient être formés à l’utilisation des EPI, consistant en un harnais et une longe de sécurité avec des 
points d’ancrage adéquats (figure 37).
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Dans certains cas, cependant, des aides (échelles) sont fixées aux arbres pour la récolte des fruits 
(figure 40). 

X	Figure 40. Travailleur utilisant une échelle fixée à un 
arbre pour accéder aux fruits
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X	Figure 41. Travailleur grimpant librement au moyen 
d’une corde entre les pieds pour accéder aux fruits 
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Dans d’autres cas, les travailleurs utilisent des moyens simples tels qu’une corde entre les pieds qui les 
aide à avoir une bonne prise sur le tronc pour grimper (figure 41).

Dans les deux situations des figures 40 et 41, il y a un risque que les travailleurs tombent. Des mesures 
ont été prises pour réduire le risque, mais à terme on pourrait s’attendre à ce que d’autres mesures de 
prévention soient mises en place pour éliminer ou diminuer encore le risque.

On trouvera d’autres conseils généraux concernant le travail en hauteur (les «choses à faire et à ne 
pas faire») dans la section Travaux en hauteur du guide de l’OIT Sécurité et santé au travail – Guide à 
l’intention des inspecteurs du travail et autres acteurs concernés.

3. Le processus d’inspection

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/working-at-height/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/lang--fr/index.htm
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3.3.4.8  Troubles musculosquelettiques

Nombre des blessures qui se produisent sur le lieu de travail résultent d’activités physiques. Le secteur 
agricole est de loin le plus touché. Les pathologies douloureuses liées au travail agricole sont en 
augmentation régulière.

Un mal de dos constant, des douleurs dans les 
épaules et des tendinites à répétition sont des 
symptômes qui figurent dans la longue liste des 
troubles musculosquelettiques (TMS). Certaines 
parties du corps telles que la colonne vertébrale, 
les épaules, les coudes, les poignets, les genoux, 
les chevilles ou les pieds sont particulièrement 
touchées par ces TMS, qui ciblent les muscles, les 
tendons et les nerfs. Comme ils se développent 
lentement, ils peuvent n’être diagnostiqués que 
longtemps après leur apparition et entraîner une 
limitation drastique des capacités professionnelles 
des personnes qui en sont victimes. 

«Mieux vaut prévenir que guérir!» Les inspecteurs 
devraient s’assurer que des mesures de prévention 
appropriées ont été prises par l’employeur et 
sont suivies par les travailleurs afin de réduire les 
risques. 

X	Figure 42. Travailleur agricole préparant la 
terre 

©
 Is

to
ck

 / 
ok

ug
aw

a

a)  Pourquoi est-il important de prendre des mesures à l‘égard de la manutention manuelle dans 
  l’agriculture? 

Les lésions dues à la manutention manuelle (soulever des charges ou les abaisser, les pousser, les tirer 
ou les porter) peuvent avoir des conséquences graves à la fois pour l’employeur et le travailleur qui 
en souffre. Elles peuvent se produire à peu près n’importe où sur le lieu de travail, et les durs travaux 
manuels qui sont particulièrement fréquents dans l’agriculture – combinés avec une mauvaise posture, 
des mouvements répétitifs des bras, des jambes et du dos, ainsi que des lésions préexistantes – peuvent 
aggraver la situation. 

b) Quelles sont les principales causes des TMS 
  dans l’agriculture?

X	Portage de charges lourdes

La manutention d’animaux ou le portage de 
lourdes balles de foin ou de paniers remplis des 
fruits de la récolte exigent des efforts musculaires 
considérables et accroissent le risque de lésions. 
Il n’est pas possible de déterminer un poids 
qui puisse être transporté sans risque, car cela 
dépendra des dimensions de la charge, de son 
poids, de la distance à parcourir avec elle, de l’état 
du sol, des conditions climatiques et des capacités 
de la personne qui la porte. 

X	Figure 43. Travailleur portant une balle de 
coton de 25 kg (Source: OIT, Madagascar)
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X	Figure 44. Cueillette manuelle du coton X	Mouvements répétitifs

La cueillette et l’emballage de fruits, de légumes 
et de semences (la figure 44 montre la récolte du 
coton), le tri des produits sur les tables de triage 
ou sur le sol, ainsi que la préparation des terres 
agricoles (figure 42), sont autant d’activités qui 
peuvent nécessiter la répétition des mêmes 
mouvements pendant des heures. Cette répétition 
peut causer des troubles musculosquelettiques. 

Le poignet (syndrome du canal carpien) et le 
coude (épicondylite) sont les parties du corps qui 
sont les plus sensibles aux mouvements répétitifs. So
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X	Figure 45. Mauvaise posture de 
travailleurs cueillant le coton

X	Postures inadéquates

Certaines activités – telles que la traite des vaches, 
le maraîchage, la cueillette sur des buissons 
bas ou l’élagage d’arbres fruitiers – font que les 
travailleurs se trouvent dans des postures pénibles 
à longueur de journée. Leurs articulations peuvent 
être dans une position de tension pendant une 
longue période. C’est le cas de la cueillette des 
fruits, lorsque les travailleurs ont les bras placés 
au-dessus de l’axe de leurs épaules et lorsqu’ils 
sont constamment penchés (figure 45). 

Les efforts et les mouvements répétitifs des 
travailleurs accroissent le risque de TMS.So
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X	 Exposition à des vibrations

L’exposition à des vibrations ou à des impacts 
liés à la conduite d’engins agricoles, comme des 
tracteurs, est nuisible à la santé. 

Les travailleurs peuvent être exposés à des 
vibrations mains-bras lorsqu’ils actionnent des 
outils – par exemple une tronçonneuse – et à des 
vibrations du corps entier lorsqu’ils conduisent 
des engins agricoles. Bien sûr, le risque de 
développer une maladie et des TMS dépendra du 
niveau d’intensité et du temps d’exposition aux 
vibrations.

X	Figure 46. Travailleuse agricole 
conduisant un tracteur, ce qui peut 
l’exposer à des vibrations du corps entier

©
 Is

to
ck

 / 
fil

m
st

ud
io



c)   Quels sont les premiers signes de TMS? 

Les premiers signes
Articulations douloureuses, fatigue intense, diminution de 

la force musculaire et de l’endurance, diminution de 
l’amplitude de mouvement, engourdissement.

Phase 1 Phase 2 Phase 3

>  Fatigue et douleurs pendant
 le travail  
>  Disparition des symptômes
 après le travail 

>  Réapparition des symptômes 
 pendant le travail
>  Persistance des symptômes 
 après le travail (parfois la nuit)

>  Symptômes pendant le repos
>  Douleurs pendant le sommeil   

Des mesures urgentes doivent
être prises, sans délai

État peut-être déjà 
irréversible

État réversible si des mesures
immédiates sont prises

SITUATION AU TRAVAIL OUI NON

1 Vous exécutez la même tâche plusieurs heures d’affilée (cueillir, récolter, traire). □ □
2 Vous manipulez des charges de plus de 15 kg (charges, matériaux, animaux). □ □
3 Votre environnement est inconfortable (humidité, froid/chaud). □ □
4 Vous êtes exposé(e) à des vibrations pendant des périodes prolongées (machines agricoles). □ □
5 Vous ressentez de l’épuisement. □ □
6 Vous avez mal aux coudes ou aux doigts. □ □
7 Vous avez mal pendant vos heures d’activité, mais la douleur peut persister la nuit. □ □
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d)  Quel est votre risque de développer un TMS? 

Tableaux adaptés de MSA:  Troubles musculo-squelettiques, et INRS: Manutention manuelle 

Si les travailleurs cochent une majorité de réponses «oui» aux questions 1 à 4, cela signifie qu’ils 
courent un risque accru de TMS. S’ils cochent une majorité de réponses «oui» aux questions 5 à 7, cela 
signifie qu’ils peuvent avoir des symptômes graves de TMS et qu’ils doivent s’en occuper. 

3. Le processus d’inspection

https://ssa.msa.fr/risque/troubles-musculosquelettiques/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018
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Une des mesures les plus efficaces sera souvent la 
mécanisation des tâches: utilisation de tracteurs 
pour transporter les balles de foin, de sécateurs 
électriques pour tailler les vignes, et de brouettes 
pour aider à déplacer les charges dans une 
pépinière ou lorsqu’on plante un verger, par 
exemple. 

Plusieurs facteurs peuvent rendre la manutention manuelle plus pénible: 

X	des facteurs liés à la charge: poids, dimensions et forme de la charge; charge située en hauteur ou 
  sur le sol, ou à déposer en hauteur;

X	des facteurs liés au lieu de travail: présence d’animaux, lieu de travail exigu, sol encombré, mauvais 
  état, surfaces glissantes, etc.;

X	des facteurs ambiants: environnement froid (stockage frigorifique) ou chaud (extérieur), mauvais 
  temps, etc.; et

X	des facteurs organisationnels: rythme rapide, mouvements répétitifs, travail urgent, travail posté,  
 travail de nuit (récolte, traitement des cultures, traite, semailles, interventions vétérinaires, etc.). 

L’employeur devrait associer les travailleurs à la mise en œuvre d’une politique de prévention, parce 
qu’ils ont un «savoir-faire» qui peut contribuer à réduire les risques tout en permettant des gains de 
production. Un médecin du travail devrait également participer pour vérifier la capacité des travailleurs 
à porter des charges et imposer éventuellement des restrictions.  

e) Que devraient faire les employeurs et les travailleurs?

La meilleure solution consiste à supprimer une tâche qui génère des risques de TMS lorsqu’elle n’est pas 
nécessaire. Si les tâches en cause sont nécessaires, en revanche, l’employeur doit essayer de prévenir 
les lésions qu’elles pourraient causer en allégeant dans toute la mesure du possible l’exposition des 
travailleurs aux vibrations, aux mouvements répétitifs et au portage de charges lourdes/peu maniables.

f) Évaluation des risques 

Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter des activités de manutention manuelle, l’employeur doit évaluer, 
si possible à l’avance, les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs agricoles que présentent 
des tâches de manutention; il doit aussi organiser les postes de travail de façon à éviter ou réduire ces 
risques, notamment les risques dorso-lombaires – en particulier en fournissant aux travailleurs des 
aides mécaniques ou, lorsqu’il n’est pas possible d’en utiliser, des accessoires qui rendent leur tâche 
plus sûre et moins pénible.

X	Figure 47. Travailleur utilisant un 
sécateur électrique 
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g) Un plan d’action devrait être mis en œuvre 

En fonction des critères prédéfinis pour la hiérarchisation des risques , les mesures suivantes devront 
être mises en œuvre afin d’éliminer ou de limiter les risques:

X	mesures d’ordre technique: (mécanisation, réduction du poids unitaire des charges, conception des 
  outils, etc.);

X	mesures d’ordre organisationnel: (modification des flux, réduction des distances, unification ou 
  séparation des tâches, augmentation du temps imparti pour les tâches répétitives, etc.); 

X	mesures d’ordre humain: (formation aux gestes et aux postures, enrichissement des tâches,  
 autonomisation, etc.).

Une fois mises en place, ces mesures devront être maintenues, réévaluées et adaptées, ce qui exige un 
suivi et une pérennisation de l’approche adoptée.

On trouvera un complément d’information et d’autres références dans le guide de l’OIT Sécurité et 
santé au travail – Guide à l’intention des inspecteurs du travail et autres acteurs concernés (section 
«Manutention manuelle»).

3. Le processus d’inspection

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/manual-handling/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/manual-handling/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/manual-handling/lang--fr/index.htm
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34   United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (Administration de la sécurité et de la santé au travail des États-Unis):  
 Youth in Agriculture eTool - Electrocution (osha.gov)
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3.3.4.9  Électricité

Chaque année, l’électricité tue ou blesse 
grièvement des personnes travaillant dans 
l’agriculture , mais on compte beaucoup plus 
d’accidents qui endommagent de l’équipement, 
sans parler des milliers d’accidents «évités 
de justesse», dont chacun  34 aurait pu avoir 
des conséquences fatales. Aux États-Unis, 
une soixantaine de travailleurs agricoles sont 
électrocutés chaque année. Beaucoup de ces 
accidents sont dus à un contact avec des lignes 
électriques aériennes et causent des perturbations 
et des frais aux exploitants, aux autres entreprises 
et à la communauté. D’autres sont causés par des 
outils électriques portatifs mal entretenus. Des 
installations et appareils électriques défectueux 
peuvent également mettre le feu à des matières 
combustibles et causer des incendies, ce qui 
entraîne des pertes importantes en bâtiments, en 
équipement et en bétail. 

Avant de visiter une entreprise agricole, un 
inspecteur devrait connaître les dispositions de 
la législation nationale régissant les exigences en 
matière d’installations électriques, les principaux 
dangers liés à ces installations, ainsi que la 
responsabilité des employeurs et le rôle des 
travailleurs s’agissant de prévenir et maîtriser les 
risques que présentent ces dangers.  

Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, le 
règlement de 1989 sur l’électricité au travail exige 
que, dans la mesure du possible, tous les systèmes 
électriques soient construits et entretenus de 

manière à éviter le danger; il exige aussi que toutes 
les activités, y compris l’exploitation, l’utilisation et 
la maintenance des systèmes électriques, soient 
exécutées de telle façon à ne pas engendrer de 
danger – là aussi dans la mesure de ce qui est 
raisonnablement possible.   

Un autre risque potentiel tient à l’utilisation de 
matériel électrique dans des environnements 
poussiéreux, humides et corrosifs tels que des 
étables. Le risque peut être réduit par l’utilisation 
d’appareils électriques étanches à l’eau et à la 
poussière, et même antidéflagrants.  

Il est également recommandé de tirer 
les enseignements des bonnes pratiques 
internationales. Selon le Recueil de directives 
pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture (2010), [t]oute installation électrique 
devrait être conçue dans le respect des règles 
suivantes: protéger les câbles d’une détérioration 
due à un environnement corrosif ou chaud; protéger 
les câbles des attaques des rongeurs; prévoir des 
différentiels dans les zones mouillées ou très humides; 
isoler les équipements à haute tension; veiller à ce qu’il 
ne soit utilisé que des éclairages, des moteurs et des 
équipements ne produisant pas d’étincelles dans les 
zones exposées à des liquides inflammables; prévoir 
le verrouillage de tous les systèmes électriques; 
permettre l’inspection et l’entretien des composants 
du système en toute sécurité, et offrir la possibilité 
d’augmenter le niveau de tension et d’ampérage si 
besoin est à l’avenir (section 14.3.2.10).

(a) Lignes électriques aériennes

Les lignes électriques aériennes transportent généralement l’électricité à des tensions allant de 11 kV 
à 400 kV. Ce sont souvent des câbles non isolés (nus). L’électricité peut s’amorcer à distance lorsque 
des équipements ou des machines s’approchent de la ligne électrique aérienne ; de plus, il n’est pas 
nécessaire que ces engins touchent une ligne pour que l’électricité soit conduite à travers eux jusqu’à la 
terre. Quiconque touche l’équipement/les machines et le sol en même temps recevra un choc électrique.
 
Si la hauteur minimale à laquelle sont situées les lignes électriques aériennes est suffisante pour 
permettre la plupart des travaux, il est néanmoins possible d’entrer en contact avec une ligne électrique 
aérienne ou de s’en approcher de près avec de nombreux engins ou lors de nombreuses activités 
agricoles, notamment: 

X	les chariots élévateurs tout-terrain et les engins de manutention télescopiques;
X	les moissonneuses-batteuses; 
X	les moissonneuses automotrices; 
X	les pulvérisateurs de cultures;
X	les tracteurs et chargeurs frontaux montés sur tracteurs;
X	les activités où des travailleurs portent des tuyaux d’irrigation ou des échelles.

Employeurs et travailleurs doivent s’assurer que les opérations ci-dessus (dont la liste n’est pas 
exhaustive) ne sont pas effectuées à une distance horizontale de moins de 10 mètres de lignes 
électriques aériennes. 

3. Le processus d’inspection

https://www.osha.gov/etools/youth-agriculture
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(b) Outils électriques portatifs

La majorité des défauts électriques de l’ équipement électrique portatif peuvent être détectés par une 
simple inspection visuelle (figures 49 et 50). Les inspecteurs peuvent regarder les câbles, les fiches et les 
prises de courant pour vérifier s’ils sont endommagés ou s’il y de mauvaises connexions. Si ces défauts 
sont visibles, les inspecteurs peuvent demander à l’employeur pourquoi il semble ne pas y avoir de 
mesures appropriées de maîtrise des risques. Ils pourront aussi poser des questions aux travailleurs 
pour savoir d’une part pourquoi ils sont prêts à utiliser du matériel endommagé, et d’autre part quelle 
formation ils ont reçue. 

X	Figure 48. Quoi faire ou ne pas faire si une machine entre en contact avec une ligne 
électrique aérienne  

Que faire si un véhicule entre en contact avec une ligne électrique aérienne?

Le courant électrique des lignes à haute tension peut traverser un véhicule et charger le sol en électricité 
jusqu’à 30 mètres de distance.

Comme le montre la figure 48, si un véhicule entre en contact avec une ligne électrique aérienne, la 
personne qui est dans la cabine doit rester à l’intérieur de celle-ci, tout en demandant à quelqu’un de 
contacter immédiatement la compagnie qui fournit l’électricité locale pour qu’elle coupe le courant, 
et tout en gardant à distance les autres personnes présentes. Si le risque augmente, le conducteur de 
l’engin peut être obligé de sauter hors de la cabine.  

Dans ce type d’accident, les travailleurs doivent veiller à ce qu’aucune partie de leur corps ne touche 
en même temps le véhicule et le sol. En cas d’urgence, par exemple un incendie d’origine électrique, 
ils doivent quitter le véhicule en sautant aussi loin de lui que possible. Ils doivent ensuite s’éloigner 
de leur point d’atterrissage en traînant les pieds sur le sol. «Traîner les pieds» signifie qu’ils ne doivent 
pas soulever complètement les pieds et doivent les garder l’un et l’autre constamment en contact avec 
le sol. Il faut qu’ils s’éloignent du véhicule en marchant de cette manière sur une distance d’au moins 
30 mètres. Cette façon de marcher réduit considérablement le passage du courant électrique à travers 
leur corps depuis le sol.
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Restez calme, 
dégagez doucement votre 

engin, éloignez-le si possible, 
appelez le numéro d’urgence, 

RESTEZ DANS LA CABINE

Si le risque augmente,
sautez hors de l’engin 

et empêchez les autres 
personnes de s’approcher

NE DESCENDEZ PAS PAR LES 
MARCHES

EXTRÊME DANGER!
NE SOYEZ JAMAIS EN 
CONTACT À LA FOIS 

avec l’engin et avec le sol

Lorsqu’ils donnent des conseils aux employeurs 
et aux travailleurs sur la prévention des risques 
d’électrocution, les inspecteurs devraient leur 
recommander de prendre les précautions 
énumérées ci-après. Premièrement, s’abstenir 
d’effectuer des travaux sous des lignes électriques 
aériennes – en particulier lorsqu’il y a un risque 
accru d’entrer en contact avec elles. Aménager 
d’autres voies d’accès ou d’autres zones de travail 
pour éviter ces lignes est souvent la solution la plus 
facile et la moins chère. Deuxièmement, lorsqu’il 
n’est pas possible d’éviter de travailler près de 
lignes électriques aériennes, l’employeur devra 

procéder à une évaluation des risques et mettre 
en œuvre un système de travail sûr (idéalement, 
mettre les lignes hors tension), si nécessaire en 
consultation avec l’autorité responsable de la 
fourniture d’électricité. Enfin, après avoir évalué 
les risques et planifié des méthodes de travail 
sûres, l’employeur devra veiller à ce que chaque 
personne travaillant près de lignes électriques 
aériennes avec une machine ou un autre engin 
reçoive des informations sur les dangers, les 
risques et les précautions à prendre, y compris 
ce qu’il faut faire si on entre en contact avec une 
ligne.  

https://www.hsa.ie/eng/Topics/Electricity/Powerlines_and_Cables/Overhead_Power_Lines
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Les employeurs doivent s’assurer que:

X	les travailleurs reçoivent une formation sur 
  la façon d’utiliser les outils électriques en 
  toute sécurité; 

X	les outils électriques portatifs soient  
 régulièrement inspectés et entretenus par 
  une personne compétente, et que des 
  registres complets soient tenus; 

X  aussi souvent que possible, les outils 
  électriques portatifs soient utilisés sous 
  tension réduite afin de diminuer le risque de 
  décharge mortelle; 

X  tous les outils électriques soient mis à 
  la terre conformément aux instructions du 
  fabricant, à moins qu’il ne s’agisse d’outils  
 «à isolation intégrale» ou «à double isolation»  
 qui ne nécessitent pas de mise à la terre. 
  Y a-t-il des dispositifs d’arrêt d’urgence?

X	les travailleurs cessent d’employer les outils 
  suspects ou défectueux, les mettent dans un 
  endroit sûr, et veillent à ce qu’ils ne soient plus 
 utilisés jusqu’à ce qu’ils aient été réparés par 
  une personne compétente;

X	les prises de courant soient suffisamment 
  nombreuses pour réduire au minimum 
  l’utilisation de rallonges. Lorsque des 
  rallonges sont utilisées, il faut veiller à ce 
  qu’elles soient en bon état et placées à des 
  endroits où elles ne seront pas endommagées 
  et ne risqueront pas de faire trébucher 
  quelqu’un.

Les outils électriques utilisés à l’extérieur ou 
dans un lieu humide ou confiné devraient être 
connectés par l’intermédiaire d’un dispositif 
différentiel à courant résiduel (DDR) (ou 
disjoncteur différentiel), qui coupera rapidement 
le courant en cas de défaut à la terre.

Il est important que les inspecteurs vérifient 
que les employeurs et les travailleurs savent, 
éventuellement après avoir reçu une formation 
sur le sujet, ce qu’il faut faire si quelqu’un reçoit un 
choc électrique – à savoir que la première chose 
à faire est de déconnecter la source de courant 
électrique. Si ce n’est pas possible, il faut essayer 
d’écarter la source d’électricité de la personne en 
utilisant un matériau non conducteur tel qu’un 
morceau de bois. Les personnes qui essaient 
d’aider ne doivent JAMAIS toucher la personne 
qui reçoit le choc électrique car elles recevront 
un choc elles-mêmes si elles la touchent. Des 
personnes qualifiées devront ensuite administrer 
les premiers secours nécessaires

X	Figure 49. Prises électriques endommagées
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X	Figure 50. Mauvais exemple de câble 
électrique (avec isolation simple et 
connecteur «domino» insuffisamment 
protégé contre les dommages 
mécaniques ou les intempéries)
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35  Les lecteurs pourront également consulter le manuel de l’OIT: WASH@Work (Geneva, 2016) (WASH = water, sanitation and hygiene – eau,  
 assainissement et hygiène). Ce document contient de nombreux exemples «WASH» du secteur agricoles, ainsi qu’un résumé des normes 
  internationales du travail et de leurs dispositions relatives à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement qui sont également spécifiques à ce secteur. 
36  INRS : Travail par forte chaleur en été
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(a)     Eau potable

Du fait de leurs travaux à l’extérieur et de leurs efforts physiques intenses, 
les travailleurs agricoles se déshydratent facilement, ce qui peut entraîner 
une réduction de leurs capacités et de leur productivité et un risque accru 
d’accidents de travail.

Les employeurs devraient mettre à disposition suffisamment d’eau 
potable et facilement accessible pour répondre aux besoins de tous les 
travailleurs présents sur le lieu de travail. Pour ce faire, ils doivent tenir 
compte de la température extérieure et de la nature des travaux effectués. 
Pour un travail physique accompli par forte chaleur, les travailleurs 
peuvent avoir besoin d’un verre d’eau toutes les 15 minutes (un litre par 
heure sauf contre-indication médicale) 36.

Les distributeurs d’eau mobiles devraient être propres et bien entretenus, être tenus fermés et être 
munis d’un robinet. Des gobelets à usage individuel devraient être à disposition. Les conteneurs ouverts 
devraient être interdits.

L’employeur devrait fournir de l’eau potable pour la boisson, l’hygiène personnelle, la cuisine et le lavage 
de la nourriture. L’eau impropre à la consommation doit être signalée de manière appropriée.

Les inspecteurs devraient connaître les dispositions de la législation nationale concernant les 
installations essentielles que les employeurs devraient mettre à ls disposition des travailleurs dans le 
secteur agricole. On en trouvera quelques exemples ci-dessous 35 . 

3.3.4.10  Installations et bien-être des travailleurs agricoles 

(b)     Toilettes

Les employeurs du secteur agricole devraient mettre des toilettes à 
disposition conformément à leur législation nationale. Ces toilettes 
devraient être en nombre suffisant, séparées pour les hommes et les 
femmes, préserver l’intimité des usagers, pouvoir se verrouiller, et être 
facilement accessibles sur tous les sites d’exploitation agricole. Les 
employeurs devraient les maintenir dans un bon état de salubrité et de 
propreté et fournir du papier hygiénique.

Sur les sites d’exploitation éloignés, des toilettes portatives devraient être 
mises à disposition. Le système d’évacuation des eaux usées ne devrait 
pas menacer la santé des travailleurs ni risquer de contaminer d’autres 
ressources.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_535058.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206372
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(c)    Installations pour le lavage des mains

Des installations pour le lavage des mains – avec une quantité suffisante 
d’eau potable (de préférence froide et chaude), de savon et d’essuie-
mains jetables – devraient être à disposition près des toilettes sur les lieux 
de travail. Si les travailleurs n’ont pas immédiatement accès à un point de 
lavage des mains, l’employeur devrait leur fournir du gel hydroalcoolique 
pour prévenir les contaminations biologiques (bactéries, virus, etc.) et les 
risques d’épidémies (COVID-19).

Les travailleurs qui ne sont pas logés par l’employeur sur le lieu de travail 
devraient disposer d’une cabine de douche s’ils sont exposés à des 
travaux salissants ou insalubres. 

L’employeur devrait promouvoir l’importance d’une bonne hygiène pour 
réduire au minimum toute exposition aux risques liés à la chaleur, aux 
maladies contagieuses et aux résidus chimiques. 

(d)     Installations destinées au bien-être des travailleurs et abris temporaires

Des installations destinées au bien-être des travailleurs devraient être 
prévues sur le site de l’exploitation agricole, complétées par des abris sur 
les lieux de travail éloignés afin que les travailleurs puissent se protéger 
des conditions météorologiques auxquelles ils sont exposés en raison 
de la nature de leur travail, qui s’effectue surtout à l’extérieur. Dans les 
régions à climat chaud, des zones de repos ombragés devraient être à 
disposition sur tous les lieux de travail. Les travailleurs devraient pouvoir 
faire une pause à l’abri du soleil. Ces installations devraient permettre aux 
travailleurs agricoles de faire des pauses, de se restaurer, de se changer 
et de ranger leurs effets personnels en lieu sûr. Les employeurs devraient 
garder ces locaux dans un bon état de propreté et de salubrité

3. Le processus d’inspection
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(e)     Logement des travailleurs agricoles

Un logement décent et un cadre de vie convenable contribuent à la santé 
et au bien-être des travailleurs (et de leurs familles). Les travailleurs 
agricoles peuvent être embauchés pour des périodes de durée limitée ou 
avec un préavis court, et, en pareil cas, le logement est souvent fourni par 
l’entreprise. Les agriculteurs font aussi largement appel à des travailleurs 
saisonniers, qui ont l’habitude de voyager et d’effectuer des travaux 
agricoles de durée limitée. Si tous les travailleurs peuvent être préoccupés 
par la nécessité que leur employeur leur fournisse un logement décent, 
les travailleurs saisonniers ou migrants auront encore plus besoin d’un tel 
logement car ils travaillent souvent loin du foyer familial.

Lorsque l’employeur fournit le logement, celui-ci devrait être conforme 
aux normes d’habitation minimales établies par l’autorité compétente du pays concerné. Ces normes 
devraient prévoir un espace minimum par personne ou par famille; l’adduction d’eau potable dans 
les logements des travailleurs; l’évacuation des eaux usées et la collecte des ordures ménagères; 
une protection contre la chaleur, le froid, l’humidité, le bruit, l’incendie et les animaux propagateurs 
de maladies, notamment les rongeurs et les insectes; des installations sanitaires et une ventilation 
satisfaisantes; des installations pour la cuisine et le rangement; de la lumière naturelle et artificielle; un 
minimum d’intimité; et une séparation appropriée des pièces destinée au logement des personnes  et 
des locaux destinés aux animaux.

Lorsque des travailleurs sont logés en groupe, situation fréquente pour les travailleurs saisonniers et 
migrants, l’autorité compétente devrait établir des normes d’habitation prévoyant qu’au minimum le 
logement soit pourvu d’un lit individuel pour chaque travailleur; de casiers individuels pour le rangement 
des effets personnels; de locaux séparés pour les hommes et les femmes; d’installations appropriées 
pour l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation des eaux usées, les sanitaires et le nettoyage, 
la ventilation et, le cas échéant, le chauffage, ainsi que de salles pour prendre les repas et se reposer.

(f)    Transport des travailleurs agricoles

Les exploitations agricoles peuvent être isolées, ou le lieu de travail 
difficile d’accès. Il arrive donc que les moyens de transport pour atteindre 
ces lieux manquent ou soient inadaptés. En pareil cas, l’employeur peut 
prendre des dispositions pour le transport des travailleurs jusqu’au 
lieu de travail et retour, ou assurer directement ce service directement 
lui-même. Il devrait aussi fournir le transport des travailleurs entre les 
différents sites d’exploitation.

3. Le processus d’inspection



Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles
Guide à l’usage des inspecteurs du travail 

76

(g)    Restauration

Une alimentation inadaptée ou insuffisante peut entraîner des problèmes 
de santé et un manque de productivité. Lorsque la nourriture est 
fournie par les employeurs, ceux-ci devraient s’assurer que les apports 
énergétiques sont suffisants pour les efforts physiques prévus et que 
le régime alimentaire est équilibré en hydrates de carbone, matières 
grasses et protéines.

Si les travailleurs doivent apporter leur propre nourriture, ils devraient 
disposer d’un endroit adéquat pour l’entreposer.

Un niveau d’hygiène élevé devrait être maintenu dans l’ensemble des 
installations de restauration. De même, les aliments devraient être 

préparés, manipulés et stockés conformément aux règles d’hygiène, de façon à ne pas être contaminés. 
Si les travailleurs sont dispersés entre plusieurs sites d’exploitation, des mesures devraient être prises, 
lorsque cela est possible, pour transporter sur le site d’exploitation la nourriture et les boissons qui 
seront consommées lors de la pause-repas.

Les travailleurs devraient disposer d’installations appropriées pour pouvoir se laver et se changer, si 
nécessaire, avant de se restaurer. 

(h)    Premiers secours

Le matériel de premiers secours devrait toujours être clairement signalé, 
facilement accessible et gardé à proximité des zones où des accidents 
peuvent se produire. Il devrait pouvoir être atteint en une ou deux 
minutes. La trousse contenant ce matériel devrait être faite de matériaux 
adaptés et son contenu devrait être protégé de la chaleur, de l’humidité, 
des poussières et des actes de malveillance.

Le contenu des trousses de premiers secours devrait être adapté aux 
risques inhérents à un lieu de travail spécifique, aux travailleurs qui y 
sont employés et à la protection des secouristes. En outre, il devrait 
être inspecté régulièrement et remplacé si nécessaire. Les trousses 
de premiers secours ne devraient rien contenir d’autre que le matériel 

nécessaire aux premiers soins. Des instructions écrites sur les premiers secours devraient être affichées 
par l’employeur en des points névralgiques du lieu de travail.

Un programme efficace de premiers secours devrait être mis en œuvre sur chaque lieu de travail par 
du personnel dûment formé et en collaboration avec les autorités médicales locales. Les secouristes 
devraient être soigneusement sélectionnés, en fonction de critères tels que la fiabilité, la motivation et 
l’aptitude à s’occuper de personnes dans une situation d’urgence. 

Les travailleurs agricoles travaillant habituellement en petits groups dans des lieux distincts, chacun 
d’entre eux devrait recevoir une formation élémentaire de secouriste. Cette formation devrait inclure 
le traitement des plaies ouvertes et la réanimation. Dans les zones où les travailleurs sont exposés 
à un risque d’intoxication par les produits chimiques ou la fumée, aux morsures de serpents, aux 
piqûres d’insectes ou d’araignées, ou à d’autres dangers spécifiques, elle devrait être complétée en 
conséquence.

La formation aux premiers secours devrait être renouvelée à intervalles réguliers, conformément à la 
législation et à la pratique nationales, afin d’éviter que les connaissances et compétences ne deviennent 
obsolètes
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(i)     Garderie

Les employeurs offrent parfois des services de garderie pour les enfants, 
surtout dans les exploitations employant des femmes. Ces services 
peuvent contribuer à améliorer la productivité car il est avéré qu’ils 
réduisent l’absentéisme. 

Grâce à la garderie, les parents sont également moins susceptibles 
d’emmener leurs enfants sur les zones de production, leur évitant ainsi 
d’être exposés à des risques auxquels ils sont particulièrement sensibles 
(dangers chimiques, intrants agricoles, etc.) et à des maladies (zoonoses), 
et réduisant le risque de travail des enfants. Les locaux dans lesquels 
sont offerts ces services devraient être à l’abri des dangers liés au lieu de 
travail et être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène

Les employeurs du secteur agricole peuvent aussi faciliter, s’il y a lieu, le 
transport des enfants à l’école.

Enfin, les employeurs du secteur de l’agriculture devraient organiser des réunions d’information pour 
l’ensemble de leur personnel. Ces réunions devraient porter sur les points essentiels suivants:

X	l’organisation des premiers secours sur le lieu de travail, y compris la procédure d’accès aux soins  
 complémentaires;

X	l’identité des collègues désignés comme secouristes;

X	 l’emplacement de la trousse de premiers secours;

X	l’emplacement de l’infirmerie;

X	 les consignes que doit appliquer le personnel en cas d’accident; et

X	les moyens d’aider les secouristes dans leur travail.

Si des soins médicaux sont nécessaires, ils devraient être administrés en coopération avec les services 
d’urgence extérieurs. 

3. Le processus d’inspection
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3.3.4.11  Asphyxie ou noyade

L’asphyxie est un état causé par un manque 
d’oxygène dans l’organisme, qui peut entraîner 
des lésions cérébrales et la mort. Il existe deux 
types d’asphyxie: l’asphyxie physique et l’asphyxie 
chimique. 

L’asphyxie physique, également appelée asphyxie 
mécanique ou générale, se produit lorsqu’une 
force physique empêche une personne de 
respirer. Quant à l’asphyxie chimique, elle se 
produit lorsqu’une réaction entre une substance 
chimique et le corps (tissu/cellule) perturbe 
l’apport en oxygène et/ou l’utilisation de ce 
dernier, et diminue ainsi la quantité d’oxygène 
disponible pour l’organisme. Ces substances 
chimiques, appelées asphyxiants, sont 
particulièrement dangereuses dans les espaces 
clos car elles interfèrent avec la capacité du corps 
à absorber et transporter l’oxygène – et elles 
peuvent être inodores. Elles peuvent désactiver le 
système nerveux et avoir pour effet que la victime 
s’effondre, perde connaissance et, finalement, 
décède. Au nombre des substances chimiques 
asphyxiantes figurent notamment le monoxyde 
de carbone, le cyanure et le sulfure d’hydrogène. 

Le Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité 
et la santé dans l’agriculture, plus particulièrement 
dans son chapitre 14.11, expose de façon détaillée 
les mesures de prévention et de maîtrise des 
risques à prendre dans des espaces confinés, et 
qui s’appliquent également aux risques d’asphyxie 
et de noyade. Ces mesures comprennent 
généralement la formation des travailleurs, une 
procédure écrite pour entrer dans les installations 
d’entreposage (identifier les dangers, maintenir 
le contact, utiliser l’équipement approprié), 
un plan d’action d’urgence et l’identification 
et l’étiquetage de tous les espaces confinés, y 
compris les installations d’entreposage de grains, 
les conteneurs de lisier, etc. 

Outre ces mesures générales, les paragraphes 
qui suivent expliquent plus en détail les mesures 
dont les inspecteurs devraient vérifier qu’elles ont 
bien été prises en ce qui concerne les installations 
d’entreposage des grains et du fumier/lisier, afin 
de s’assurer que les risques pour les travailleurs 
sont réduits.

Installation d’entreposage de grains

L’asphyxie (physique) peut se produire lorsque des 
travailleurs sont pris au piège par l’éboulement de 
matières alors qu’ils travaillent dans des entrepôts 
à grains ou autres matières. Ce type d’accident est 
aussi appelé «ensevelissement», c’est-à-dire le fait 
d’être engloutis ou submergés par des matières 
meubles. Le risque d’asphyxie (chimique) 
augmente lorsque les grains fermentent et 
dégagent du dioxyde de carbone, qui remplace 
l’oxygène.

Les travailleurs peuvent généralement être piégés 
par des grains dans trois situations différentes. 

La première se produit lorsqu’on vide les grains 
par le fond du silo. L’écoulement des grains 
crée une force si grande qu’elle peut entraîner 
le travailleur ou la travailleuse vers le fond 
du silo et l’ensevelir en moins d’une minute, 
causant sa suffocation. La seconde situation est 
l’effondrement d’un pont de grains, les grains 
formant parfois un pont (bridging) sous lequel 
se forme une cavité. Lorsqu’on vide les grains 
par le bas, le pont peut s’effondrer, entraînant les 
travailleurs qui sont dessus. Ceux-ci ne se rendent 
pas compte du phénomène et sont ensevelis. La 
troisième situation est l’effondrement d’un mur 
de grains vertical (avalanche de grains). 
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Glissement 
(avalanche)
de grains

Pont de grains

NE JAMAIS entrer dans un silo lorsqu’il y a un écoulement
/un pont de grains!

TOUJOURS garder sa tête au-dessus des grains!

FAITS:
•

•

• au bout de 22 secondes, vous êtes complètement enseveli

DANGERS À l’INTÉRIEUR 
D’UN SILO

 dès qu’une vis de vidange démarre, vous 
 avez 2-3 secondes pour réagir 
 après 4-5 secondes dans les grains qui s’écoulent, 
 vous êtes pris au piège

Grains 
en mouvement
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X	Figure 51. Dangers à l’intérieur d’un silo à grains. Panneau de sécurité 
schématisant des risques d’être pris au piège par une masse de grains, 
pour avertir les travailleurs des dangers liés au fait de travailler avec 
des matières meubles entreposées. 

3. Le processus d’inspection

https://grainsafety.org/wp-content/uploads/2016/05/Handout-GRAIN-BIN-ENTRY-HAZARDS-COLOR-Rev-9_15-PDF.pdf


Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles
Guide à l’usage des inspecteurs du travail 

80

So
ur

ce
: G

ra
in

 H
an

dl
in

g 
Sa

fe
ty

 C
oa

lit
io

n  

X	Figure 52. Système de longe de sécurité mis en place avant l’entrée dans 
un silo

La principale mesure de prévention consiste à ne pas entrer dans le silo. Les travailleurs devraient 
réaliser leur tâche – c’est-à-dire détacher les grains adhérant aux parois du silo ou formant une croûte 
– depuis l’extérieur du silo. 

Si un travailleur ou une travailleuse doit entrer dans le silo, il faut que l’écoulement de grains ait été 
arrêté avant. Les travailleurs doivent porter des sangles de sécurité ou des harnais équipés de longes 
et lignes de vie correctement fixées qui les maintiennent au-dessus des matières entreposées en cas de 
chute, et une personne équipée de la même façon doit se tenir à l’extérieur de la zone, en renfort; une 
troisième personne doit rester sur le sol pour aller chercher de l’aide ou prêter assistance si nécessaire.

Le système de ligne de vie doit avoir deux ancrages, l’un à l’anneau de compression du toit, le second 
sur la paroi ou près de la trappe du toit. 

STOP
Lockout all m

oving equipment

Elim
inate and 

control all h
azards! 

Avoid engulfment

Stay clear of waist deep grain

Do not ‘walk down’ grain

Check Atmosphere: Oxygen= 20.9%  

Evaluate for fu
migants, carbon 

 

 

 

 

Système de 
harnachage

Corde de sécurité

Paroi du silo

Attache

L’ancrage à la paroi latérale ne se fixe JAMAIS à une partie quelconque de l’échelle 
intérieure du silo. L’échelle intérieure du silo n’apparaît pas dans ce dessin à but illustratif.

Ligne de 
vie/ longe

Tube d’ancrage de 
2”– 6”de long Élingue

Mousqueton

Écrou à anneau 
de 5/8

Dispositif
anti-chute

Note: les figures ci-dessus sont UNIQUEMENT à but illustratif et NE SONT PAS dessinées avec les proportions correctes. L’échelle d’accès, 
la cuve, la plateforme, le toit et les autres éléments structurels du silo figurent UNIQUEMENT à titre indicatif. Tels qu’ils sont dessinés, 
il est possible qu’ils ne soient pas entièrement conformes aux normes de l’OSHA et que des détails manquent..

LONGE

LE NŒUD PASSE DANS LA POULIE

ANCRAGE À LA PAROI

HARNAIS

https://grainsafety.org/wp-content/uploads/2014/02/Lifeline-System-SetUp-Graphic-for-Standalone-FINAL-Aug-21-2013.pdf


X	Figure 53. Installation extérieure de stockage de lisier 
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3.3.4.12  Chocs causés par des objets en mouvement  
 (notamment qui volent ou qui chutent)
Les chocs causés par des objets en mouvement ou 
qui chutent sont l’une des huit principales causes 
de décès dans l’agriculture. Des travailleurs 
peuvent être blessés ou tués par des objets qui 
sont projetés par des outils, des machines et 
d’autres équipements, ou tombent de bâtiments, 
de meules de foin, de troncs d’arbres, etc. Le 
renversement d’une machine entre également 
dans cette catégorie. S’il est moins fréquent que 
des travailleurs soient blessés par la chute d’objets 
que par des véhicules ou en tombant depuis une 
hauteur, les blessures qu’ils subissent peuvent 
être graves, voire mortelles. 

Afin de prévenir ce type de blessures ou 
d’accidents mortels, l’inspecteur doit s’assurer 
que l’entreprise agricole a formé tous les 
utilisateurs à un maniement sûr des outils et autres 
équipements ainsi qu’à l’entreposage du matériel, 
qu’elle s’est dotée de systèmes garantissant que 
tous les outils et équipements sont entretenus 
de façon à rester sûrs – et qu’elle procède à des 
inspections des installations d’entreposage pour 
vérifier la stabilité du matériel. 

Un inspecteur pourrait établir une liste de contrôle 
sur ce sujet avant d’inspecter et de conseiller une 
entreprise agricole et ses (tableau 3.1). Il convient 
de garder à l’esprit que la liste de contrôle ne 
couvrira pas toutes les éventualités.

Installations de stockage de fumier/lisier 

Les installations de stockage de fumier/lisier 
présentent des risques pour les travailleurs, à 
savoir l’aspiration de lisier, l’inhalation de gaz 
toxiques et l’asphyxie causée par l’accumulation 
de gaz tels que le sulfure d’hydrogène, le méthane, 
l’ammoniac et le dioxyde de carbone. De fait, ces 
installations représentent un danger considérable 
dans les entreprises agricoles, où des décès et 
des lésions ont été causés par l’exposition à des 
substances toxiques. 

Les risques sont différents selon que les 
installations de stockage sont à ciel ouvert ou dans 
un lieu clos. Les structures fermées sont connues 
pour le risque d’asphyxie due à l’inhalation de gaz 
toxiques, alors que les structures ouvertes sont 
surtout associées à des risques de noyade. 

Les structures fermées sont généralement  
situées directement sous l’installation abritant  
 
 

 
 
les animaux. Comme les accumulations de gaz 
nocifs émanant de la décomposition du fumier 
sont dangereuses tant pour les êtres humains 
que pour le bétail, les employeurs doivent veiller à 
ce qu’une ventilation suffisante soit en place pour 
atténuer ce risque. 

La principale mesure de prévention et de maîtrise 
des risques consiste à ne pas entrer dans 
l’installation, ce qui permet d’éviter d’être exposé 
au danger. Il arrive néanmoins que des travailleurs 
doivent y entrer pour effectuer des travaux de 
maintenance ou autres. Dans ce cas, l’entrée 
prévue doit respecter une procédure définie, 
discutée et convenue entre les employeurs et 
les travailleurs, afin de réduire les risques. Il est 
probable que cette procédure comprendra, avant 
l’entrée dans l’installation, un test de détection 
de gaz contaminants et de mesure des niveaux 
d’oxygène effectué depuis l’extérieur de la 
structure de stockage.

Comme cela a été mentionné plus 
haut, les installations extérieures 
de stockage de lisier (figure 53) pré-
sentent aussi des dangers, tels que la 
noyade. Les mesures de prévention 
et de maîtrise des risques devraient 
par conséquent inclure des panneaux 
d’avertissement et un dispositif de sé-
curité interdisant l’accès, à savoir des 
clôtures et des portes/portails ver-
rouillés, ainsi que la fourniture d’un 
équipement de sauvetage.

3. Le processus d’inspection



X	Tableau 3.3. Exemple de liste de contrôle des dangers/risques et mesures de 
prévention

Dangers/risques 
X	Des éléments de machine agricole qui se meuvent à grande vitesse peuvent 
  entrer en contact avec des matériaux étrangers –pierres, tiges de plantes 
  desséchées, fil de fer ou même pièces de machines. 
X	Les faucheuses rotatives et les broyeurs à fléaux peuvent projeter de petites  
 pierres et d’autres débris à de grandes distances avec une force extrême. 
X	Les broyeurs de paille et broyeurs à marteaux de moissonneuse-batteuse   
 peuvent aussi projeter des grains et d’autres matières végétales.  
 

Dangers/risques 
X	Les accidents impliquant des outils à main tels que houes, marteaux, 
  pinces-monseigneur, pioches et débroussailleuses, faucilles, faux, coutelas 
  et machettes, ainsi que des outils électriques portatifs peuvent causer  
 des griffures, lacérations, amputations de doigts ou de membres ou d’autres 
  blessures, dont certaines peuvent entraîner de graves handicaps ou la mort. 
X	Les outils électriques peuvent causer des blessures graves, et même 
  mortelles, s’ils ne sont pas utilisés correctement. Les risques pour l’utilisateur 
  peuvent être notamment: choc causé par des projectiles, contact avec des  
 parties mobiles, et happement. 

Conseils de prévention 
X	S’assurer avant l’utilisation que tous les dispositifs de sécurité des outils sont  
 en bon état de marche.
X	Porter des EPI appropriés – par exemple lunettes de sécurité, écran facial, casque.
X	N’autoriser que des travailleurs dûment formés à utiliser les outils.

Conseils de prévention
X	Vérifier l’équipement avant de l’utiliser pour s’assurer qu’aucun dispositif de 
  protection ne manque. 
X	Tenir les autres personnes éloignées des zones où des objets projetés 
  pourraient les atteindre. 
X	Protéger convenablement les opérateurs/conducteurs de machines agricoles 
  contre les intempéries ou les accidents dus aux chocs, à l’écrasement ou au 
  contact d’une cabine avec une charge en mouvement. 
X	S’il y a lieu, équiper les machines agricoles de structures visant à protéger 
  l’opérateur/le conducteur de l’écrasement si l’engin se renverse, ainsi que des 
  chutes d’objets. 

Dangers/risques et mesures de prévention

1. Machines 
agricoles 

2. Outils à 
main 
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Dangers/risques 
X	Déplacement/détachement d’objets au cours de travaux en hauteur (par 
  exemple branches pendant des travaux d’arboriculture).
X	Chute d’objets depuis une hauteur, due à des intempéries ou à l’usure (par 
  exemple piles de caisses / de palettes ou de balles de végétaux ).

Dangers/risques 
X	Chute de charges depuis une hauteur au cours d’opérations de levage et de 
  manutention (par exemple, caisses tombant d’une palette alors qu’elles sont  
 soulevées par un chariot élévateur).
X	Charges mal empilées sur des rayonnages. Charges mal attachées. 
X	Risque, pour des travailleurs et d’autres personnes à proximité, d’être 
  atteints par la chute de balles de végétaux ou l’effondrement d’une pile de 
  balles.  

Conseils de prévention
X	Empiler tous les produits comme le recommande la fabricant/fournisseur, en 
  veillant à ce qu’ils soient sur un support adéquat. 
X	S’assurer que les piles sont stables et bien équilibrées, et utiliser une barrière 
  ou des barres pour empêcher que des objets tombent. 
X	Vérifier les palettes en bois parce qu’elles peuvent pourrir et se casser. 

Conseils de prévention
S’assurer que:
X	aucun outil ni équipement n’est entreposé près du bord ou sur des  
 garde-corps de lieux de travail en hauteur;  
X	le matériel est correctement empilé, pour éviter qu’il tombe; 
X	dans les bâtiments agricoles, tous les débris et le matériel qui n’est pas 
  nécessaire sur un échafaudage sont régulièrement enlevés; 
X	les branches d’arbres coupées sont descendues jusqu’au sol en toute sécurité; 
X	d’autres travailleurs ne sont pas présents en dessous de l’endroit où des 
  collègues effectuent des travaux en hauteur.

Dangers/risques et mesures de prévention

3. Travail 
en hauteur 
et chute 
d’objets 
depuis une 
hauteur

4. Empilage

833. Le processus d’inspection
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3.3.4.13  Glissades, trébuchements ou chutes de plain-pied

Les glissades, trébuchements et chutes de plain-pied représentent une part importante des blessures 
qui se produisent dans les entreprises agricoles. Des causes fréquentes de glissades sont des sols 
rendus glissants par la pluie, la glace, la boue, le lisier, les fragments de paille ou d’autres substances; 
le transport d’objets sur un terrain inégal ou en pente raide, et des échelles et des escaliers en mauvais 
état. Les trébuchements se produisent lorsqu’une personne heurte du pied un objet, ce qui lui fait perdre 
l’équilibre et la fait tomber. Ils sont souvent causés par un sol encombré là où la personne marche, 
des câbles non recouverts et des surfaces inégales (marches, seuils). Un éclairage insuffisant ou une 
mauvaise visibilité peuvent également constituer un facteur important. 

Tant les glissades que les trébuchements résultent d’un changement involontaire ou inattendu dans 
le contact entre les pieds et la surface sur laquelle une personne se déplace. D’où le rôle essentiel que 
jouent, pour prévenir ce type d’accidents, l’ordre et la propreté, la qualité des surfaces sur lesquelles 
on marche, le choix de chaussures adéquates, le travail à effectuer et une vitesse de déplacement 
appropriée. 

Ordre et propreté

Lorsqu’il inspecte des installations agricoles (par exemple les ateliers de l’exploitation, les structures 
abritant les animaux, les entrepôts), un inspecteur pourrait commencer par observer l’ordre et la 
propreté, parce que cela donne une indication de la culture de la sécurité et de la gestion de la SST qui 
ont cours dans l’entreprise. En outre, et plus important encore, de bonnes pratiques dans le domaine 
de l’ordre et de la propreté peuvent contribuer à la sécurité des travailleurs en prévenant les glissades, 
trébuchements et chutes. L’inspecteur pourrait vérifier si:

So
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X	Figure 54. Des surfaces inégales accroissent le risque de trébuchement

X	les allées, les escaliers, les sorties et les entrées sont dégagés et en bon état; 

X	les zones de travail et les voies de passage sont bien éclairées et signalées; 

X	les postes de travail sont propres et ne sont pas encombrés;

X	le matériel et les produits sont entreposés dans des espaces destinés à cet usage et clairement  
 indiqués;
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Dans les entreprises agricoles, un inspecteur devrait vérifier que les employeurs s’assurent que: les 
surfaces sur lesquelles on marche soient suffisamment éclairées; que les voies de passage exposées à 
des substances humides ou glissantes soient rendues antidérapantes; et que les planchers endommagés 
et les défauts dans le béton soient réparés lorsque c’est nécessaire.

X	Figure 55. Dans une exploitation laitière, étable équipée d’un sol antidérapant en raison de 
la présence constante d’humidité/de lisier

X	 des conteneurs à déchets adéquats sont situés dans des zones faciles d’accès et sont vidés 
  régulièrement;

X		les outils et l’équipement sont propres, bien entretenus et correctement entreposés.

Si l’entreprise n’a pas de bonnes pratiques en matière d’ordre et de propreté, toutes les autres mesures 
de prévention, comme l’installation de revêtements de sol perfectionnés et le port de chaussures 
spéciales, ne seront jamais pleinement efficaces. 

3. Le processus d’inspection



37 Normes internationales du travail: la convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; la convention (n° 184) sur la 
  sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et la recommandation (n° 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Des informations 
  complémentaires sur l’évaluation de l’exposition au bruit et les mesures de protection et de prévention figurent dans la recommandation (n° 156) sur le 
  milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la protection des travailleurs contre le bruit 
  et les vibrations sur les lieux de travail (Genève, 1974) dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (Genève,  
 2010) et dans le manuel d’ergonomie pratique en agriculture publié par le BIT (Ergonomic checkpoints in Agriculture) (Genève, 2014). On trouvera également 
  des informations complémentaires détaillées dans d’autres publications du BIT.
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3.3.4.14  Bruit

Le bruit  37 est généralement défini comme un son 
désagréable, non désiré ou dangereux. Il peut 
représenter un risque professionnel grave pour 
les travailleurs agricoles. 

Les équipements agricoles et la production 
animale sont les principales causes de perte 
auditive due au bruit dans l’agriculture: tracteurs, 
récolteuses de fourrage, ensileuses souffleuses, 
tronçonneuses, chargeuses compactes, séchoirs 
à grains, cris perçants des cochons et armes à 
feu sont quelques-unes des sources de bruit les 
plus typiques dans une exploitation agricole. 
Des études semblent indiquer qu’une exposition 
prolongée à ces niveaux sonores élevés de bruit 
ont entraîné une perte auditive due au bruit chez 
des agriculteurs de tous âges, y compris des 
adolescents. 

Le son a deux propriétés: la fréquence et l’intensité. 
La fréquence du son désigne le nombre de 
vibrations qui se produisent en une seconde et se 
mesure en hertz (Hz). L’intensité est la puissance 
ou le niveau de la pression acoustique. Le volume 
perçu d’un son dépend à la fois de la fréquence 
et de l’intensité de ce son, ainsi que d’autres 
facteurs tels que la distance entre une personne 
et la source du son, et l’état de santé des oreilles 
de cette personne. 

Le niveau sonore d’un bruit se mesure selon une 
échelle logarithmique. Lorsqu’on mesure le bruit 
au travail, chaque variation de volume de 3dB 
représente un doublement ou une réduction 
de moitié de l’énergie acoustique. Par exemple, 
l’exposition d’un travailleur (ne portant pas d’EPI) 
à 82dB(A) pendant toute une journée de huit 
heures équivaut à une exposition de ce travailleur 
à 85d(B)A pendant quatre heures. Exposer les 
travailleurs à différents niveaux de bruit et pour 
des durées différentes influe considérablement 
sur le niveau de risque. 

L’exposition au bruit affecte l’audition. La perte 
auditive peut n’être que temporaire après de 
brèves périodes d’exposition au bruit, mais si 
les travailleurs continuent d’être exposés à des 
niveaux sonores élevés, ils souffriront d'une perte 
auditive irréversible. Des dommages permanents 
peuvent également se produire instantanément 
s’ils sont causés par un bruit extrêmement fort, 
par exemple le bruit d’une arme à feu.

L’exposition au bruit n’affecte pas que l’audition. 
Le corps répond aux stimuli acoustiques 
comme il répondrait à toute autre agression 
physique ou psychique, par des changements 
cardiovasculaires, hormonaux, digestifs ou 
psychiques. De plus, la perte auditive peut 
s’accompagner d’acouphènes (bourdonnements 
ou tintements que la personne ressent dans une 
oreille ou les deux et qui ne sont pas causés par 
des sons extérieurs), ce qui peut conduire à une 
dépression nerveuse chronique.

Des niveaux sonores élevés peuvent également 
accroître les risques pour la sécurité, en perturbant 
les communications et en empêchant de bien 
entendre les signaux d’avertissement. Ils peuvent 
aussi accroître la fatigue des travailleurs et les 
rendre irritables, ce qui réduit leur rendement. 

Si les travailleurs sont dans une zone ou utilisent 
un équipement qui les oblige à crier lorsqu’ils 
veulent communiquer avec une personne qui n’est 
qu’à deux mètres d’eux, le niveau d’exposition au 
bruit endommagera probablement leur audition. 
Lorsque les inspecteurs du travail constatent 
de telles situations, ils devraient vérifier quelles 
mesures ont été envisagées pour réduire les 
risques pour les travailleurs.

Le tableau 3.4 présente une évaluation rapide 
du niveau sonore dans un environnement 
donné. Cette méthode simple reste toutefois 
approximative.



38 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS):  
 Le bruit en milieu de travail(ED808) 
39 Adapté du chapitre 12 du Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.

NIVEAU SONORE (dB)

Coup de fusil (niveau sonore maximum)

Meulage manuel de métal
Décharge d’air sans silencieux

Tronçonneuse, porcherie à l’heure du nourrissage

Scie circulaire
Tondeuse à gazon à moteur à essence

Cabine de tracteur, maximum (charge lourde)

Perceuse électrique
Cabine insonorisée des tracteurs modernes

75

150 dB

80 85 90 95 100 105 110 150 160

108 dB
105 dB

100 dB
100 dB

96 dB
90 dB

87 dB
80 dB

87

Le tableau 3.5 montre quelques niveaux sonores typiques. À titre de comparaison, le niveau sonore 
d’une conversation normale est de 60 dB(A).

X	Tableau 3.5. Niveaux sonores correspondant à certaines activités agricoles.39

X	Tableau 3.4. Évolution du niveau sonore en fonction de la 
distance de compréhension (INRS, ED 808) 38

3. Le processus d’inspection

Niveau sonore dB(A) au poste de travail lorsque les travailleurs doivent utiliser 
le volume vocal indiqué pour être compris aux distances mentionnées

Distance entre
les travailleurs

Cri Voix très forte Voix forte Voix normale

  15 cm 90 84 78 72
  30 cm 84 78 72 66
  60 cm 78 72 66 60
  120 cm 72 66 60 54

https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/fiche_bruit_milieu_travail.pdf


Conduire des inspections de sécurité et santé au travail dans les entreprises agricoles
Guide à l’usage des inspecteurs du travail 

88

Il devrait incomber à l’employeur de réduire 
l’exposition des travailleurs au bruit par tous 
les moyens appropriés. La législation nationale 
peut exiger que l’exposition des travailleurs soit 
évaluée. Habituellement, l’exposition au bruit doit 
être mesurée pendant huit heures consécutives 
de temps d’exposition sur le lieu de travail, à 
moins que l’exposition ne soit constante – auquel 
cas elle peut être mesurée sur une période plus 
courte et le résultat peut être extrapolé. Le 
personnel chargé de surveiller le niveau sonore 
dans l’environnement de travail devrait avoir 
reçu une formation appropriée à la mesure et 
au contrôle du bruit et des vibrations, et être 
équipé des instruments adéquats. Les mesures 
du bruit devraient s’effectuer conformément 
à des méthodes standardisées appropriées à 
cette tâche, en utilisant des normes adoptées au 
niveau international, ou leur équivalent au niveau 
national.

En se fondant sur les évaluations de l’exposition 
des travailleurs au bruit, les employeurs devraient 
établir des plans pour réduire cette exposition 
aux niveaux les plus bas possibles Elle ne 
devrait pas dépasser les limites définies par les 
dispositions légales et les normes nationales et/
ou internationales.  

Les inspecteurs devraient s’assurer qu’un plan de 
prévention efficace est mis en œuvre dans tous 
les lieux et circonstances où il existe un risque 
particulier dû au bruit. Les mesures de réduction 
du bruit doivent s’appliquer à la source du son et 
à tous les travailleurs de la zone concernée. Les 
meilleures stratégies consistent en: 

X	des mesures d’ordre technique (réduction 
  du bruit, isolation sonore); 

X	des mesures d’ordre administratif 
  (organisationnelles), et

X	un équipement de protection individuelle (EPI).

La meilleure façon de réduire les niveaux sonores 
des machines est de le faire à la source – par 
une bonne conception de l’équipement. Celui-ci 
devrait être conforme aux dispositions légales et 
normes nationales et internationales relatives au  

bruit, et devrait faire l’objet d’un programme de 
maintenance planifié, car des composants usés 
peuvent accroître les niveaux sonores. Une autre 
possibilité consiste à réduire le bruit en installant 
des enclos insonorisés, en utilisant des matériaux 
acoustiques ou en prenant d’autres mesures 
d’ordre technique. 

Si ces moyens ne suffisent pas, les expositions 
devraient être réduites par des mesures 
organisationnelles appropriées (mesures 
d’ordre administratif) visant à réduire le temps 
d’exposition des travailleurs aux sources de bruit. 
Les employeurs devraient configurer le lieu de 
travail et assigner les tâches de façon à réduire 
cette exposition au minimum (rotation des postes 
de travail).

Réduire les niveaux sonores par des mesures 
techniques ou administratives peut toutefois ne 
pas suffire à réduire l’exposition au bruit jusqu’à 
un niveau acceptable. Dans ce cas, les inspecteurs 
du travail, conformément à la législation nationale, 
devront s’assurer que les travailleurs ont été munis 
de protections auditives. Celles-ci (par exemple 
protège-tympans et couvre-oreilles) devraient 
être fournies gratuitement et, comme dans le cas 
des autres EPI, être correctement entretenues 
et remplacés aussi souvent que nécessaire. Les 
endroits où il faut porter des protections auditives 
devraient être dûment signalés.  

Des protections auditives peuvent être 
nécessaires pour d’autres activités agricoles, 
telles que travailler avec du bétail.

Les employeurs doivent assurer une formation 
et fournir des informations sur le bruit, ses 
conséquences, les systèmes et procédures de 
travail sûrs et la mise en œuvre de mesures 
préventives. 

Lorsqu’il est probable que leur exposition au bruit 
dépassera le niveau autorisé par la législation et 
les normes nationales, les travailleurs devraient 
faire l’objet d’une surveillance médicale régulière, 
y compris des examens audiométriques, et 
être informés des résultats de ces examens. 
Un registre des examens audiométriques 
devrait être conservé pendant une période 
définie conformément à la législation et à la 
réglementation nationales.
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Une fois que l’inspection de l’entreprise et 
l’examen de la documentation sont terminés, les 
inspecteurs du travail devraient tenir une réunion 
de clôture pour discuter, avec les représentants 
des employeurs et des travailleurs, des questions 
qu’ils ont notées suite à l’inspection. S’il est normal 
de discuter des domaines où des mesures doivent 
être prises pour assurer un meilleur respect de 
la législation, il est également recommandé que 
les inspecteurs informent les représentants des 
employeurs et des travailleurs de ce qu’ils ont 
noté comme étant conforme à la loi.  

La réunion de clôture est l’occasion d’une 
discussion ouverte et ne devrait pas tourner 
à l’affrontement. Les inspecteurs doivent 
maintenir l’équilibre entre leurs deux fonctions: 
application de la loi, d’une part, et conseil et 
information, d’autre part. Ils devront énoncer 
clairement ce qui doit être fait pour assurer la 
conformité avec la législation nationale, et fixer 
un délai obligatoire pour les mesures à prendre. 
Ils pourront également informer les participants 
qu’ils procéderont à une visite de suivi dans un 
délai prédétermine pour vérifier que les mesures 
requises ont été prises. Ils les informeront aussi, 
si possible, de toute mesure d’exécution qui 
sera prise, à moins qu’il ne faille procéder à une 

enquête plus poussée après la visite – par exemple 
évaluation des conseils donnés antérieurement, 
photographies – avant qu’une décision ne puisse 
être prise.  

Dans certains cas, des mesures seront requises 
immédiatement, dans d’autres le délai sera plus 
long. Les inspecteurs du travail doivent informer 
toutes les personnes présentes à la réunion 
de toute mesure d’exécution prévue pour faire 
en sorte que les employeurs et/ou travailleurs 
remplissent leurs obligations. La législation 
nationale définira les mesures dont disposent 
les inspecteurs du travail, et les politiques de 
l’inspection du travail peuvent également définir 
les mesures attendues. Ces questions sont 
traitées ci-dessous, dans la section 3.4.1.

Les inspecteurs du travail doivent faire preuve 
de discernement et de compétences en 
communication – à la fois pendant la visite et à 
la fin; de plus, leur aptitude à faire la synthèse 
des principales conclusions de la visite est 
d’une importance capitale. S’ils le font bien, 
cela fera passer le message de l’importance des 
mesures correctives requises et cela suscitera la 
détermination de l’employeur et des travailleurs à 
effectivement mettre en œuvre ces mesures. 

L’objectif de la réunion de clôture est de permettre aux inspecteurs du travail: 

X	de résumer le niveau général des conditions de travail dans l’entreprise, en soulignant ce qui est  
 satisfaisant mais en signalant clairement ce qui doit être amélioré afin d’assurer la conformité avec la loi;

X	de discuter de toute situation illégale observée, en exposant toutes les violations apparentes et les  
 conséquences juridiques possibles; 

X	de proposer des priorités pour améliorer la situation en matière de SST; 

X	de préciser les mesures qui doivent être mises en œuvre sans délai;

X	d’informer l’employeur du délai accordé pour mettre en œuvre les autres mesures;

X	d’informer les personnes présentes du rôle et du but de l’inspection du travail, en indiquant les  
 services qu’elle peut fournir à l’employeur et aux travailleurs; et 

X	de donner des informations sur toute mesure d’exécution qui devra être prise.

3. Le processus d’inspection
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3.4.1 Détermination des mesures à prendre

C’est la législation nationale qui déterminera 
quelles mesures les inspecteurs du travail peuvent 
prendre. Ceux-ci devraient toutefois être habilités 
à prendre des dispositions visant à remédier 
à des défectuosités qu’ils ont constatées dans 
les installations, l’équipement, l’aménagement 
des lieux ou les méthodes de travail et qu’ils 
ont un motif raisonnable de considérer comme 
menaçant la santé et la sécurité des travailleurs. 
À cet égard, il leur appartiendra de décider s’il 
convient de donner des avertissements et des 
conseils ou de prendre des mesures d’exécution 

contre les personnes assujetties à des obligations 
lorsqu’elles violent des dispositions légales.  

Si les questions ci-dessus sont importantes, 
il est tout aussi important pour l‘inspection 
du travail que, entre autres, les mesures 
prises par les inspecteurs soient cohérentes 
et proportionnelles aux risques. Les services 
d’inspection peuvent documenter leur politique 
en matière d’application de la loi, et cette politique 
ainsi que leurs déclarations peuvent être ou non à 
la disposition du public. 

Le degré de risque est un facteur important pour 
déterminer quelles mesures les inspecteurs du 
travail prendront, comme expliqué ci-après:

a) Si le risque est jugé élevé ou inacceptable, des 
mesures de maîtrise des risques ou mesures 
préventives doivent être mises en œuvre 
immédiatement, et l’activité concernée doit être 
arrêtée jusqu’à ce que ces mesures aient été 
prises. Les inspecteurs du travail peuvent émettre 
une décision d’arrêt/d’interdiction et, en fonction 
d’autres considérations – telles que le fait de ne 
pas avoir tenu compte de conseils antérieurs –, 
peuvent décider d’engager une procédure, par 
exemple l’imposition de sanctions.

b) Si le risque est jugé moyen, mais encore 
globalement inacceptable bien que n’exigeant 
pas de mesures immédiates, l’inspecteur pourra 
émettre des mises en demeure pour apporter des 
améliorations, exigeant ainsi légalement que des 
mesures soient prises dans un délai fixé.

c) Si le risque est jugé faible, et considéré comme 
globalement acceptable, toute mesure nécessaire 
pourra être assortie d’un délai plus long. En pareil 
cas, il serait peut-être bon que les inspecteurs du 
travail donnent des conseils oralement ou par 
écrit.

L’éventail des mesures que peuvent prendre les inspecteurs du travail est généralement le suivant:

X	donner des conseils oralement; 

X	donner des conseils par écrit;

X émettre des injonctions d’amélioration précisant les mesures qui doivent être prises dans un certain  
 délai;

X émettre des injonctions d’arrêt/d’interdiction exigeant la cessation immédiate d’une activité 
  lorsqu’elle représente une menace grave et imminente pour la sécurité ou la santé des travailleurs ;  
 dans certains pays, elles peuvent viser à soustraire immédiatement les enfants au travail; 

X imposer des sanctions telles que des amendes, ou renvoyer le cas devant un tribunal pour des 
  poursuites pénales.
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X	3.5 Le rapport d’inspection

Une inspection n’est pas complète jusqu’à ce 
que les personnes qui l’ont effectuée aient 
établi un rapport d’inspection. La législation et 
les politiques et procédures de l’inspection du 
travail varient d’un pays à l’autre, et il n’est pas 
possible, dans le présent guide, d’énumérer tout 
ce que devrait contenir un tel rapport. Il convient 
de garder à l’esprit que le rapport d’inspection 
est généralement un document interne qui sert à 
consigner les faits, aussi bien positifs que négatifs, 
qui ont été notés au cours de l’inspection. C’est 
de lui que sont extraites les informations qui 
permettront de donner des instructions aux 
employeurs et aux travailleurs, par écrit si besoin 
est, sur les mesures qui s’avèrent nécessaires; 
toutefois, le rapport reste généralement interne 
et n’est pas, en soi, transmis à des tiers car il peut 

contenir des informations confidentielles qui ne 
devraient pas être divulguées. On devrait y trouver 
consignées toutes les mesures que l’inspecteur/
l’inspection du travail prescrit aux employeurs ou 
travailleurs de prendre. 

Le fait de consigner ces informations permet 
d’enregistrer les améliorations qui sont réalisées 
par les responsables légaux; c’est là un élément 
particulièrement utile pour les inspecteurs du 
travail qui effectuent des visites ultérieures sur les 
lieux. Les rapports peuvent être établis sur papier, 
mais de nombreux services d’inspection utilisent 
maintenant des technologies de l’information 
modernes pour le faire et pour tenir des dossiers 
sur les entreprises et les visites effectuées

Lorsqu’ils rédigent le rapport, les inspecteurs 
du travail devraient faire la distinction entre ce 
qui est un «fait» et ce qui est une «opinion». Par 
exemple, ils peuvent «penser» que les niveaux 
sonores sont tels qu’ils accroissent le risque que 
les travailleurs souffrent d’une perte d’audition 
due au bruit (parce que deux personnes se tenant 
à deux mètres l’une de l’autre ont du mal à avoir 
une conversation). Cependant, s’ils mesurent le 
niveau sonore, ils auront une preuve et pourront 
consigner comme un «fait» que le niveau sonore 
atteint des valeurs qui peuvent entraîner une perte 
d’audition due au bruit. Tant le fait que l’opinion 
sont importants dans un rapport d’inspection, 
mais il faut préciser clairement si l’information 
consignée est un fait ou une opinion. 

Le rapport devrait être établi dès que possible 
après l’inspection, pendant que toutes les 
observations sont claires dans l’esprit des 
inspecteurs. Les photographies et les mesures 
prises pendant l’inspection aident également les 
inspecteurs du travail à se rappeler ce qu’ils ont vu 
– et elles peuvent être intégrées dans le rapport. 

Un exemple du type d’informations qui peuvent 
figurer dans un rapport d’inspection sur la SST est 
présenté ci-dessous. La liste n’est pas exhaustive 
et, en fonction du but de la visite, des informations 
supplémentaires peuvent être nécessaires.

Le forme que revêt un rapport d’inspection varie considérablement d’un pays à l’autre. Il peut s’agir:

X d’un format standard: l’inspecteur fournit des informations en réponse à une série de questions 
  figurant dans un formulaire préétabli; 

X d’un format de type narratif: l’inspecteur présente les informations sous forme de phrases complètes  
 et de paragraphes organisés sous une série de titres généraux; 

X d’une combinaison des formats standard et narratif; 

X d’autres formats. 

3. Le processus d’inspection
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Informations générales sur l’entreprise 

X Nom, statut juridique (type d’entreprise, société de personnes) et relation avec d’autres entités et  
 entreprises (par exemple filiales).

X Lieu et adresse. 

X Nature et description de l’activité. 

X Personne de contact et coordonnées, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique,  
 numéro de fax.

X Nombre d’employés (ventilé par sexe et par catégorie professionnelle, et en indiquant le nombre de 
  jeunes travailleurs). 

X Procédés spéciaux (par exemple, utilisation de produits chimiques) ou «conditions particulières» 
  (travail à haut risque/dangereux).

X Convention collective applicable.

Conditions de travail 

X Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

X Présence de dangers relatifs aux systèmes de travail et mesures de maîtrise des risques.

X Ordre et propreté.

X Services médicaux et services visant au bien-être des travailleurs.

Relations professionnelles 

X Existence d’un syndicat.

X Nombre de représentants des travailleurs et leurs fonctions. 

X Existence d’un comité de SST qui fonctionne. 

Détails de l’inspection 

X Date et heure de l’inspection.

X Nature de l’inspection (de routine, spéciale, de suivi, pour enquête) et aspects examinés. 

X Nature des infractions identifiées. 

X Domaines appelant une attention prioritaire. 

X Détails des mesures prises par les services d’inspection du travail dans chaque domaine prioritaire. 
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Les personnes assujetties à des obligations – 
employeurs et travailleurs – doivent être informées 
des droits qui sont les leurs dans la procédure 
d’inspection. Elles doivent en particulier savoir 
quelles sont leurs voies de contestation et de 
recours contre les décisions de l’inspecteur du 

travail, le cas échéant, et où et de quelle façon 
elles peuvent formuler des plaintes ou signaler 
d’éventuels abus. Certains services d’inspection 
du travail publient une documentation sur ce sujet 
et/ou peuvent diffuser des informations lors de la 
visite  40.

X	3.6 Recours ou plaintes

40   HSE (Royaume-Uni): When a health and safety inspector calls consulté le 25 août 2021, et When an Inspector Calls - YouTube , consulté le 25 août 2021.

Toutes autres informations ou données jugées utiles. 

Nom et titre de l’inspecteur.

Signature de l’inspecteur et date du rapport.

Idéalement, le rapport d’inspection devrait donner 
des informations sur la façon dont l’entreprise est 
organisée, en précisant qui est le propriétaire, ou 
qui sont les éventuels prestataires de services ou 
sous-traitants, afin que les inspecteurs effectuant 
les visites suivantes aient les informations 
nécessaires sur les rôles et responsabilités des 
diverses entreprises opérant sur le site. 

Il convient d’accorder une attention particulière 
au fait que, en fonction de la législation nationale 
concernée, le rapport d’inspection peut être 
incorporé dans les procédures de sanctions – 
souvent régies par le droit pénal. À ce titre, il est 
considéré comme un document confidentiel. 

3. Le processus d’inspection

https://www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uwKr_H25yqA
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Cette liste de contrôle recense certains des dangers qui peuvent être présents dans les entreprises 
agricoles. Les questions sont conçues de façon à mettre en évidence les mesures de prévention qui 
peuvent être en place pour réduire les risques engendrés par ces dangers. Il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive de questions ou de mesures de contrôle/prévention.
 
Gestion de la sécurité et de la santé au travail
L’entreprise a-t-elle un responsable (personne désignée) nommé pour superviser la gestion de la 
SST) ? Comment la SST est-elle gérée dans l’entreprise ? A-t-il été procédé à des évaluations de risques ? 
Qui participe à la réalisation de ces évaluations ? Des plans d’action ont-ils été établis à la suite des 
évaluations de risques?

Y a-t-il un comité de SST sans l’entreprise ? Quelle est sa composition – compte-t-il un nombre égal de 
travailleurs et de cadres ? Des représentants élus des travailleurs en font-ils partie ? À quelle fréquence 
se réunit-il ? Comment la mise en œuvre des recommandations est-elle assurée ?  
 
Jeunes travailleurs 

Quelles mesures sont prises pour assurer la sécurité et la santé des jeunes travailleurs? 
 
Travail des enfants

Comment l’entreprise veille-t-elle à ce qu’il n’y ait pas dans ses effectifs des enfants travaillant 
illégalement, et à ce que la législation nationale soit respectée ? 
 
Substances dangereuses pour la santé

Toutes les substances et matières nocives – tels que pesticides, poussières, émanations, fumées, etc. – 
ont-elles été identifiées ? 

Les pesticides sont-ils entreposés de manière sûre – notamment, correctement étiquetés 
(conformément au SGH) – , et utilisés et éliminés dans de bonnes conditions de sécurité ?

Des mesures de maîtrise des risques ont-elles été mises en place pour prévenir ou contrôler 
l’exposition à des substances dangereuses, en:
X	éliminant l’utilisation ou la production des substances dangereuses;
X	utilisant une substance moins dangereuse;
X	effectuant le travail d’une manière différente;
X	entreposant les substances dans de bonnes conditions de sécurité;
X	utilisant un équipement assorti de mesures de maîtrise des risques, par exemple d’un système  
 d’aspiration localisée (extracteur); ou
X	utilisant des EPI appropriés (fournis par l’employeur) lorsque d’autres mesures de prévention ne  
 réduisent pas les risques à un niveau acceptable ?

Annexe 1. Liste de contrôle
de la sécurité et de la 
santé dans l’agriculture.
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Les travailleurs ont-ils reçu les informations, les instructions et la formation nécessaires pour savoir 
quels risques présentent les substances dangereuses utilisées et produites dans l’entreprise, et ce 
qu’ils doivent faire pour éviter ces risques ? 

Utilisation des véhicules

L’entreprise a-t-elle pris des mesures concernant les quatre aspects principaux d’une utilisation sûre 
des véhicules ? 

Sécurité à l’arrêt – tous les véhicules sont-ils laissés dans de bonnes conditions de sécurité à l’arrêt ?
Sécurité du véhicule – tous les véhicules sont-ils adaptés à l’usage qui doit en être fait, maintenus en 
bon état de fonctionnement et correctement réparés ? 
Sécurité du conducteur – tous les conducteurs de véhicules ont-ils reçu la formation voulue pour 
appliquer des systèmes de travail sûrs, en ce qui concerne par exemple les procédures pour la marche 
arrière, les limitations de vitesse et la sécurité du transport des travailleurs ? 
Sécurité du site – des voies de circulation séparées sont-elles aménagées pour les véhicules et les 
piétons, et d’autres mesures sont-elles en place pour assurer la sécurité des piétons – limitations de 
vitesse, voies à sens unique, procédures pour la marche arrière, véhicules équipés de caméras, etc. ?
 
Lésion ou maladie causée par un animal

Des procédures sont-elles en place pour réduire les risques de lésions et de maladies que présentent 
les animaux ?
La vaccination est-elle possible ?  
Les travailleurs ont-ils été formés à des techniques de manipulation et des systèmes de travail sûrs 
lorsqu’ils s’occupent de bétail ?  
Des EPI appropriés sont-ils fournis ?  
Y a-t-il des installations pour le lavage des mains ?  
Les lieux de travail sont-ils désinfectés si nécessaire ?  
Les insecticides sont-ils utilisés de manière sûre ?  
Les déchets sont-ils éliminés en toute sécurité et par des travailleurs dûment formés et protégés ? 

COVID-19

Une évaluation des risques relatifs au COVID-19 a-t-elle été effectuée ? 
Les travailleurs ont-ils été informés de toutes les mesures de prévention définies, et ces mesures sont-
elles appliquées – à savoir distanciation sociale et utilisation d’EPI appropriés, ainsi que nettoyage, 
hygiène et lavage des mains ? 
Les zones de travail sont-elles suffisamment aérées ? 
Y a-t-il une surveillance de la santé, et les travailleurs reçoivent-ils des informations ?
 
Engins et équipements de travail

Tous les travailleurs ont-ils reçu les informations, les instructions et la formation nécessaires pour être 
en mesure d’utiliser des machines et autres équipements en toute sécurité ?  
Les mesures nécessaires ont-elles été prises pour prévenir l’accès à toutes les parties dangereuses des 
machines (protections fixes, systèmes de verrouillage, gabarits et supports) ? 
Les machines et les dispositifs de sécurité sont-ils maintenus en bon état de fonctionnement et 
correctement réparés ? 
Des EPI appropriés (fournis par l’employeur) sont-ils utilisés lorsque les autres mesures de prévention 
ne réduisent pas les risques à un niveau acceptable ? 
 
Observez les machines/l’équipement ainsi que les pratiques de travail et/ou parlez avec les 
travailleurs pour déterminer comment ceux-ci peuvent être blessés lorsqu’ils utilisent les machines et 
l’équipement. Quelles procédures sont en place pour qu’il n’y ait pas d’accidents ?
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Conditions météorologiques

Des mesures sont-elles en place pour réduire les risques liés aux conditions météorologiques (chaleur, 
froid, pluie, soleil [rayonnement UV], etc.) ?  
Les travailleurs sont-ils conscients des risques ? 
Y a-t-il à disposition des installations de repos appropriées qui tiennent compte des conditions 
climatiques ? 
Les travailleurs ont-ils accès à de l’eau / des boissons chaudes, selon les besoins ? 
Les travailleurs portent-ils des vêtements adéquats? Lorsque des EPI sont nécessaires, ont-t-il été 
fournis par l’employeur ?

Travail en hauteur

L’employeur a-t-il identifié les endroits où des travaux en hauteur sont effectués ? 
Ces travaux en hauteur peuvent-ils être évités ? 
Les travailleurs qui doivent travailler en hauteur ont-ils reçu les informations, les instructions et la 
formation nécessaires sur les systèmes de travail sûrs à adopter ? 
L’équipement et les échelles sont-ils maintenus en bon état de fonctionnement et correctement 
réparés ? 
Des barrières/garde-corps adéquats sont-ils en place pour empêcher les travailleurs de tomber 
lorsqu’ils travaillent en hauteur ? 
Des EPI appropriés sont-ils fournis par l’employeur lorsque les autres mesures de prévention ne 
réduisent pas les risques à un niveau acceptable ?
 
Troubles musculosquelettiques

Les travailleurs effectuent-ils des tâches (mouvements répétitifs, portage de charges, travail dans des 
conditions impliquant de mauvaises postures, exposition à des vibrations, etc.) qui engendrent un 
risque de troubles musculosquelettiques ? 
Les travailleurs sont-ils conscients du risque ? 
Est-il possible de mécaniser certaines des tâches concernées ?  
Des aides à la manutention manuelle, des chariots porte-sac ou des brouettes peuvent-ils être fournis 
pour réduire le risque ?  
L’employeur a-t-il envisagé l’utilisation de conteneurs de plus petite taille ou d’un modèle différent 
pour réduire les charges ou les rendre plus faciles à porter ? 
Les travailleurs ont-ils été formés aux techniques de manutention/levage sûres ? 

Électricité

Des lignes électriques aériennes sont-elles présentes ? 
Les travailleurs connaissent-ils le risque que présentent ces lignes électriques, et savent-ils ce qu’ils 
doivent faire si un véhicule entre en contact avec l’une d’elles ? Quelles mesures de maîtrise de ce 
risque sont en place ? 
Des outils électriques portatifs sont-ils utilisés ? 
Des outils et équipements à basse tension sont-ils utilisés, par exemple des outils fonctionnant sur 
batterie ou des systèmes à basse tension ? 
Lorsque la tension secteur doit être utilisée, tout l’équipement est-il doté de dispositifs de disjonction – 
par exemple des disjoncteurs différentiels à courant résiduel (DDR) ? 
Les DDR sont-ils vérifiés quotidiennement par les utilisateurs et bien entretenus ? 
Les outils électriques sont-ils mis à la terre conformément aux instructions du fabricant, à moins qu’il 
ne s’agisse d’outils «protégés» ou «à double isolation» qui ne nécessitent pas de mise à la terre ? 
Les câbles et cordons électriques sont-ils protégés contre les détériorations ? 
Toutes les connexions électriques sont-elles correctement faites, et des prises adéquates sont-elles 
utilisées ? 
Les outils et l’équipement sont-ils vérifiés par les utilisateurs, font-ils l’objet d’un examen visuel sur le 
site, et sont-ils inspectés et testés régulièrement par une personne compétente ?
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Bien-être au travail

De l’eau potable est-elle mise à disposition ? 
Un nombre suffisant de toilettes sûres, propres et préservant l’intimité est-il à disposition tant pour les 
hommes que pour les femmes ? 
Des installations adéquates pour le lavage des mains sont-elles en place (de l’eau potable, de 
préférence froide et chaude, du savon et des essuie-mains jetables devraient être à disposition près 
des toilettes sur le lieu de travail) ? 
Des zones de repos sont-elles à disposition ? 
Si un logement est fourni, est-il adéquat ? 
Des transports sûrs sont-ils assurés ? 
Le service de restauration fourni est-il de bonne qualité et d’un prix raisonnable? Les travailleurs 
disposent-ils d’un lieu sûr pour garder la nourriture qu’ils apportent au travail? Les installations pour 
cuisiner sont-elles hygiéniques ? 
Des installations de premiers secours appropriées et des trousses de premiers secours contenant le 
matériel adéquat sont-elles à disposition ? 
Un service de garderie est-il à disposition, afin que les enfants ne soient pas dans les zones de travail ? 

Asphyxie ou noyade

L’employeur a-t-il identifié un lieu de travail/une activité qui présente un risque d’asphyxie ou de 
noyade, par exemple des silos à grains, des réservoirs, des installations de stockage du fumier/lisier, etc. ?  
Les travailleurs sont-ils conscients du risque? Ont-ils reçu une formation en matière de sécurité des 
systèmes de travail, de l’accès, etc. ? 

Chocs dus à des objets en mouvement

Des précautions ont-elles été prises pour empêcher que quelqu’un ne soit atteint par des objets 
qui chutent ou qui sont projetés par des machines ? Les questions suivantes pourraient se poser: y 
a-t-il des protections sur les machines ? Les autres personnes que les opérateurs sont-elles tenues 
à distance ? Les EPI appropriés sont-ils portés? Le matériel est-il empilé de manière sûre ? Les 
échafaudages comportent-ils des garde-corps et des plinthes ?  

Glissades, trébuchements ou chutes de plain-pied 

Des mesures suffisantes ont-elles été prises pour réduire le risque de glissade et de trébuchement  
dans l’entreprise ? 
Le revêtement de sol permet-il de réduire le risque ? Le système de drainage intégré nécessaire est-il 
en place ? 
L’ordre et la propreté sont-ils satisfaisants dans l’entreprise ?  
Les allées, les escaliers, les sorties et les entrées sont-ils dégagés et en bon état ? 
Les zones de travail et les voies de passage sont-elles bien éclairées et signalées ?  
Les postes de travail sont-ils propres et pas encombrés ? 
Le matériel et les produits sont-ils entreposés dans des espaces destinés à cet usage et clairement 
indiqués, et les déchets sont-ils enlevés ? 
Les EPI appropriés (chaussures) sont-ils fournis et portés lorsque c’est nécessaire ?

Bruit

Les travailleurs ont-ils reçu les informations et la formation nécessaires pour savoir à quels risques les 
expose le bruit sur le site, et ce qu’ils doivent faire pour éviter ces risques ? 
L’exposition des travailleurs au bruit a-t-elle été identifiée et évaluée ? 
Peut-on réduire le bruit en utilisant des méthodes de travail différentes ou en choisissant des 
installations/engins plus silencieux, par exemple en équipant de carters isolants les broyeurs et autres 
installations ou machines ? 
Les travailleurs qui ne participent pas à l’activité concernée sont-ils tenus à l’écart de la source du bruit ? 
Une protection auditive adéquate est-elle fournie, et portée dans les zones bruyantes ?  
Les zones nécessitant une protection auditive sont-elles signalées ? 
Une surveillance de la santé des travailleurs exposés à des niveaux sonores élevés a-t-elle été 
organisée, conformément à la législation nationale ?
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