


PREVENTAGRI

4 conseillers en prévention de terrain qui vous 

proposent un service personnalisé; gratuit :

• Analyse des risques et des conditions de 

travail : identifier et

• Informer et former :

manipulation des animaux

secourisme

préserver son dos

VCA

Sécurité et législation

Formation Phyt’Ok

A la demande …
• Un accompagnement, conseil dans vos projets :

v      conception de bâtiments, local phytos

• De la documentation et de l’information

• Des conseils sur les partenaires possibles



▪ Accidentologie

▪ Quels sont vos risques ?

▪ Le projet : étapes

▪ Le projet : bâtiment

▪ Le projet : exemples par atelier
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▪Coût direct : frais 

médicaux, dégât 

matériel, remplacement

Responsabilité juridique du 

chef d’entreprise (civile et 

pénale)

Coût indirect : impact sur 

l’exploitation (administratif, 

temps perdu, moral…)



Quel est, pour vous, le 

secteur le plus à risques ?

Bâtiment

Commerçants

Enseignement 
La poste Médical

Police

Agricole

Sidérurgie

Conducteur de 
machines textiles

Transport

L’armée

Sur une échelle de 1 (beaucoup d’accident) à 10 (peu d’accident)



Forêt
55

Production 
animale

23

Arboriculture
4

Paysager
41

Bâtiment
38,5

Sidérurgie
4,4

Commerce bétail
16

Forêt
6

Production 
animale

4

Arboriculture
1,3

Paysager
4,5

Bâtiment
5,4

Sidérurgie
1,6

Commerce 
bétail

1,2

Taux de gravité global moyen : 1,7Taux de fréquence moyen : 16,2
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▪70% des maladies sont déclarées à partir de 40 ans (32% pour 
40-49; 37% pour 50-59),





▪Qu’est ce qu’un danger ? 

▪Qu’est ce qu’un risque ?
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Danger ?

Risque ?



▪Risque            = Danger               x              Exposition

Ou 
Ou Evaluer 

et 
prévenir 







Travail de réflexion
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▪Etape 1
Faire le point sur la situation actuelle (mon savoir faire, mes satisfactions, mes 

contraintes…)

▪Etape 2
Clarifier les objectifs (pourquoi me diversifier, quel est mon intérêt, temps à 

consacrer à cette diversification…)

▪Etape 3
Analyser le contexte du territoire (population, accès routiers, appui technique, 

réseaux agricoles ?)

▪Etape 4
Etudier le marché (Tendances consommation, concurrents, qualité et gammes 

de mes produits…)

▪Etape 5
Bâtir le projet (production suffisante, quota de vente, bâtiment disponible, 

ressources humaines et finances pour, rentabilité, comment je conçois mon 
atelier…)

▪Etape 6
Evaluer les risques (attentes atteintes, charge de travail, conduite technique, 

santé…)

Intervention Conception Projet : 
Ergonome, Conseiller en prévention
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« Toute seule, j’étais obligée d’avoir du matériel. 
J’avais besoin de gagner du temps, particulièrement 

au démarrage avec les charges administratives ».

« Les six premiers mois heureusement que j’avais du matériel 
efficace pour pouvoir me lancer et vendre ».

« Ce sont des petites choses qui, mises bout
à bout, me permettent d’avoir plus de temps 

chez moi ».

« Le répartiteur et les blocs moules sont deux investissements qui 
permettent de gagner beaucoup de temps et qui sont largement 
rentabilisés en deux ans ».

«J’étais à la recherche d’une meilleure valorisation 
économique de mon atelier. Je souhaitais avoir une 

meilleure reconnaissance de mon travail. Les 
particuliers venaient sur la ferme alors je me suis 

lancée dans la vente.»



▪50 000 L de lait de vache : 1 000 à 2 000 h de travail

▪Temps de travail comprend : 
fabrication, nettoyage, vente et mise au points des produits

▪Temps de travail : différences ?
Type de produit

Largeur de la gamme

Type de circuit (marché, magasin…)

Fonctionnalité locaux et équipements

Vente : à la ferme (temps client) , livraison (par soi même, livreur, rayon 
…), quantité vendue sur le circuit
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• Après la construction :
• Nouvelles priorités : 

Condition de travail (42%) puis l’agrandissement et le gain de temps.

• Les difficultés : 

Manque d’accompagnement, choix du type de sol, positionnement des 

secteurs et choix du matériel.

• Réaménagement :

30 % l’agencement du matériel, 20% la ventilation et 16% l’éclairage
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▪Visite sur l’exploitation :
1. Définition des objectifs (type de produits, quantités, évolution 

envisagée…);

2. Identification des secteurs (affinage, saumurage, fabrication);

3. Identification des flux de matière, matériel, produit, Hommes;

4. Définition de chaque unité de travail (par poste : définir l’activité, les 

outils utilisés; les emballages nécessaires);

5. Réalisation d’un premier plan 2D/ 3D. Envoie du rapport.

6. Point avec l’agriculteur pour des modifications éventuelles.
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▪ Si le magasin < 100 m² : aucune obligation.

▪Si salarié :
Extincteurs portatif de 6L pour 200m²

Extincteur type Co² vers le local électrique

Révision annuelle des extincteurs

Contrôle électrique tous les 5 ans

Signalisation pour l’évacuation

Moyens d’évacuation
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▪Equipement sur roulettes (attention au lissage du sol et 

passage entre les portes)

▪Léger autant que possible

▪Bacs : de lavage, de fermentation

▪Portes : visibilité si travail à plusieurs, facilité d’ouverture

▪Pompes : attention bruit (silent bloc, pièce séparée)
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▪Le plus lourd en bas

▪Accès en hauteur

▪Eclairage

▪Quantité produit selon 

saison ?

▪Lavage

▪Accessibilité

▪Manutention (outils ?)
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« Notre remorque de marché nous offre un tel gain de confort, et ça 
toute l’année, que nous n’envisageons pas de réduire ce mode de 

commercialisation au profit de la vente par intermédiaire. On peut 
ainsi préserver la marge de nos produits ».
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▪Dimensionner les secteurs
Gérer la circulation des différents flux 

- matière entrante, sortante (sèche type emballage ou produit 

transformé…)

- circulation d’une pièce à l’autre des Hommes

- placement des machines

- gestion du magasin

- gestion de l’hygiène

- luminosité

- bruit

- …
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▪Dimensionner l’atelier

▪Placer :
Les personnes,

Les machines

Le mobilier

Les véhicules

Les accès (portes, fenêtres)

Quantifier les petits outils et

gérer leur placement

▪Gérer les flux 
Matériel

Matériau

Humains
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▪Vue de l’atelier qui permet de se représenter les hauteurs, 

les espaces de circulation et simuler l’activité
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▪Gérer l’espace :
De circulation   /  De manutention
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▪Diversification en maraîchage, lait de vache ou de chèvre, 

élevage de petits animaux, vente sur le marché ou en 

exploitation … le travail, son organisation et son 

aménagement se réfléchissent car votre corps est votre 

premier outil de travail.

▪PreventAgri peut vous aider gratuitement dans cette 

démarche de conception, n’hésitez plus !
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Contact :

Johanna Pannetier

065/ 611 370

johanna.pannetier@preventagri.be


