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Avant-propos 

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ: ON LE PEUT, ET ON LE DOIT

Les accidents de travail sont bien trop fréquents. Il est possible, et nécessaire, de travailler 
en toute sécurité et en préservant sa santé. C’est un principe qui doit également aller au-
delà de la gravité des chiffres et des statistiques, derrière lesquels on retrouve des per-
sonnes, des histoires de chagrin, des familles détruites ou encore des rêves brisés. Un 
seul accident par an constituerait dans tous les cas un échec pour tous. Sergio Mattarella, 
le Président de la République italienne, a très justement rappelé que «Travailler, ce n’est 
pas risquer sa vie», en soulignant que «outre le fait d’être un thermomètre de la vie civile, 
l’affirmation des droits sur les lieux de travail, à commencer par le droit de vivre, est un 
véritable générateur de valeur pour la société, les travailleurs ainsi que les entreprises». 
Pourtant, les travailleurs au noir, les embauches illégales, les horaires de travail irréguliers, 
les infractions pénales ou administratives relatives au transport des travailleurs ou tout 
bonnement à leur santé et sécurité, sans oublier les inspections dans les secteurs agro-
alimentaires et environnementaux, nous ramènent à une réalité très noire, dans laquelle 
le taux d’incidents mortels demeure très élevé et les déclarations de maladie profession-
nelle explosent. Quand l’on pense au taux de données échappant aux statistiques offi-
cielles et au très faible nombre d’inspections menées par des organismes bien souvent 
sous-dimensionnés, on peut très bien imaginer que même les photographies périodiq-
uement restituées par l’Inspection nationale et par l’Inail  (Institut national italien d’assu-
rance contre les accidents de travail) constituent uniquement la partie immergée de l’ice-
berg. À plus forte raison, baisser la garde reviendrait pour nous à renoncer, et cela est tout 
simplement inenvisageable. Nous ne partons pas de rien, il existe déjà de nombreuses 
pratiques à répliquer et de bonnes lois à appliquer. Mais cela ne suffit pas. Nous nous de-
vons de surmonter une bonne fois pour toutes les politiques de procrastination, du deuil 
posthume ou encore de la rhétorique sur les fatalités tragiques. Car en réalité, il y a bien 
moins de fatalités tragiques que l’on ne le pense: l’origine des accidents est quasi toujours 
imputable à des responsables bien précis, des négligences, des inattentions, ou encore 
des recherches spasmodiques du profit comme unique horizon de référence. 
Il nous faut clairement adopter une stratégie nationale de prévention, mais aussi un dur-
cissement des mesures répressives. Il convient de réaliser une avancée décisive, à com-
mencer par nos catégories, dans l’objectif de permettre le travail en toute sécurité : en 
récompensant les entreprises respectant les normes relatives à la sécurité et sanction-
nant celles qui ne le font pas, en encourageant la modernisation des machines, tout par-
ticulièrement les machines agricoles, en réinvestissant le «magot» économisé chaque 
année par l’Inail, en élargissant le poids de la bilatéralité, en restant à l’affût des marchés 
publics, et enfin en valorisant les connaissances, les compétences et les innovations te-
chnologiques permettant de sécuriser l’utilisation de machines et d’engins. 
Nous devons dire stop à certaines pratiques inconscientes telles que l’emploi de jeunes 
nouvellement embauchés pour effectuer des tâches à haut risque. La formation est bien 
entendu importante, mais la pratique et l’expérience sont en revanche indispensables. 
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Nous devons dire stop aux plus de cinquante et soixante ans chargés d’effectuer des 
tâches pénibles, avec des horaires nécessitant d’être en excellente santé physique. Et sur-
tout, nous devons mettre en valeur le rôle des organes bilatéraux territoriaux et garantir 
une plus forte participation: il nous faut renforcer les fonctions des délégués à la sécurité, 
garantir une surveillance et un contrôle effectifs, mais aussi nous pencher sur des inno-
vations contractuelles, avec une attention toute particulière sur le thème de la formation. 
Attention cependant: l’apprentissage doit être transversal et intergénérationnel. La cul-
ture de la sécurité et de la santé doit être enracinée dans le sentiment commun, elle doit 
impliquer l’ensemble des employés et employeurs, toutes générations confondues. C’est 
pourquoi nous nous emploierons à continuer à impliquer également le système éducatif 
dans nos initiatives, dans l’objectif de pousser les plus jeunes à développer leur sensibilité 
sur un thème qui nous concerne tous. Et notamment parce que les jeunes filles et jeunes 
hommes d’aujourd’hui seront les travailleuses et travailleurs de demain et qu’ils sont l’a-
venir de l’entrepreneuriat.
Ce dépliant, conçu pour servir de guide pratique et d’outil d’informations flexible, est 
lui aussi destiné à clarifier les objectifs de prévention des accidents et à diffuser à large 
échelle, sur tous les territoires et lieux de travail, la culture de la sécurité. C’est un travail en 
cours, qui pourra être mis en œuvre et rendu public, en permanence à jour, et ce égalem-
ent pour tout ce qui a trait aux futures nouveautés législatives, via des canaux de commu-
nication tels que notre site Web et notre application mobile gratuite «We Fai».  
Le fait d’avoir choisi d’en faire une version multilingue, adressée aux principales origines 
des travailleurs étrangers dans notre secteur, renforce la valeur de ce document. Il nous 
permet en effet de fournir des informations importantes également à tous ceux qui tra-
vaillent depuis peu en Italie et qui n’ont pas les compétences linguistiques adéquates 
pour pouvoir se tenir au courant des différentes indications et normes en vigueur dans 
notre pays. Cette approche constitue une valeur ajoutée qui vient renforcer notre rôle de 
syndicat contrôlant la participation et la solidarité, une organisation couvrant l’ensemble 
du territoire, dressant au centre la personne et faisant de la dignité du travail un véritable 
instrument d’émancipation et d’inclusion. Comme Fai Cisl, cette approche est essentiel-
le à toutes nos actions quotidiennes de représentation et elle sera appliquée à tous les 
niveaux en 2023, également avec la campagne «Fai più sicurezza». Nous maintiendrons 
cet engagement en entreprenant des actions sur tous les fronts: mesures de sécurité en 
entreprise, rassemblements d’entreprises, assemblées sur des lieux de travail, séminaires 
d’approfondissement et cours de formation, manifestations et flashmobs, sans oublier 
l’implication des institutions à tous les niveaux et sur tous les territoires. Nous ferons no-
tre possible pour concrétiser l’objectif 0 décès et blessure au travail en faisant pression 
sur les entreprises, les organismes, la société civile ainsi que le monde de l’enseignement. 
Contribuons ensemble à une nouvelle période de croissance et de développement an-
crée dans l’équité, la dignité et le travail de qualité.

Onofrio Rota
Secrétaire général de Fai Cisl
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LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL: DÉFINITIONS, DEVOIRS, RÔLES

Il existe de nombreuses réglementations relatives à la sécurité au travail, mais 
la principale est le décret législatif 81/2008, connu également sous le nom de 
TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro – Texte unique sur la sécurité au travail).

Accident du travail

L’accident est un évènement soudain et imprévu, quelque chose qui se pro-
duit pour de multiples raisons et qui nuit au travailleur, pouvant provoquer 
chez lui des lésions de toute sorte (blessures, fractures, etc.). 

Celui-ci est immédiatement imputable à une cause qui peut être de nature 
diverse: erreur humaine, équipement défaillant, comportement à risques, 
violation des règles de prévention, etc.  

Maladie professionnelle 

La maladie consiste en une atteinte à la santé du travailleur. Elle est égalem-
ent causée par l’activité professionnelle, mais à la différence de l’accident, il 
n’y a pas d’immédiateté. Cela signifie que les dommages sont causés lente-
ment, au fil des mois et/ou des années. 
Il peut s’agir, par exemple, d’une exposition à des agents chimiques dange-
reux, de l’exécution de mouvements inadaptés pendant une longue période, 
de conditions de travail difficiles permanentes et sans précautions, etc.

L’INAIL et l’assurance en cas d’accident ou de maladie 

Les travailleurs sont obligatoirement assurés, au moment de leur embau-
che, afin d’être couverts en cas d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle. Ainsi, ils pourront bénéficier d’un traitement médical et, le cas 
échéant, d’une indemnisation pour les préjudices subis.

Obligations, responsabilités, sanctions

Le TUSL prévoit que, dans une entreprise, certaines personnes ont des 
obligations visant à améliorer le niveau de sécurité et ainsi éviter les acci-
dents de travail et les maladies professionnelles.
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Les rôles et les sujets impliqués dans la sécurité

Les rôles joués par les personnes ayant pour mission d’assurer la santé et 
la sécurité au sein de l’entreprise peuvent être établis par la loi (le TUSL), ou 
bien assignés aux travailleurs par l’employeur.

Les acteurs de la sécurité 

EMPLOYEUR

AIDES FAMILIALES GÉRANT

PRÉPOSÉ À LA SÉCURITÉ 

TRAVAILLEURS

MÉDECIN DU TRAVAIL COMPÉTENT 

REPRÉSENTANT DES TRAVAILLEURS 
POUR LA SÉCURITÉ (RLS)

RESPONSABLES URGENCES 
(INCENDIE ET PREMIERS SECOURS)

RSPP (RESPONSABLE SERVICE 
PRÉVENTION ET PROTECTION) 
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L’employeur 

C’est celui qui fait exécuter un travail, ou du moins celui qui a la 
responsabilité de l’entreprise. 

C’est la personne physique qui a matériellement le pouvoir de décider et de 
dépenser. À ce titre, c’est le premier responsable de la gestion de la santé et 
de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. 
Pour faire simple, l’employeur est celui qui doit organiser le travail de la ma-
nière la plus sûre possible. Il doit par exemple: 

• évaluer les risques et trouver la meilleure façon de les éliminer ou de les 
réduire; 

• faire effectuer par le médecin du travail les visites médicales aux travailleurs; 
• informer les travailleurs lorsqu’il y a des risques; 
• former et entraîner les travailleurs pour qu’ils travaillent en toute sécurité; 
• mettre en place des pancartes avec les consignes de sécurité; 
• désigner des travailleurs pour intervenir en cas d’urgence (incendies et 

premiers secours); 
• fournir à tous les travailleurs les équipements de protection dont ils ont 

besoin; 
• assurer l’efficacité et la sécurité des machines et équipements de travail; 
• Et bien d’autres choses encore…

Pour cela, l’employeur peut se faire aider par des personnes compétentes 
et qualifiées. Certaines de ces personnes remplissent les rôles évoqués et 
détaillés au cours des pages suivantes. 

RSPP (Responsable service prévention et protection)

C’est la personne compétente et formée dont la tâche est 
«d’aider» l’employeur à organiser le travail de la manière la plus 
sûre possible.

Il l’aide notamment à identifier les dangers (du travail, des machines et des 
équipements) et conseille l’employeur sur ce qu’il faut faire et comment, 
afin de les éliminer ou de les réduire. 
Dans certains cas, c’est l’employeur lui-même qui remplit le rôle de RSPP; 
dans d’autres, c’est une personne extérieure à l’entreprise. 
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Dans les exploitations agricoles et d’élevage comptant jusqu’à trente travail-
leurs UTA (Unités de travail annuel, telles que définies par la réglementation 
européenne), l’employeur peut exercer lui-même les fonctions de Respon-
sable du service prévention et protection des risques (RSPP) à condition qu’il 
ait suivi une formation spécifique. Dans les exploitations agricoles ou unités 
de production comptant jusqu’à cinq travailleurs, l’employeur, après avoir suivi 
une formation spécifique, peut lui-même intervenir pour effectuer les gestes 
de premiers secours, ainsi que dans le cadre de la prévention des incendies et 
des procédures d’évacuation, même dans le cas où il aurait confié le rôle de Re-
sponsable du service prévention et protection à des personnes internes ou à 
des services externes, eninformant au préalable les représentants des travail-
leurs (RLS / RLST).

Préposé à la sécurité

Le préposéà la sécurité est le supérieur hiérarchique (par exemple le 
chef d’équipe) dont le rôle est de faire respecter les dispositions prév-
ues par l’employeur pour la sécurité des travailleurs. 

En agriculture, ce rôle est souvent assuré par les aides familiales. Celui-ci su-
pervise, contrôle et surveille pour le compte de l’employeur. Il doit réprimander 
les travailleurs qui ne respectent pas les règles de sécurité et, si ceux-ci conti-
nuent à ne pas les respecter, doit en informer l’employeur qui prendra alors les 
mesures nécessaires.  Le travailleur doit donc obéir au préposé à la sécurité. 
Ce dernier a également pour mission d’interrompre le travail s’il se rend compte 
qu’il y a un danger pour la sécurité du travailleur qui l’effectue. 

Médecin du travail compétent

C’est le médecin qui surveille la santé, c’est-à-dire celui qui vérifie 
que l’activité professionnelle n’a pas de conséquences négatives 
sur la santé des travailleurs.

Ce médecine effectue: 
• des examens d’aptitude, c’est-à-dire qu’il s’assure que l’état de santé du 

travailleur est compatible avec le type de risques liés à l’activité profes-
sionnelle. Cette visite est effectuée au moment de l’embauche, ou bien 
lorsque le travailleur se voit confier des tâches autres que celles initiale-
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ment prévues (lors d’un changement de poste, par exemple). Dans cer-
tains cas, le médecin peut donner un avis d’inaptitude partielle, soit tem-
poraire soit permanente: cela signifie que le travailleur peut travailler, mais 
ne peut pas faire tout ce que font les personnes jugées aptes. Lorsque le 
médecin rend un avis d’inaptitude partielle, il doit en informer l’employeur; 

• des visites périodiques, généralement une fois par an, pour s’assurer de 
l’état de santé des travailleurs; 

• des visites de reprise après absence au travail de plus de 60 jours, quelle 
qu’en soit la raison; 

• des visites à la fin du contrat, lorsque prévues par la loi; 
• des visites sur le lieu de travail pour s’assurer des conditions d’hygiène. 
Dans les exploitations agricoles, on considère qu’il est obligatoire de désig-
ner un médecin compétent lorsque sont présents les risques suivants:
Manutention et manipulation de charges; 

• Risques biologiques; 
• Risques chimiques; 
• Risques liés au bruit; 
• Dépistage drogue et alcool pour les travailleurs conduisant des engins 

mécaniques. 

NOTE
Pour le secteur agricole, dans le cas de travaux simples et généraux, la 
visite médicale pour les travailleurs saisonniers et en contrat à durée 
déterminée est annuelle et «portable» à plusieurs exploitations. C’est-
à-dire que le travailleur, une fois jugé apte, n’aura pas à passer de nouvel-
le visite médicale s’il change d’exploitation, dans le cas où il y effectue-
rait un travail similaire à celui qu’il faisait dans l’exploitation précédente.
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Référents sécurité: RLS (Représentant des travailleurs pour la sécurité) 
et RLST (Représentant territorial des travailleurs pour la sécurité) 

C’est un travailleur élu soit par les travailleurs de l’entreprise (RLS, 
Représentant des travailleurs pour la sécurité), soit parmi les or-

ganismes paritaires (RLST, Représentant territorial des travailleurs pour la 
sécurité), c’est-à-dire les organismes formés par plusieurs associations 
d’employeurs et de travailleurs. 
Celui-ci, en tant que représentant des travailleurs de l’entreprise dans laquel-
le il travaille ou de ceux du secteur qu’il représente (l’agriculture par exemple), 
peut avoir accès aux documents relatifs à la sécurité sur le lieu de travail.
La désignation ou l’élection du référent sécurité obéit à des modalités dif-
férentes en fonction de la taille de l’entreprise. 
Sa mission est: 
• d’avertir le responsable de l’entreprise des risques identifiés au cours de 

sa mission; 
• de favoriser l’élaboration, l’identification et la mise en oeuvre des mesures 

de prévention appropriées pour protéger la santé et l’intégrité physique 
des travailleurs; 

• de donner son avis à l’occasion de visites et de vérifications effectuées 
par les autorités compétentes;

• de participer à la réunion périodique visée à l’article 35 du décret législatif
Pour accomplir sa mission, il peut pénétrer dans la totalité des installations 
et, s’il pense que les précautions prises pour protéger les travailleurs sont 
insuffisantes, il peut saisir les autorités compétentes. 
Il est en outre appelé à donner son avis sur: 
• l’évaluation des risques; 
• la désignation des responsables du service prévention et protection; 
• la désignation et la formation des responsables prévention incendie, pre-

miers secours et évacuation des travailleurs. 
Pour ces raisons, le référent sécurité est une personne très importante au 
sein de l’entreprise. 
Afin d’accomplir sa mission, le RLS / RLST doit suivre une formation spécif-
ique et actualiser régulièrement ses compétences.
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Responsables urgences (incendie et premiers secours)
Ce sont les travailleurs, choisis par l’employeur, chargés d’interve-
nir en cas d’incendie ou d’accident du travail.

Pour ce faire, ils suivent une formation spéciale aux premiers secours et de lut-
te contre les incendies, et doivent actualiser régulièrement leurs compétences 
conformément à la loi. En fonction des caractéristiques de l’entreprise, l’em-
ployeur peut nommer un ou plusieurs responsables urgences.
Comme mentionné ci-dessus, dans certaines exploitations agricoles, le poste 
de responsable urgences peut être occupé par l’employeur lui-même. Il est im-
portant que tous les travailleurs sachent qui sont les responsables urgences. 
C’est pourquoi leurs noms doivent toujours être inscrits sur les avis affichés 
dans les différents lieux de l’entreprise et être communiqués par l’employeur.

Travailleurs
Est dit travailleur toute personne effectuant un travail pour quel-
qu’un, peu importe qu’il soit rémunéré ou qu’il le fasse à titre gratuit 
pour apprendre un métier. 

Stagiaires et apprentis sont également considérés comme des travailleurs.
La législation a été prévue pour protéger la santé et la sécurité des travail-
leurs. C’est pour cette raison même qu’eux aussi doivent respecter certai-
nes règles. Les travailleurs doivent notamment: 
• prendre soin de leur propre santé et sécurité, de même que de celles de 

toute autre personne présente sur le lieu de travail; 
• respecter les dispositions et instructions relatives à la protection tran-

smises par l’employeur, y compris par l’intermédiaire des préposés à la 
sécurité; 

• utiliser correctement machines, équipements, outils, substances et 
mélanges dangereux, moyens de transport et autre matériel de travail, 
ainsi que les dispositifs de sécurité; 

• porter correctement les équipements de protection lorsque cela est obli-
gatoire; 

• avertir l’employeur ou le préposé à la sécurité s’ils constatent tout danger 
ou dysfonctionnement d’une machine, en informant le référent sécurité; 
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• se faire examiner par le médecin du travail;  
• aider l’employeur, les responsables et les préposés à faire tout ce que les 

lois imposent afin d’assurer la sécurité en entreprise; 
• Ils ne doivent pas enlever ou modifier les dispositifs de sécurité, d’avertis-

sement ou de contrôle; 
• Ils ne doivent pas faire certaines tâches s’ils n’ont pas les compétences 

pour, ou qui pourraient compromettre leur propre sécurité ou celle des 
autres. 

Les travailleurs sont passibles d’amende ou d’arrestation en cas de violation 
des obligations susmentionnées, mais c’est généralement l’employeur qui 
intervient d’abord par le biais d’avertissements disciplinaires.

MESURES PRÉLIMINAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Document d’évaluation des risques
C’est l’une des principales obligations, non délégable, de l’employeur, 
lequel s’en acquitte avec la collaboration du RSPP, du référent sécur-
ité et du médecin du travail.

C’est un document écrit où, à partir des dangers de chaque opération du tra-
vail, on évalue pour chaque poste la gravité des risques existants et donne aux 
travailleurs des instructions pour les réduire ou les éliminer, et ainsi travailler 
en toute sécurité. On trouve par exemple sur ce document les indications re-
gardant: 
• la façon de travailler la plus sûre; 
• les équipements de protection individuelle (EPI) à porter. 
es instructions données aux travailleurs sont en quelque sorte une «traduction 
opérationnelle» de ces évaluations.

Information, formation et apprentissage
Pour travailler en toute sécurité, il est primordial que le travailleur soit: 
• informé sur les risques existants sur le lieu de travail; 
• formé pour savoir comment les éviter; 
• entraîné à l’utilisation d’équipements de travail pouvant être dangereux.
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Autorisation (“patentino”) 
Autorisation d’utilisation d’équipements 
La législation stipule que seuls les travailleurs dûment formés et certifiés 
peuvent utiliser certaines machines (et leurs accessoires), par exemple les 
tracteurs à chenilles ou à roues, les chariots de récoltes, les chariots éléva-
teurs, leschariots télescopiques, etc. Ces formations qualifiantes sont ap-
pelées « patentini » en Italie. Quiconque ne possède pas l’autorisation re-
quise (« patentino ») ne peut pas utiliser la machine en question. 

La liste des équipements de travail nécessitant une autorisation spéciale est 
indiquée dans un texte appelé Accordo Stato-Regioni («Accord État-Régi-
ons») du 22/12/2012. Ces autorisations sont valables 5 ans, après quoi elles 
devront être renouvelées

Autorisation d’utilisation de produits phytosanitaires
Pour pouvoir traiter les plantations avec des produits chimiques pour les 
plantes, il faut là aussi une autorisation spéciale: le «patentino fitofarmaci». 
Toute personne ne possédant pas cette autorisation ne doit pas utiliser de 
produits phytosanitaires. Ici aussi, l’autorisation doit être renouvelée tous 
les 5 ans suite à une formation d’actualisation.

ACTIVITÉS, CAUSES, PRÉVENTION DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE / ENVIRONNEMENTAL

Dans le secteur agricole, de nombreuses activités de travail sont effectuées 
au moyen de machines agricoles. Les différentes modalités d’exécution des 
opérations de culture introduisent une large diversification au sein de ce 
domaine d’activité.
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MACHINES AGRICOLES
Activités exécutées avec des 
machines agricoles

TRAVAUX FORESTIERS
Coupe du bois et nettoyage du 
sous-bois.

SYSTÈMES ET 
ÉQUIPEMENTS

Activités avec des systèmes, des 
convoyeurs et des équipements 
mobiles.

PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES

Utilisation de substances nocives.

MALADIES INFECTIEUSES 
ET PARASITAIRES

Agents biologiques.

Pour chaque activité, les causes ou les modalités d’accidents et de maladies 
professionnelles les plus fréquentes, ainsi que les dommages causés par l’év-
énement, ont été identifiés. Activités de prévention: organisation du travail, 
utilisation d’équipements ergonomiques, port d’équipements de protection 
individuelle et contr61e sanitaire.

MACHINES AGRICOLES
Tracteur: c’est la machine la plus utilisée dans l’agriculture et la principale 
cause d’accidents mortels. Le risque d’accident augmente en fonction du 
type de sol cultivé, d’un mauvais entretien et d’une attitude de confiance 
excessive à l’égard du véhicule.

PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT:

• etournement;

• chute;

• écrasements;

• ruptures et pannes de la machine; 

• brolures
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Tracteur

MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION:  

• cabine,chassis ou arceau (roll bar) de sécurité; 

• marchepied antidérapant et poignées; 

• protection des parties chaudes du moteur; 

• protection des parties chaudes du moteur;

• grilles de protection des ventilateurs de refroidisse-
mentetdes courroies de transmission; 

• écran de protection de la prise de force. 

Le conducteur du tracteur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Utiliser uniquement des tracteurs équipés d’une cabine, d’un chassis ou d’un 
arceau (roll bar) et de ceintures de sécurité;

• conduire le tracteur avec la plus grande attention et n’effectuer que des travaux 
agricoles ou forestiers;

• porter des protecteurs d’ou”ie quand il opère sur des tracteurs sans cabine;
• controler l’état général du tracteur et notamment des protections des organes 

en mouvement.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Opérer sans attacher les ceintures de sécurité;
• travailler après avoir pris de l’alcool ou des médicaments qui réduisent les 

réflexes;
• transiter sur des terrains dont la pente est supérieure à la limite de retour-

nement;
• transporter des passagers ou des animaux.
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 Effets nocifs

Accidents
Les accidents mortels ne sonipas rares.

Briìlures
Par contaci accidente! avec des parties chaudes.

Bruit
Dommages AUDITIFS (lésions auditives, surdité permanente ou temporaire) et 
EXTRA-AUDITIFS (augmentation de la pression sanguine, insomnie, altération 
des réflexes,troubles digestifs).

Vibrations
Les vibrations peuvent produire des pathologies ostéo  articulaires etd’évent-
uels troubles neurologiques.

Positions incorrectes
Lésions de la colonne vertébrale.

Lésions lombaires
Étirements,déchirures musculaires,hernies discales.

lntoxication au monoxyde de carbone (CO) et asphyxie au dioxyde de carbone (CO2)

Prévention

Équipements de travail et leur utilisation

Série de dispositifs de sécurité à appliqueraux tracteurs pour réduire le risque 
d’accident.

Structures anti-retournement

Celles-ci soni représentées par la structure de protection en cas de retourne-
ment (chassis de protection) et par le dispositif qui maintient l’opérateur au po-
ste de conduite (ceinture de sécurité).

Dispositifs pour la sécurité des organes en mouvement

Tous les organes du tracteurqui transmettent le mouvement doivent étre par-
ticulièrementprotégés. 
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En particulier:

Protection des joints de cardan au moyen de gaines en plastique

protection des prises de puissance qui peuvent constituer un dangeren cas 
d’encastrementdes vétements; protection des courroies et des poulies.

Systèmes de sécurité pour monterei descendre du tracteur

lls soni constitués de marchepieds construits en métal antidérapant.

 Systèmes de sécurité pour l’attelage et dételage des organes de traction 

Utiles pour éviter les lésions par écrasement.

Organes de commande des machines

Pour le démarrage et l’arrét, clairement identifiables et facilement accessibles à 
l’opérateur, placés de manière à éviter tout démarrage ou enclenchement accidente.

Les conducteurs électriques doivent étre correctement isolés.

Les tracteurs doiventégalement,lorsque cela est possible,disposerdes 
équipements suivants:

cabines insonorisées qui représentent la protection la plus efficace contre le 
bruit et doivent étre équipées d’un système de climatisation;

système d’amortissement des vibrations au moyen de cabines eUou d’amor-
tisseurs de suspension de siège; rétroviseurs;

rétroviseurs;

feux d’arrét et de direction;

feu clignotantjaune;

feux arrière de la machine tractée.
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Les équipements de protection individuelle
Les équipements de protection individuelle soniutilisés pour empecher les 
parties du corps d’entrer en contaci avec des outils ou matériaux divers, ou avec 
des facteurs de risque physiques tels que le bruit

Arbre à cardan
L’axe d’une prise de farce qui tourne,par exemple à 540 tours par minute, 
entraine vers lui tout ce qui s’y prend à une vitesse de 2 mètres par seconde.
Les accidents sonttoujours très graves ou mortels.
Le conducteur du tracteur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Éteindre la machine avant d’effectuer les réparations et l’entretien;
• Enlever la clé de contact du tableau de bord lors de la réparation du tracteur;
• Controler fréquemment que les protections sont intactes et efficaces;
• Ne pas porter de vetements larg s et avoir les cheveux attachés.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Travailler avec le tracteur meme si les protections sont endommagées;
• Laisser la clé insérée et le moteur allumé lors d’interventions sur des éq-

uipements ou sur le tracteur;
• Poser les pieds ou les mains sur les parties mécaniques en mouvement;
• Porter des vetements larges et volants.

TRAVAUX FORESTIERS

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE TRAVAIL SONI:

• culture de pépinières forestières;

• reboisement;

• abattage avectronçonneuse;

• débardage et concentration;

• transports forestiers.
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La presque totalité des accidents est imputable à l’utilisation de tronçonn-
euses et de débroussail  leuses portatives. Les principaux facteurs de risque 
associés à l’utilisation de ces outils soni constitués par les lésions (fractu-
res,écrasements,blessures,etc.), par le bruitet par les vibrations.

Efecte nocive

Bruit
Les effets nocifs peuvent etre de type AUDITIF et de type EXTRA-AUDITIF.

Vibrations
L’utilisation prolongée d’outils vibrants provoque une diminution de la sensibi-
lité des doigts, une paleur, une sensation de froid et une diminution de la farce 
musculaire.

Accident
Écrasements, blessures aux membres inférieurs et supérieurs,déchirures mu-
sculaires lombaires.

Positions incorrectes
Elles peuvent provoquer des changements dans la colonne vertébrale.

Accidents
Ne pas !aire le plein de carburant quand le moteur est encore chaud.

Brùlures
Le contaci avec des parties chaudes des machines peut provoquer des br0lures 
aux mains et aux membres supérieurs.

Projections d’éclats et de fragments 
Dommages aux yeux età d’autres parties du corps. 

lnhalation de substances dangereuses
Les gaz d’échappement peuvent provoquer une intoxication et la mori.

Prévention

Principales règles de sécurité pour l’utilisation des équipements
Il est essentiel de lire très attentivement TOUTES les règles de sécurité 
contenues dans le manuel d’utilisation et d’entretien de l’équipement.
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Équipements de protection individuelle

• combinaison avec poignets élastiques et anti  
coupure;

• gants de protection;
• casque;
• chaussures de sécurité; 
• lunettes ou visière de protection;
• utilisation de moyens de protection appropriés 

pour protéger l’ouie

Tronçonneuse à chaine

La chaine de la tronçonneuse tourne à grande 
vitesse; son contaci éventuel avec le corps de 
l’opérateur a toujours des conséquences très gra-
ves. L’opérateur conscient des risques pour lu-
i-méme et pour les autres prend les précautions 
suivantes:

Ce que doit faire l’opérateur:

• Opérer avec une concentration maximale en sai-
sissant la tronçonneuse à deux mains;

• commencer la coupe avec la tronçonneuse à 
pleine puissance et bien plaquer la griffe contre 
le bois;

• travailler dans des positions stab)es et sores.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Commencer le travail sans vérifier l’état d’entre-
tien et de nettoyage des dispositifs de sécurité;

• travailler avec d’autres personnes à proximité 
dans un rayon de 2 à 3 mètres;

• pendant les déplacements garder le moteur de la 
tronçonneuse allumé.



23

Débroussailleuse 

Comme pour la tronçonneuse, il s’agit d’un éq-
uipement nécessitant une formation spécifique, 
bien que celle-ci ne soit pas certifiante (il n’est pas 
nécessaire d’avoir une autorisation, à moins d’être 
ouvrier forestier). 
Dangers de la débroussailleuse
• Bruit ;
• Vibrations ;
• Projection d’éclats de pierre ;
• Gaz d’échappement ;
• Contact avec l’outil ;
• Risque de rebond ;
• Brûlures.
Précautions à prendre avec une débroussailleuse
• Vérifiez l’efficacité de la débroussailleuse avec de 

l’utiliser ;
• Délimitez la zone de travail: la zone de danger a 

un rayon de 15 m d’après les directives de la Rég-
ion Piémont ;

• Utilisez toujours les EPI prévus.
Mais plus que tout, il faut avoir été formé aux tech-
niques de coupe, ainsi qu’à la différence entre l’utili-
sation d’une lame et celle d’un fil.

Le bruit

Le bruit peut causer des dommages de deux manières: 
• Par une exposition à un bruit de crête très élevé (une 

explosion par exemple); 
• Par une exposition prolongée, pendant des jours 

et des mois, à des niveaux nuisibles. 
Quand le risque de bruit est présent et significatif, des 
signalisations (panneaux) sont apposés sur les murs, 
ou bien des étiquettes adhésives sont collées sur les 
machines. Le cas échéant, le travailleur sait qu’il doit 
porter les EPI antibruit que l’employeur lui a remis. 
On mesure ces niveaux avec la pression acoustique, 
exprimée en décibels (dB). 
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Vibrations

La vibration est une oscillation à trois axes, perçue à 
travers le contact avec le corps humain et qui peut af-
fecter deux régions anatomiques en fonction des en-
droits par lesquels elle entre en contact avec celui-ci: 
mains et bras lors de l’utilisation d’outils vibrants, ou 
alors la colonne vertébrale, lorsque l’on est assis sur 
le siège d’un équipement. Si l’exposition à ces agents 
physiques dépassent certains niveaux, elles peuvent 
alors causer des dommages permanents. 
Comme pour le bruit, la réglementation fixe des seu-
ils pour les vibrations, au-delà desquels des mesures 
doivent être prises. Les précautions à observer con-
cernent principalement l’organisation du travail, lequel 
doit prévoir une alternance entre les travailleurs lors 
de l’utilisation d’équipements présentant des niveaux 
de risque significatifs. Les conditions climatiques ont 
également leur importance: généralement, les clima-
ts froids et humides accentuent ce risque. 

Élagage Manuel

L’élagueur travaille toujours en utilisant des lunettes, des 
gants anti-coupure et anti-abrasion, des chaussures 
antidérapantes.Les règles que suit un bon élpgueur:

Ce que doit faire l’opérateur:

• Respecter la distance de sécurité par rapport aux au-
tres élagueurs;

• maintenir l’efficacité des équipements;
• protéger les coupes effectuées sur la piante avec 

des mastics appropriés;
• utiliser l’échelle en assurant son on positionnement.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Élaguerquand les outils coupentdifficilement;
• utiliser des sécateurs électriques ou pneumatiques 

sans dispositifs de sécurité;
• utiliser la tronçonneuse en travaillant sur l’échelle.
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I Systèmes et Équipements

Les risques liés à l’utilisation de systèmes de trai-
te, convoyeurs à bande, séchoirs à fourrage, travail 
dans les caves, stockage de carburants, systèmes 
électriques et échelles sont représentés par l’in-
cendie, l’électrocution, le contact avec des pièces 
mobiles, l’explosion, l’asphyxie au dioxyde de car-
bone et la chute de haut.

Effets nocifs

Accident
Abrasions, coupures, blessures, brulures, chutes et contaci aveeles parties mo-
biles des systèmes.

Électrocution
Elle provoque des brulures par choc èlectrique, voire méme la mori par arrét cardiaque.

Asphyxie au dioxyde de carbone (C02)
Dans les caves pendant la vinification, du C02 peut se développer, qui a tendan-
ce à s’accumuler sur le sol du locai en entrainani un risque d’asphyxie.

lncendie
lntoxication par les fumées et brulures.

Prévention

Équipements et leur utilisation
• Systèmes et équipements avecdes mesures de sécurité appropriées et utilisés 

correctement

Système électrique
• mise à la terre et disjoncteurdifférentiel,protection contre l’eau et les pous-

sières,label de sécurité;
• pas de rallonges, pas de prises multiples,pas d’adaptateurs;
• utiliser uniquementdes prises et des fiches compatibles.



26

Système de traile
• équipements à basse tension;
• ne jamais travailler avec les mains ou les pieds mouillés et garder les compo-

sants électriques au sec.

Convoyeurs à bande
• présence d’un dispositit d’arrèt d’urgence;
• effectuer les contròles et l’entretien uniquement lorsque la bande est à l’arrèt.

Séchoirs à fourrage
• thermostat et détecteur de tumée/flamme en parfaites conditions de ton-

ctionnement;
• éviter tous déversements de carburant.

Activités dans une cave
• pièces aérées, surtout si elles sonten sous-sol enterré ou semi-enterré, et 

planchers qui permettent le drainage des liquides;
• utiliser des instruments pour mesurer la concentration d’oxygène tout en 

gardant le contaci avec des personnes à l’extérieur pendant le travail.

Dépòt de carburant
• mise à la terre du réservoir,respectdes normes du système électrique; éviter 

les sources d’intlammation (flammes, étincelles, etc.) à proximité;
• équiper le locai d’extincteurs.
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Stockage ou fourrage et oes aliments pour animaux
Les locaux dédiés à l’élevage d’animaux sont très 
poussiéreux. Pour éviter l’inhalation de poussières 
et des irritations oculaires, l’éleveur se protège 
avec des masques et des lunettes.

Ce que doit faire l’opérateur:

• Porter le masque anti-poussière lors de la mani-
pulation et de la distribution du fourrage et des 
aliments pour animaux;

• stocker les ballots et les balles rondes d’une ma-
nière ordonnée sur trois étages maximum;

• bloquer avec des coins les balles rondes posées 
au sol du cé’Jté courbe;

• opérer à une distance de sécurité des engins éq-
uipés d’organes mécaniques en mouvement.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Empiler d’une manière désordonnée les ballots et les 
baiIes rondes;

• manutentionner les balles rondes avec des tracteurs 
sans cabine, chassis ou arceau de protection;

• fumer ou allumer des feux dans les zones de stocka-
ge de paille, fourrages et aliments pour animaux;

• effectuer des interventions sur la mélangeus-
e-désileuse avec les organes en mouvement.

Échelles

Les échelles doivent etre construites avec un ma-
tériau approprié aux conditions d’utilisation (par 
exemple non métalliques pour les travaux électriq-
ues), et doivent etre suffisamment résistantes 
dans leur ensemble. Il est bon de ne pas construire 
ou réparer les échelles soi-meme et de choisir cel-
les qui conviennent le mieux au travail, en évaluant 
poids, taille et type.
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Le travailleur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Utiliser des échelles résistantes et conformes aux normes de sécurité;
• utiliser des chaussures avec des semelles très adhérentes;
• utiliser l’échelle simple en l’ancrant fermement à un point d’appui;
• lierfermement les montants des échelles à des appuis ayant une résis-

tance adéquate;
• porter un casque s’il tient l’échelle à un collègue de travail;
• contròler minutieusement les échelles qui ont subi des chocs à la suite 

d’une chute ou heurtées par des engins mécaniques;
• fixer l’extrémité supérieure avec ges crochets ou d’autres systèmes.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Ne jamais exécuter de réparations grossières sur des échelons ou des 
montants cassés;

• utiliser des échelles qu’il a construites lui-meme ou qu’il a grossièrement 
réparées;

• monter sur les trois derniers échelons des échelles;
• utiliser des échelles qui ont subi des dommages.
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Vinification en cave

En vinification, on utilise du dioxyde de soufre qui 
est une substance dangereuse; il s’accumule vers 
le bas et, si la pièce n’est pas suffisamment ventilée, 
il peut atteindre des concentrations dangereuses.
Les règles que suit un bon vigneron ou vinificateur:

Le travailleur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Utiliser des masques faciaux à gaz avec filtre de 
type E pour remplir et utiliser le sulfimètre;

• aérer les locaux de la cave et vérifier s’il y a du 
dioxyde de carbone à l’aide de détecteurs;

• utiliser des structures fixes pourtravailler en hau-
teur;

• porter des chaussures ou des bottes antidérap-
antes;

• contròler le bon état d’isolation des cables él-
ectriques des machines portables.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Entrer dans les cuves sans harnais et sans l’assi-
stance d’un autre opérateur;

• travailler à des hauteurs dangereuses, sans har-
nais;

• effectuer des nettoyages avec des produits dés-
infectants sans gants ni bottes.

Gants

La protection des mains est particulièrement impor-
tante dans les travaux agricoles en raison des risques 
d’abrasion, d’écrasement, de coupure et de contami-
nation qui sont possibles dans toutes les opérations. 
Ne jamais utiliser les memes gants pour des opérat-
ions présentant des risques différents.
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Risques physiques et mécaniques

Les gants qui protègent contre les risques physiques et mècaniques portent le 
symbole ci  contre suivi de 4 ch1ffres qui, dans l’ordre, indiquent la résistance à: abra-
sion de O à 4, coupure de lame de O à 5, déchirure de O à 4, perforation de O à 4.

Risques chimiques

Les gants qui protègent contre les risques chimiques portent le symbole ci-con-
tre suivi de 2 chiffres qui, dans l’ordre, indiquent la rèsistance à: pènètration de l’e-
au ou de l’air de O à 1, permèabililè à un produit dangereux de O à 6.

Risques liésaux micro-organismes

Les gants qui protègent contre les risques liés aux micro-organismes portent le 
symbole ci  contre suivi d’un seul chiffre. Ce soni les gants à utiliser pour travail-
ler dans une grange. Pour la manipulation de denrées alimentaires, utiliserdes 
gants à usage unique

Risques Liésau Froid

Les gants qui protègent contre les risques liès au froid portent le symbole 
ci-contre suivi de 3 chiffres qui, dans l’ordre, indiquent la rèsistance à: froid con-
vectif de O à 4, froid de contaci de O à 5, impermèabilitè à l’eau de O à 1. Ce 
sont des gants appropriés pour travailler dans des chambres froides ou pour la 
préparation des légumes.

Ne jamais travailler les mains nues mais utiliser un gant spécifique pour chaque travail

Vendange manuelle et récolte de fruits

La récolte a lieu dans des conditions climatiques dif-
férentes qui peuvent changer brusquement méme 
au cours d’une méme journée. S’habiller «en plusieurs 
couches» permet aux opérateurs de s’adapter facile-
ment aux changements climatiques.

Ce que doit faire l’opérateur:

• S’assurer toujours de l’efficacité du matériel qui 
lui est confié;

• soulever les charges uniquement jusqu’à la limite 
maximale admise (25 kg pour un homme, 20 kg 
pourunefemme);

• respecter la bonne distance de sécurité par rap-
port à ses collègues de travail.
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Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Modifier les protections de sécurité des engins et 
des outils utilisés;

• prendre de l’alcool ou des médicaments qui dimi-
nuent ses réflexes;

• travaillerface à d’autres collègues de travail.

Déplacement des animaux

Les animaux d’élevage peuvent avoir des réactions 
soudaines et représenter un grand danger pour les 
éleveurs et le risque d’etre écrasé.

Ce que doit faire l’opérateur:

• S’approcher de l’animai latéralement avec calme 
et tranquillité;

• utiliser des enclos mobiles pour déplacer les 
animaux, en portant des bottes antidérapantes 
avec embout anti-piétinement;

• bloquer les animaux dans des racks appropriés 
lors des inspections à l’intérieur du box.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Utiliser des aiguillons électriques ou autres dispo-
sitifs inappropriés pour déplacer les animaux;

• s’approcher de l’animai subitement en parlant à 
haute voix;

• mettre en danger la sécurité des animaux en les 
forçant à monter des rampes raides ou glissantes.

Extincteurs portatifs et mobiles

Une pancarte de signalisation doit etre placée près de chaque extincteur 
afin qu’il soit facilement identifiable;

s’assurer que l’extincteur est libre de tout obstacle;
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les extincteurs doivent etre ancrés au mur, ou sur des structures fixes, 
avec un support spécifique;

les moyens d’extinction doivent etre contròlés au moins une fois tous 
les six mois;

la fiche avec les dates des controles doit etre accrochée à l’extincteur.

Les extincteurs recommandés sont ceux qui ont une plus grande polyva-
lence d’utilisation, impliquant différents types de combustibles:
• extincteurs à poudre chimique;
• extincteurs à dioxyde de carbone (CO2).

Le travailleur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Utiliser toujours des extincteurs correctement révisés, intacts et sans al-
térations;

• garantir que la distance entre un extincteur et un autre ne dépasse pas 30 
mètres;

• vérifier la déclaration de révision qui est différente en fonction du type d’extin-
cteur et vérifier les dates des révisions effectuées dans un registre spécifique;

• exposer à proximité de l’extincteur une pancarte de signalisation pour faciliter 
l’identification en cas d’incendie;

• garantir la présence d’au moins 2 extincteurs portatifs et d’1 mobile en prés-
ence d’un dépòt de carburant d’une capacité supérieure à 6 mètres cubes;

• soumettre les extincteurs à un contròle périodique au moins tous les six mais.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Utiliser des extincteurs au C02 dans de petits locaux peu aérés;
• dissimuler l’extincteur et les voies de détresse derrière des obstacles ou des 

encombrements;
• utiliser un extincteur à mousse sur le matériel électrique sous tension;
• utiliser des seaux d’eau pour éteindre l’incendie;



33

• entraver la possibilité que les véhicules des pompiers s’approchent pour les 
besoins de secours;

• oublier la révision périodique des extincteurs en fonction du type d’agent 
extincteur;

• placer l’extincteur portatif sur le sol.

Chariot élévateur

Le chariot élévateur peut etre du type électrique ou avec moteur à com-
bustion interne et doit etre équipé d’un klaxon, d’un avertisseur sonore de 
marche arriére, de feux avant et arrière, de feux de position et de réflecteurs.

Le travailleur

Ce que doit faire l’opérateur:

• Fréquenter les cours base et de mise à jour pour le permis;
• utiliser l’engin uniquement pour les usages prévus dans le mode d’emploi 

et d’entretien;
• conduire avec la plus grande attention dans le parcours tracé et dans les 

voies de circulation;
• utiliser la zone dédiée à la recharge des batteries;
• contròler les parties sujettes à usure (cables, chaines) et que les fourches 

sont correctement accrochées.

Ce que ne doit pas faire l’opérateur:

• Opérer sans attacher les ceintures de sécurité;
• transporter des personnes sur les fourches;
• circuler avec les fourches surélevées;
• utiliser l’engin sans avoir effectué un entretien régulier;
• soulever des charges supérieures au maximum admissible.
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Produits phytosanitaires
Le terme «produits phytosanitaires» désigne les produits utilisés pour lutter 
contre les organismes nuisibles qui endommagent les plantes et les cultu-
res agricoles.

CE SONT DES SUBSTANCES PRÉSENTANT UNE PROPRE 
TOXICITÉ ET, POUR CETTE RAISON, PEUVENT AVOIR DES EF-

FETS NOCIFS SUR LA SANTÉ HUMAINE (INTOXICATION)

L’intoxication peut survenir aprés une courte période de temps (quelques 
heures au maximum), en cas d’exposition à de fortes doses du produit (in-
toxication aigue), ou aprés une langue période (méme des mais et des an-
nées), pour une exposition prolongée à des quanlilés méme faibles du pro-
duit (intoxications chroniques). 
L’absorption des produits phytosanitaires dans l’organisme humain peut 
se produire par contact avec la peau, par inhalation et par ingestion. L’u-
tilisation de produits phytosanitaires comporte donc, en premier lieu, des 
risques pour la santé de ceux qui les manipulent, et en deuxième lieu, des 
risques pour la santé des consommateurs, dus à l’ingestion de résidus des 
traitements présents dans les aliments. 

VOIES D’ABSORPTION:

Lapeau

Le système respiratoire 

L’appareil digestif

En cas de symptòmes qui font un soupçonner une intoxication aigue, il 
convient de recourir au Service d’urgence de l’hòpital le plus proche, en 
emportant la fiche de sécurité du produit.
La fiche de données de sécurité, qui doit etre présente dans l’entreprise, 
contient des informations sur le fabricant, la composition chimique du 
produit, les premiers secours, la manipulation et le stockage corrects, les 
équipements de protection individuelle à utiliser (gants, masques, lunet-
tes), les propriétés toxiques pour l’homme, les animaux et l’environne-
ment. Un autre aspect nocif lié à l’utilisation des produits phytosanitaires 
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est celui de la contamination de l’environnement à laquelle ils contribuent 
par la dispersion atmosphérique et la pollution des sols, des cours d’eau 
de surface et des eaux souterraines. De plus, comme ils sont peu biodég-
radables, de nombreux produits phytosanitaires s’accumulent dans l’envi-
ronnement et dans les organismes vivants. L’intervalle de sécurité ou délai 
d’attente (indiqué sur l’étiquette) est l’information qui nous indique après 
combien de jours depuis le dernier traitement il est possible de récolter 
afin de protéger la santé des consommateurs. Le délai de rentrée indique 
le temps qu’il faut laisser passer avant de retourner dans les champs qui 
viennent d’etre traités; s’il est nécessaire d’intervenir sur les cultures dès 
qu’elles sont traitées, porter des EPI adaptés.
La «compatibilité» indique s’il est possible de mélanger le produit avec 
d’autres produits phytosanitaires ou si cela doit etre évité, carcela peut 
donner lieu à des réactions indésirables. Qui achète et qui utilise des pro-
duits phytosanitaires à titre professionnel doit etre en possession d’une « 
licence » qui est valable 5 ans, et est responsable de leur bonne conser-
vation, stockage, manipulation, utilisation et de tout dommage causé aux 
biens, aux animaux et aux personnes!

Prévention 

Principales normes de sécurité pour l’utilisation des équipements

Au vu des effets nocifs que les produits phytopharmaceutiques exercent 
directement et indirectement sur la santé humaine, il convient de réduire au 
maximum leur utilisation.

Transport
Le transport des produits phytosanitaires ne doit pas avoir lieu en méme 
temps que des denrées alimentaires, des animaux ou des personnes.

en cas d’utilisation d’une voiture, les placer dans le coffre

charger et décharger soigneusement les colis;

nettoyer le véhicule après le transport;

en cas de fuite de produit, informer immédiatement les autorités sanitaires
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Conservation

LA CONSERVATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DOIT ETRE 
FAITE DANS DES LOCAUX SPÉCIFIQUES, !)U,DES,ARMOIRES, SÉPARÉS 
DES MAISONS ET DES GRANGES, AVEC UNE PORTE FERMEE A CLE

La porte extérieure doit ètre indiquée avec des pancartes de signalisation 
spécifiques, telles que le symbole de danger avec la tète de mort, l’inter-
diction de fumer et d’utiliser des flammes nues, et reporter les numéros 
de téléphone d’urgence. Interdire l’accès aux non préposés aux travaux, en 
particulier aux enfants. Ne pas conserver les phytosanitaires dans des con-
teneurs autres que ceux d’origine sans l’étiquette.
Les locaux doivent en outre:

assurer une ventilation adéquate; 

ètre secs età l’abri du gel;

avoir des planchers lavables et un seuil surélevé;

ètre équipés d’un système électrique réalisé conformément aux normes; 

ne pas ètre en sous-sol enterré ou semi-enterré;

ètre équipés d’instruments de dosage, tels qu’une balance et des cylindres gradués.

En cas de déversement accidente, nettoyer les surfaces avec un matériau 
absorbant et laver à grande eau en prenant soin de ne pas disperser les 
déchets dans l’environnement.

Pulvérisation des phytosanitaires

se conformer aux indications et prescriptions supplémentaires figurant sur 
l’étiquette du produit;

effectuer la pulvérisation des phytosanitaires si cela est vraiment nécessaire, en 
contrant également la vitesse du vent.
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Périodiquement l’opérateur doit vérifier obligatoirement les conditions de 
la machine «de distribution» !
De plus, l’opérateurdoit:

empècher les pulvérisations d’envahir les jardins et les maisons voisines; 

signaler les zones en phase de traitement avec des pancartes bien visibles; 

interdire le pàturage dans les zones traitées;

inserire dans un registre spécifique la date des traitements effectués, le nom 
des produits utilisés, les quantités utilisées et la surface traitée (en hectares).

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET 
REGLES DE COMPORTEMENT
Tous les produits phytosanitaires doivent ètre manipulés très précautionn-
eusement: le moment du mélange est le plus dangereux et la vaie d’intoxi-
cation la plus fréquente passe par les mains et la peau. Il convieni de protéger 
le corps en portant les équipements de protection individuelle appropriés, 
spécifiques pour le risque chimique.
Il est opportun de respecter les normes d’hygiène suivantes:

éloigner les personnes non autorisées;

ne pas fumer, ne pas mettre les mains en bouche;

ne jamais abandonner les emballages pourquelque raison que ce soit dans des 
lieux accessibies; 

manger des repas légers avant et après les traitements;

une fois terminé, bien se laver.

Surveillance sanitaire

La surveillance est effectuèe par le médecin compétent une fois par an, sauf
dispositions différentes du médecin lui-méme. Les visites peuvent compren-
dre des examens instrumentaux (spirométries, audiométries) et ont pour but 
de prévenir l’apparition de maladies professionnelles grace à leur diagnostic 
précoce. Les maladies professionnelles les plus fréquemment reconnues par 
l’INAIL chez les agriculteurs sont les pathologies ostéo  articulaires affectant 
la colonne vertébrale et l’épaule et les bronchites chroniques.
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Maladies Infectieuses 

Tétanos

Le risque d’infection se produit en présence de plaies 
sales ou profondes.

Mesures de prévention

En cas de plaies profondes et infectées, il est nécess-
aire de laver la partie lésée avec du peroxyde d’hydro-
gène (H202).

Selon la législation actuelle, la vaccination antitétanique 
est obligatoire.

Brucellose

L’homme peut contracter la maladie par contaci direct 
(par vaie cutanée) avec des animaux, par ingestion d’ali-
ments d’origine animale (lait non pasteurisé, fromages 
frais et autres) provenant d’animaux infectés et par inha-
lation de poussiére d’étable contenant des bactéries.

Anthrax

L’homme peut contracter l’anthrax à travers des ani-
maux ou à travers la peau (peau non intacte), ou en inha-
lant les spores des bactéries en suspension dans l’air

Borréliose (maladie de Lyme)

Il s’agii d’une maladie infectieuse transmise par les pi-
qores de tiques.

Mesures de prévention

lmmuniser le bétail avec les vaccinations adéquates. L’opérateur aussi doit etre 
vacciné contre le tétanos.

Porter des combinaisons, des gants et des masques appropriés, surtout pour 
travailler dans les granges.
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Ranger les vêtements de travail dans des pièces distinctes de celles utilisées 
pour les vêtements ordinaires.

Changer fréquemment de vêtements et les laver minutieusement

RISQUES SPÉCIFIQUES ET MESURES À PRENDRE 
DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE 
Signaler immédiatement tout incident et toute situation dangereuse su-
sceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Toujours porter les EPI prévus. 

EPI: Tout équipement destiné à être porté et tenu par 
le travailleur dans l’objectif de le protéger contre un ou 
plusieurs risques susceptibles de porter atteinte à sa 
sécurité ou santé pendant son travail
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Dangers dus à l’utilisation de machines

• coupure  

Il est interdit de porter des colliers, des 
bracelets ou encore des montres. Ces 
derniers pourraient se coincer dans 
les machines en service ! Les cheveux 
non attachés pourraient se coincer 
dans la machine.

• cisaillement 

• choc, compression  

• écorchure 

• enchevêtrement 

• glissement

Exemple de protection

Utiliser les machines et les équipements sans retirer les protections de 
sécurité ni contourner les dispositifs de sécurité.

• Toujours mettre en évidence l’ensemble des sources d’énergie
• Appliquer toutes les procédures de verrouillage et d’exclusion 

(LOTO) avant de travailler sur n’importe quel équipement.

RISQUE CHIMICO - BIOLOGIQUE
Règle générale: Toujours connaître et appliquer les instructions et procédures 
d’utilisation des substances dangereuses (produits chimiques)
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RISQUES SPÉCIFIQUES DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE 

1. Réception de matières premières (lait cru, poissons ou viandes crus, légumes 
contaminés)  

2. Traitement et transformation (caséification, découpe, broyage, pétrissage) 

3. Maturation, portionnement, emballage, expédition, manutention  

4. Gestion du stock et des expéditions  

5. Opérations de nettoyage et de désinfection

PRÉCAUTIONS STANDARD  

1.  Hygiène des mains  

2.  Utilisation des gants  

3.  Utilisation de masques, lunettes, écrans faciaux, lunettes-masques 

4.  Utilisation de la blouse

Risque biologique lié à la panification 

Potentielle présence dans les matières premières (farines et 
céréales) de microorganismes, acariens, insectes nuisibles, en-
gendrant des problèmes après contact et inhalation, ainsi qu’un 
développement d’infections, d’allergies ou de problèmes af-
fectant l’appareil respiratoire et la peau.

Mesures de prévention:

Désinfection des locaux et lutte contre les nuisibles; Nettoyage 
des équipements; Gestion correcte de la configuration des traite-
ments (matières premières et équipements, permettant ainsi de 
réduire au mieux les déplacements et manutentions); utilisation 
des EPI et des vêtements de protection.
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RISQUES DIVERS

Glissement et chute
Faire attention en marchant, surtout sur des sols mouillés, 
gras et glissants

Impacts et collisions avec des chariots
Se déplacer avec précaution dans les environnements 
de circulation des chariots (conduire en se servant des 
rétroviseurs et s’arrêter à proximité des tournants)

Brûlure et corrosion par contact
Porter des gants et des lunettes appropriés lors de la ma-
nipulation de substances corrosives

Coupures et blessures
Porter des gants anti-coupure pendant l’utilisation de cou-
teaux

Déchirures et élongations musculaires
Déplacer correctement les charges en pliant les jambes à 
chaque opération de levage, en évitant toute torsion du buste

Contusions et écrasements
Faire attention aux organes en mouvement des machines 
et ne jamais ôter les protections sur ces dernières

PREMIERS SECOURS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL: 
CAS ET INDICATIONS 

Pendant le travail, certaines situations dans lesquelles un travailleur doit in-
tervenir pour prodiguer les gestes de premiers secours à d’autres personnes 
ou pour protéger les structures des dommages causés par des événements 
accidentels (p. ex. un incendie) peuvent se présenter.
Dans une telle situation, il est primordial de savoir que si vous avez besoin de 
l’intervention des secours, vous devez appeler le numéro unique d’urgence. 
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Il est important de communiquer des informations précises et op-
portunes afin de déclencher au plus vite l’intervention des secours. 
Lors d’une situation d’urgence, il est essentiel d’en informer imméd-
iatement les secouristes et l’employeur. 

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT

Vérifiez l’état de conscience ou d’inconscience de 
la victime. Si la personne est inconsciente, vérifiez:

• que les voies respiratoires sont dégagées (nez et 
bouche); 

• si elle respire ou non; 

• le battement de son coeur. 

Fournissez ces informations au personnel qui 
répond à l’appel d’urgence et suivez toutes les in-
structions ultérieures que l’on pourrait vous donner. 

Dans chaque exploitation, de même que dans cha-
que unité de production, une trousse de premiers 
soins contenant des éléments indispensables de 
premiers secours doit être mise à disposition dans 
un endroit visible et facile d’accès. 

Voici quelques cas d’urgence pouvant se présenter. 
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INTOXICATION AIGUË

a) Personne intoxiquée lucide et coopérative: 

• Demandez à d’autres personnes de vous 
aider; 

• Identifiez le produit responsable et les voies 
d’absorption; 

• Enlevez les chaussures et les vêtements si 
ceux-ci sont contaminés; 

• Maintenez la personne intoxiquée au repos; 
• Demandez des informations au médecin 

traitant; 
• Transportez-la si nécessaire au service 

d’urgence ou à un centre antipoison avec 
un échantillon du produit (avec étiquette ou 
Fiche de données de sécurité).

b) Personne intoxiquée inconsciente

• Allongez la personne intoxiquée sur le dos, la 
tête en arrière; 

• Enlevez les vêtements contaminés, en évit-
ant de vous contaminer à votre tour; 

• Assurez la fonction cardiorespiratoire (si 
nécessaire, procédez à la ventilation artifi-
cielle et/ou à un massage cardiaque); 

• Demandez une hospitalisation d’urgence, 
en apportant un échantillon du produit (étiq-
uette ou Fiche de données de sécurité).
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BRÛLURES THERMIQUES OU CHIMIQUES 

• Rincez abondamment avec de l’eau; 

• Ne touchez pas la zone brûlée; 

• N’appliquez pas de pommade ou d’onguent sans 
avis médical.

ÉLECTROCUTION 

• Coupez le courant en actionnant l’interrupteur; 
• Ne touchez pas directement la victime, mais 

utilisez des objets non conducteurs (bois, ca-
outchouc) pour l’éloigner de la source de courant; 

• Assurez la fonction cardiorespiratoire (si nécess-
aire, procédez à la ventilation artificielle et/ou à un 
massage cardiaque); 

• En cas de brûlures graves, couvrez-les de gaze 
stérile; 

• Envisagez de transporter la victime aux urgences. 

COUP DE CHALEUR OU INSOLATION

• Faites allonger la victime dans un endroit frais, les 
jambes légèrement surélevées; 

• Desserrez ses vêtements; 

• Humidifiez son front avec un chiffon humide. 

BLESSURES LÉGÈRES

• Rincez et nettoyez immédiatement la plaie de la 
terre et de la rouille; 

• Utilisez du désinfectant et de la gaze stérile; 
• Vérifiez si ses vaccins sont à jour et consultez un 

médecin. 
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BLESSURES PROFONDES 

• Tamponner avec de la gaze stérile; 

• Allez immédiatement aux urgences. 

FRACTURES 

• Ne déplacez pas la victime ou le membre touché; 
• Immobilisez la partie du corps concernée; 
• Ne touchez la blessure qu’avec une gaze stérile si 

la fracture est ouverte afin d’éviter tout risque d’in-
fection; 

• Transportez la victime aux urgences. 

BLESSURES OCULAIRES 

• Rincez abondamment à l’eau courante pendant 
au moins 5 minutes en tenant les paupières bien 
écartées et en bougeant les yeux dans toutes les 
directions; 

• Ne pas frotter la partie touchée; 
• Allez aux urgences. 

PIQÛRES D’INSECTES (GUÊPES, FRELONS) 

• Retirer le dard avec une pince (s’il est présent); 
• Désinfectez la partie touchée; 
• Allez aux urgences en cas de malaise ou de 

réaction allergique. 
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MORSURES DE TIQUE 

• N’essayez pas de retirer le parasite et allez aux ur-
gences. 

LES CHOSES À FAIRE ET À ÉVITER EN CAS D’ACCIDENT GRAVE

Appeler le 112

S’assurer que la personne malade respire. 

Garder la personne allongée.

Si l’on remarque un saignement (écoule  ment de 
sang), utiliser un mouchoir propre et exercer une 
forte pression sur la zone du corps blessée.

Couvrir la personne malade avec une couverture

Si la personne vomit, tourner lentement sa téte sur 
le coté ou la mettre en position latérale de sécurité.

Si la personne malade est conscience, lui parleret la 
rassurer

NE PAS donner d’alcool, du café ou de l’eau

NE PAS déplacer la personne malade d’une manière 
inadéquate.

NE PAS charger la personne dans une voiture.

NE PAS enlever les chaussures ou les pantalons.

NE PAS fatiguer la personne malade
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

Le choc anaphylactique est une réaction 
généralisée de l’organisme qui entre en con-
taci avec une substance envers laquelle une 
personne a développé une sensibilisation al-
lergique très prononcée. 
En agriculture, cela peut arriver à des per-
sonnes sensibilisées au venin d’abeilles, de 
guèpes et de frelons. Il est nécessaire d’avoir 
une dose d’adrénaline prete à portée de main 
lorsque l’on travaille à la campagne, afin de 
pouvoir l’injecter en cas d’urgence en plaçant 
le dispositif d’injection sur l’acuisse.

AVERTISSEMENTS

Pour prévenir les risques, il faut tout d’abord
les connaitre;

Il est bon de connaitre les substances avec lesquel-
les on entre en contact pendant le travail;

Il est nécessaire de respecter les indications four-
nies dans la signalisation de sécurité et dans les in-
structions fournies;

Il est nécessaire de porter, si nécessaire, les équip-
ements de protection individuelle; 

Ne pas enlever ni modifier les dispositifs et les autres 
moyens de sécurité et de protection;

En cas d’accident grave, respecter les règles fonda-
mentales de premiers secours.



49

LA SIGNALÉTIQUE AU TRAVAIL: PANNEAUX ET ÉTIQUETTES

LES PANNEAUX
Les panneaux font partie de la signalétique qui fournit des informations im-
portantes relatives à la sécurité. En fonction du type d’information qu’ils don-
nent, ceux-ci revêtent une forme ou une couleur spécifique, facilement visi-
ble. Les panneaux de sécurité doivent présenter quelques caractéristiques 
essentielles:
• Ils doivent être adaptés à la situation ;
• Ils doivent être cohérents (deux panneaux contradictoires ne peuventco-

exister);
• Ils doivent être visibles, lisibles et informer de la situation réelle, et donc 

être enlevés ou actualisés lorsque des changements les rendant caducs 
ont lieu;

• Leurs dimensions sont calculées en fonction de la distance à laquelle ils 
doivent être vus.

Le tableau ci-dessous indique la signification de leurs formes et de leurs couleurs.

Panneau Signification Caractéristiques

Panneaux 
d’interdiction

Forme circulaire; bordure rouge; fond blanc; 
pictogramme illustrant l’interdiction; barre 
transversale oblique rouge

Panneaux de 
sécurité incendie

Forme carrée; couleur rouge; pictogramme 
blanc illustrant la consigne sécurité incendie

Panneaux  
d’avertissement

Forme triangulaire pointant vers le haut; 
bordures noires; fond jaune; pictogramme 
noir illustrant le danger

Panneaux  
d’obligation

Forme circulaire; couleur bleue; pictogramme 
illustrant l’obligation

Panneaux de 
sauvetage et de 
secours

Forme carrée; couleur verte; pictogramme 
blanc indiquant le chemin à suivre ou la sor-
tie de secours.
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LA SIGNALISATION / PANNEAUX D’INTERDICTION 

DÉFENSE DE FUMER INTERDIT AUX 
PIÉTONS

DÉFENSE D’ÉTEINDRE 
AVEC DE L’EAU

FLAMME NUE 
INTERDITE ET 

DÉFENSE DE FUMER

NE PAS TOUCHER INTERDIT AUX  
CHARIOTS DE 

MANUTENTION

EAU NON POTABLE ACCÈS INTERDIT AUX 
PERSONNES NON 

AUTORISÉES

 
PANNEAUX D’AVERTISSEMENT

MATIÈRES 
CORROSIVES

MATIÈRES 
RADIOACTIVES

CHARGES 
SUSPENDUES

CHARIOTS EN 
MOUVEMENT
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RAYONNEMENT 
LASER

DANGER GÉNÉRIQUE RAYONNEMENTS 
NON IONISANT

DANGER TENSION 
ÉLECTRIQUE

CHUTE AVEC 
DÉNIVELLATION

MATÉRIAU 
INFLAMMABLE

MATIÉRE EXPLOSIVE SUBSTANCES 
TOXIQUES 

MATIÈRES 
COMBURANTES

CHAMP MAGNÉTIQUE 
IMPORTANT

RISQUE BIOLOGIQUE SUBSTANCES NOCIVES 
OU IRRITANTES

BASSE TEMPÉRATURE DANGER DE 
TRÉBUCHEMENT
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PANNEAUX D’OBBLIGATION

CASQUE DE 
PROTECTION 
OBLIGATOIRE

PROTECTION 
OBLIGATOIRE DU 
SYSTÈME AUDITIF

PROTECTION 
OBLIGATOIRE DES 

VOIES RESPIRATOIRES

GANT DE 
PROTECTION 

OBLIGATOIRE 
OBLIGATION 
GÉNÉRIQUE

PROTECTION  
INDIVIDUELLE  
OBBLIGATOIRE  

CONTRE LES CHUTES

PROTECTION 
OBLIGATOIRE DU 

CORPS

PROTECTION 
OBLIGATOIRE DES 

YEUX

CHAUSSORES DE 
SÉCURITÉ 

OBLIGATOIRES

PROTECTION 
OBLIGATOIRE DU 

VISAGE

PASSAGE 
OBLIGATOIRE PUOR 

PIÉTONS
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PANNEAUX POUR LE MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

LANCE À INCENDIE ÉCHELLE EXTINCTEUR TÉLÉPHONE POUR 
LES INTERVENTIONS 
DE CLUTTE CONTRE 

L’INCENDIE

DIRECTION À SUIVRE 
(PANNEAU À AJOUTER À CEUX-CI-DESSUS)

ÉTIQUETAGE DES DANGERS PHYSIQUES

EXPLOSIF GAZ SOUS 
PRESSION

INFLAMMABLE OXYDANT

CORROSIF
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ÉTIQUETAGE DES DANGERS POUR LA SANTÉ

TOXIQUE AIGU EFFETS GRAVES 
SUR LA SANTÉ

EFFETS PLUS 
LÉGERS SUR LA 

SANTÉ

ÉTIQUETAGE DES DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT

DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS CHIMIQUES

Les étiquettes sont placées sur les conteneurs et servent à avertir des dan-
gers existants en cas de contact avec les agents chimiques qu’ils renfer-
ment. Le «pictogramme» est le dessin symbolisant le type de danger.

Tableau des étiquettes des produits chimiques et de leur signification

Pictogramme du danger
(règ. CE 1272/2008)

Signification 
(classification et précautions)

Exemples

EXPLOSIBLE

Classification: substances ou mélanges 
pouvant exploser en cas d’étincelle, ou 
très sensibles aux chocs ou aux frotte-
ments
Précautions: éviter coups, secousses, 
frictions, flammes et sources de chaleur. 

• Trichlorure 
d’azote

• Nitroglycérine

INFLAMMABLE

Classification :substances ou mélanges:

• pouvant surchauffer puis s’enflam-
mer au contact de l’air à températ-
ure ambiante, même en l’absence de 
source d’énergie ;

• pouvant s’enflammer très facilement 
à cause d’une simple étincelle, même 
lointaine, et continuer longtemps de 
brûler ;

• Liquides dont le point d’éclair se situe 
entre 21 et 55 °C ;

• Gaz qui, au contact de l’eau ou de l’air 
humide,

• créent des gaz hautement inflam-
mables en quantités dangereuses.

Précautions: éviter tout contact avec 
des matières inflammables (telles que 
l’air et l’eau).

• Benzène 

• Éthanol 

• Acétone 

• Térébenthine 

• Vernis

• Huile minérale
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Pictogramme du danger
(règ. CE 1272/2008)

Signification 
(classification et précautions)

Exemples

EXTRÊMEMENT 
INFLAMMABLE

Classification: substances ou mélanges:

• pouvant surchauffer puis s’enflammer au 
contact de l’air à température ambiante, 
même en l’absence de source d’énergie ;

• pouvant s’enflammer très facilement à 
cause d’une simple étincelle, même loin-
taine, et continuer longtemps de brûler ;

• Liquides dont le point d’éclair est inférieur 
à 21 °C ;

• Gaz qui, au contact de l’eau ou de l’air 
humide, créent des gaz extrêmement 
inflammables en quantités dangereuses.

Précautions: éviter tout contact avec 
des matières inflammables (telles que 
l’air et l’eau).

• Essence 

• Kérosène

• Butane 

• Méthane 

• Acétylène

COMBURANT

Classification: substances qui se com-
portent comme des oxydants par rap-
port à la plupart des autres substances, 
ou qui libèrent facilement des atomes 
ou moléculesd’oxygène, facilitant ainsi la 
combustion d’un combustible.
Précautions: éviter tout contact avec 
des matières combustibles.

• Oxygène

• Nitrate de 
potassium

• Peroxyde 
d’hydrogène

GAZ SOUS 
PRESSION

Classification: bouteilles ou autres 
conteneurs de gaz sous pression, com-
primés, liquéfiés, réfrigérés ou dissous.
Précautions: transporter, manipuler et 
utiliser avec les précautions nécessaires.

• Oxygène 

• Acétylène
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CORROSIF

Classification: ces produits chimiques 
provoquent la destruction de tissus vi-
vants et/ou de matières inertes.
Précautions: ne pas inhaler et éviter 
tout contact avec la peau, les yeux et les 
vêtements.
Protégez-vous en portant des EPI tels 
que gants, lunettes ou combinaisons.

• Acide 
chlorhydrique

• Acide 
fluorhydrique

TOXIQUE

Classification: substances ou mélanges 
qui, par inhalation, ingestion ou pénétrati-
on dans la peau, peuvent entraîner des 
risques graves, aigus ou chroniques, voire 
la mort.
Précautions: tout contact avec le corps 
doit être évité.
Protégez-vous en portant des EPI tels que 
des masques filtrants.

• Chlorure de 
baryum

• Monoxyde de 
carbone

• Méthanol

• Trifluorure de 
bore

TOXIQUE À 
LONG TERME

Classification: substances ou mélanges 
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
dans la peau, peuvent entraîner des risques 
extrêmement graves, aigus ou chroniques, 
et facilement conduire à la mort.
Précautions: tout contact avec le corps, 
inhalation et ingestion doit être évité, de 
même qu’une exposition continue ou 
répétée, même à de faibles concentrations 
de la substance ou du mélange.
Protégez-vous en portant des EPI tels que 
masques filtrants, gants, ou combinaisons.

• Cyanure

• Nicotine

• Acide fluorhy-
drique

IRRITANT

Classification: substances ou mélanges 
non corrosifs pouvant provoquer une ir-
ritation par contact immédiat, prolongé 
ou répété avec la peau ou les muqueuses.
Précautions: les vapeurs ne doivent pas 
être inhalées et tout contact avec la peau 
doit être évité.
Protégez-vous: en portant des EPI tels 
que masques filtrants et gants.

• Chlorure de 
calcium

• Carbonate de 
sodium
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NOCIF

POUR LES 
PRODUITS NOCIFS 

À LONG TERME

Classification: substances ou mélanges 
qui, en cas d’inhalation, ingestion ou ab-
sorption par la peau, peuvent présenter 
des risques pour la santé ne mettant 
pas la vie en danger; substances qui, si 
elles sont inhalées, peuvent provoquer 
des réactions allergiques ou de l’asthme; 
substances dont on soupçonne qu’elles 
ont des effets cancérigènes, mutagènes 
ou reprotoxiques.
Précautions: les vapeurs ne doivent 
pas être inhalées et tout contact avec la 
peau doit être évité.

• Laudanum

• Dichloromé- 
thane

• Cystéine

DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Classification: en contact avec l’envi-
ronnement, ces substances ou mélang-
es peuvent endommager l’écosystème 
à court ou long terme.
Précautions: ces substances ne doivent 
pas être dispersées dans l’environne-
ment.

• Phosphore

• Cyanure de 
potassium

• Nicotine

N.B.
Pour la préparation de cette brochure, outre le texte du décret législatif 81/2008, également connu sous le nom de 
“loi consolidée sur la santé et la sécurité au travail”, diverses publications accessibles sur Internet et d’autres matériaux 
graphiques utiles pour les illustrations ont été consultés et utilisé.
Pour les photographies dont, malgré les recherches effectuées, il n’a pas été possible de retrouver les ayants droit, 
l’éditeur se déclare disponible pour remplir ses fonctions.
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