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EVENEMENT Rejoignez-nous sur le stand de la MSA 

Une organisation du travail et un équipement adaptés peuvent vous aider à mieux 
appréhender ce risque.

La MSA vous propose de venir à 
sa rencontre sur son stand pour 
jouer, apprendre et prévenir. 
Proche de vous, de vos activités, 
la MSA vous accueillera avec de 
nombreuses animations qui 
vous seront proposées sur les 
thématiques de la prévention 
des risques professionnels, de 
l’action sociale, de l’offre de 
services et des élections MSA 
2015. Précisions.

Réduire l’exposition  
aux vibrations au volant
Lorsque vous conduisez un 
engin agricole, vous êtes expo-
sé aux vibrations qui peuvent 

provoquer différents troubles 
physiques (digestifs, visuels, 
vertébraux..). Si vous vous 
questionnez sur les moyens 
de réduire votre exposition aux 
vibrations, venez rencontrer 
les conseillers en prévention 
des risques professionnels de 
la MSA qui vous feront tester 
le «simulateur de vibrations» 
et vous donneront tous les 
conseils nécessaires pour 
réduire cette nuisance. Sous 
les lignes électriques prudence, 
restons à distance. Vous êtes 
souvent amené à travailler sur 
des parcelles traversées par 
des lignes à haute tension, 

Si vous êtes amené, dans le 
cadre de votre activité ou de 
celle de vos salariés, à inter-
venir sur des installations de 
grande (silos, grandes cuves ou 
plateformes…) ou de moindre 
(remorques, engins agricoles…) 
hauteur, la MSA peut vous 
accompagner pour prévenir les 
chutes accidentelles. 

Un état des lieux
Dans les entreprises agricoles, 
les chutes de hauteur repré-
sentent 12,4 % des accidents 
du travail chez les non-salariés 
agricoles (agriculteurs) et 9,5 
% chez les salariés agricoles. 
Ils représentent également 15 
% des coûts liés aux accidents 
du travail et maladies profes-
sionnelles. Les accidents les 
plus fréquents surviennent lors 
de la montée ou de la descente 
de véhicule ou de machine. Les 
chutes de hauteur constituent la 
première cause de décès (23 %) 
des agriculteurs. Ces accidents 
surviennent essentiellement 
lors de chantiers de couverture 
ou de réparation de toitures de 

bâtiments d’exploitations.

La prévention du risque 
de chute de hauteur
Comme l’ensemble des risques, 
elle doit être prise en compte 
dès la conception des lieux de 
travail, puis tout au long de la 
vie de l’entreprise, lors d’un 
changement organisationnel 
ou technique ou lors de l’arrivée 
d’un nouveau salarié. Ce risque 
est identifié lors de l’établisse-
ment du Document Unique. 
Le risque et les mesures de 
prévention doivent être régu-
lièrement réévalués afin de 
s’assurer de leur efficacité ou 
de réaliser de nouvelles actions 
de prévention. Pour vous aider, 
les conseillers en prévention de 
la MSA peuvent vous accom-
pagner dans une démarche 
d’évaluation et de recherches 
de solutions adaptées, tout en 
faisant participer l’ensemble 
des acteurs de votre entreprise 
concernés par le risque de 
chutes de hauteur.
Les équipes santé-sécurité au 
travail de votre MSA sont à votre 

disposition notamment pour :
•  informer sur les équipements 

de travail,
•  conseiller sur l’organisation 

du travail,
•  informer et  former les 

travailleurs.

Des aides financières 
pour améliorer vos ins-
tallations
Dans le cadre de l’Aide finan-
cière simplifiée agricole (AFSA), 
vous pouvez également, sous 
certaines conditions, bénéfi-
cier d’une aide financière pour 
améliorer vos conditions de 
travail ou celles de vos salariés 
et, notamment, pour prévenir le 
risque spécifique de chute de 
hauteur tels que :
• passerelles d’accès et de 

circulation autour des cuves 
de vinification (caves coopé-
ratives de vinification, exploi-
tation agricoles),

• plateformes d’intervention 
pour le nettoyage d’engins 
agricoles (CUMA, exploitations 
agricoles),

•  escaliers et garde-corps sur 

notamment celles de 10 000 à 
400 000 volts pour installer des 
tuyaux d’irrigation, aménager 
des drains, élaguer ou abattre 
des arbres, … . En effectuant 
ces opérations à proximité des 
lignes à haute tension, vous 
vous exposez à des risques 
éventuels. Vous-même ou vos 
machines pouvez toucher une 
ligne aérienne ou un câble 
souterrain, mais il faut aussi 
savoir qu’en vous approchant 
trop près ou en pointant un outil 
vers la ligne, vous pouvez provo-
quer un arc électrique, appelé 
amorçage. Vous risquez alors 
l’électrocution. En partenariat 
avec RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité), sur le stand de 
la MSA, venez découvrir les 
maquettes et simulations qui 
illustrent le risque lié aux lignes 
électriques afin de mieux appré-
hender ce danger.

La conformité  
des machines
En Gironde, l’année 2013 a été 
marquée par plusieurs acci-
dents graves et mortels impli-
quant l’utilisation de machines 
mobiles agricoles. L’analyse de 
ces accidents nous montre que 

la conformité et les pratiques 
d’utilisation des machines 
mobiles agricoles constituent 
les deux éléments majeurs 
dans la survenue de ces acci-
dents. De manière simple et 
concrète, venez échanger avec 
nous sur le stand de la MSA.

Votre tracteur bascule, 
c’est  votre vie qui bas-
cule
Le renversement de tracteur est 
la première cause d’accident 
mortel avec une machine chez 
les agriculteurs. Plus de 70 % 
des accidents surviennent 
au champ ou dans la cour de 
ferme. Pour identifier et anti-
ciper les situations à risque 
et renverser cette tendance, 
rendez-vous sur le stand de la 
MSA avec les conseillers en 
prévention et leur  parcours de 
tracteurs radiocommandés et 
tracteur renversé.

Photo : moi demain élu 
à la MSA…
Autour d’un jeu inspiré du 
photomaton sur le thème «Moi, 
élu à la MSA», à l’aube des 
élections MSA de janvier 2015,  

mettez-vous dans la peau d’un 
élu de la MSA. En venant jouer 
avec nous et en répondant à la 
question «quel serait demain 
votre action pour le monde 
agricole si vous étiez élus à la 
MSA ?» et repartez avec votre 
photo souvenir.

Social : au service des 
familles et des jeunes
L’action sociale et l’offre de 
services de la MSA seront repré-
sentées en permanence sur 
le stand afin de valoriser les 
dispositifs et actions menés 
à l’attention des familles, des 
jeunes et des enfants. Parents 
et enfants, venez nous retrou-
ver pour participer sous forme 
de jeux et d’animations inte-
ractives à des ateliers sur la 
nutrition, la différence entre 
ville et campagne ou encore la 
prévention des risques d’acci-
dent domestique. Alors n’hési-
tez plus à faire escale sur le 
stand de la MSA, pour prévenir, 
découvrir, apprendre, partager 
et jouer, lors de votre visite aux 
Terres de Jim.

STAND MSA  
AUX TERRES DE JIM  

A côté de l’aire de détente 
et en face de la zone 

Presse et VIP. 

Le travail en hauteur dans le secteur agricole

les mezzanines de stockage 
(coopératives céréalières),

•   échafaudages ou nacelles 
pour la taille des haies (entre-
prise de jardins et espaces 
verts).

Et si votre entreprise appartient 
à une filière professionnelle 

signataire d’une convention 
nationale d’objectifs de préven-
tion, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement tech-
nique et financier pour amélio-
rer vos conditions de travail au 
titre des Contrats de prévention.

N’hésitez pas contacter le service PRP  
(Prévention des Risques Professionnels)

 05 56 01 97 71 ou 05 56 01 97 52.


