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PREAMBULE  
 

Classes concernées : 
- Elèves de Seconde Nature-Jardins -Paysage-Forêt  
- Elèves de Première et Terminale Bac Pro Forêt 
- Elèves de Première et Terminale STAV « Aménagement et Valorisation des Espaces » 
- Etudiants en B.T.S. Gestion Forestière 
- Etudiants en licence pro Forêt 

 
Rappel  législatif concernant  les travaux nécessitant une dérogation «travaux dangereux soumis à dérogation». 
 
 Dans le cadre d’activités utilisant du matériel professionnel, les apprenants sont amenés à réaliser des travaux dangereux nécessitant 
l’utilisation de machines dangereuses pour lesquelles il existe une restriction d’utilisation pour les travailleurs de moins de 18 ans. 

Afin de respecter la législation en vigueur, il est indispensable d’obtenir de la part de l’inspection du travail (service de la DIRECCTE : 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), une dérogation. Cette demande est à 
formuler par le chef d’établissement à la DIRECCTE du département. 

- Le Décret n° 2013-915 du 11/10/13 précise les travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 
18 ans. 

- Le Décret n° 2013-914 du 11/10/13 fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement, ou l’employeur, peuvent être autorisés, 
par décision de l’inspecteur du travail, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation. 

-La Circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les 
jeunes de moins de 18 ans. 

- La note de service DGER/SDPFE/2014-370 du 15 mai 2014 précise l’avis médical préalable à l'affectation aux travaux réglementés des 
élèves et des étudiants de BTSA mineurs. 
Le Public concerné est les Apprenants de plus de 15 ans et moins de 18 ans pour tous les travaux nécessitant des équipements de travail, la 
conduite d’équipements de travail automobiles automoteurs, les équipements de travail servant au levage. L’autorisation de déroger est accordée 
de façon collective à l’établissement ou à l’entreprise. Elle est propre à la structure. 
La Procédure s'opère  en 2 temps : pour 3 ans l’employeur peut être autorisé par l’inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux 
réglementés (cette dérogation concerne la structure d’accueil),  tous les ans,  la structure transmet à l’inspection du travail des informations 
propres à chaque jeune. 
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Séquences de formation concernées  par le présent D.U. 

- Travaux de sylviculture manuels avec 3 fiches : plantation – dépressage/débroussaillement – élagage/taille. 
- Travaux de bûcheronnage manuel avec 1 fiche. 
- Travaux de sylviculture mécanisés avec 2 fiches : tracteur - outils attelés. 
- Atelier agroéquipements avec 1 fiche. 
- Déplacement s sur sites : visites, activités diverses de marquages, d'études et d’inventaires avec 2 fiches. 

NB : Les Travaux de bûcheronnage mécanisé ainsi que de débardage mécanisé sont délégués au CFPPA (voir  D.U. du CFPPAF 
de BAZAS). 

 
 
 
La réference aux E.P.I. et  à la "tenue adaptée": 
 
Les E.P.I sont définis par l’enseignant responsable du T.P. et le port est obligatoire pour tous les intervenants lors de l’activité : apprenants, 
enseignants  et pour toutes personnes pénétrant sur le chantier. 
Les E.P.I. doivent être adaptés aux travaux à réaliser. 
E.P.I. définis au L.E.G.T.P.A. de Bazas : 

- Casque avec dispositifs anti bruit et de protection contre les projections. Pour certains chantiers (1er dépressage : tiges 
inférieures à la hauteur de l’apprenant) seuls les dispositifs anti bruit et de protection contre les projections sont 
obligatoires. 

- Pantalon de sécurité. 
- Chaussures ou bottes de sécurité. 
- Gants adaptés aux travaux forestiers. 
- Gilets ou veste de couleurs vives 

 
La "tenue adaptée" se définie comme suit: 

-     pantalon 
-     chaussures montantes ou bottes ou chaussures tout terrain  + guêtres. 
-     sur consigne : casque, chasuble ou veste  fluo 
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L’ensemble des activités des filières aménagement et forêt a été découpé en unités correspondant aux contextes de travail que l’on peut rencontrer, soit sur 
des sites bien spécifiques (chantiers, visites…) soit sur un ensemble de sites où se déroule la même tâche (travaux forestiers, conduire un véhicule,…) 
 
L’évaluation des risques potentiels est réalisée par la combinaison de plusieurs critères : 
 

- le nombre et le type des opérateurs qui peuvent être exposés au risque : 
F = Formateurs  A = apprenants  E = extérieurs 

 
- la gravité des conséquences résultant de l’exposition au danger : 

1. risque pouvant entraîner un accident bénin, sans arrêt de travail 
2. risque pouvant entraîner un accident sérieux, dont les effets sont réversibles 
3. risque pouvant entraîner un accident dont les effets sont irréversibles, voire un accident mortel. 

 
- la fréquence d’exposition des opérateurs au danger : 

1. peu fréquent 
2. fréquent 
3. très fréquent. 

 
- La note (gravité x fréquence) : 

vert = risque limité (de 1 à 4) 
jaune = mesures requises (j) 
rouge = mesures urgentes (r) 

 
 
Les fiches relatives à chaque contexte de travail sont présentées de la manière suivante : 
 

CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURE DE 

PREVENTION EXISTANTE 
ACTION A 

ENGAGER pour 
supprimer le risque 

DELAI 
Opéra-
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quence 

NOTE 

 
 

         

 
Le délai estimé pour mettre en place des actions d’amélioration de la prévention est : 
   U = URGENT  R = RAPIDE   S = SECONDAIRE 
 
Ces fiches évolueront au fur et à mesure des actions de prévention mises en place et de nouvelles situations à risque identifiées. Document 
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Le Document Unique sera visé à chaque réunion de la Commission Hygiène et Sécurité et du Conseil d’Administration de l’EPL, dès lors que des 
modifications seront intervenues dans sa rédaction. 
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CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

PREPARATION DE LA JOURNEE  
DE TRAVAIL 

Plusieurs types de 
risques par manque de 
vigilance ou de 
concentration 

3 et + 
 

S 
A 

1 3 6 - avoir bien dormi 
- prendre un petit déjeuner 
copieux 
- boire de l’eau toute la journée 
- porter des vêtements adaptés 
aux conditions climatiques 
- prendre connaissance du 
DUEPR 

  

 
 

         

VOIES DE 
CIRCULATION 
 
 

Conduite des 
TRACTEURS 
AGRICOLES 

Collisions, 
Renversement, 
Bris de glace, 
Dorsalgie due aux 
vibrations 

2 et + 
 

S 
A 

1 à 3  
 
3 
1 

 
 
7 
5 

- régler correctement siège et 
rétroviseurs avant de démarrer 
- respecter le code de la route en 
tout lieu 
- respecter les règles et les 
consignes d’utilisation  
- rouler à petite vitesse dans 
l'enceinte de l'exploitation 
- asseoir le passager 

- proscrire tout 
non respect des 
règles de 
sécurité 

R 

Remplissage des 
RESERVOIRS DE 
CARBURANT ET 
FLUIDES 
HYDRAULIQUES 

Inhalation toxique, 
Incendie, explosion 

2 
 

S 

1 2 3 - vérifier l'absence de source de 
chaleur ou d'étincelle avant le 
remplissage 
- porter des gants 
- ne pas respirer au-dessus du 
réservoir 
- stopper le moteur du tracteur 

- poser des 
pictogrammes 
de consigne 
(nouvelle 
station) 

R 

Déplacements A PIED  3 et+ 
S 
A 
E 

1 3 7 - marcher en bordure de chemin, 
en file indienne 
- se signaler franchement aux 
conducteurs d’engins 

- baliser les 
circuits 
recommandés 

S 
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CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

ATELIER 
MECANIQUE / 

ZONE 
AUTOUR DU 

SIEGE DE 
L’EXPLOITA-

TION 

ATTELAGE DETELAGE 
des outils * 

Coincement, 
Ecrasement 
 

3 
 

S 
A 
E 

3 3 9 - porter des chaussures de 
sécurité 
- s’assurer que le tracteur est au 
point mort et frein de parking 
levé 
- ne jamais manœuvrer et 
manipuler le relevage lorsqu’une 
personne se trouve entre le 
tracteur et l’outil 
- s’assurer que le matériel dételé 
soit correctement remisé. 

- aménager une 
plateforme 
stabilisée pour 
remiser tous les 
outils 
- vérifier les 
béquilles des 
outils 

 
 

R 

SOUDURE Brûlure, 
Incendie, 
Electrocution 

3 
S 
A 

3 1 6 - porter l'EPI adapté (masque, 
combinaison, gants) 

- acheter un 
tablier et des 
gants de cuir 

 
R 

Utilisation de l’OUTILLAGE 
ELECTROPORTATIF 

Brûlure, 
Coupure, 
Electrocution, 
Projection sur le corps 

3 
S 
A 

3 1 6 - porter l’EPI adapté (gants, 
combinaison, lunettes) 

  

Utilisation du 
COMPRESSEUR 

Explosion, 
Incendie 

3 
S A E 

3 2 8 - contrôle technique régulier - vérifier le CT R 

Remplissage et lavage de 
la CUVE du 
PULVERISATEUR 

Intoxication, 
Projections sur le corps, 
Irritation cutanée, 
Migraine 

1 
 

S 

2 1 4 - porter l’EPI adapté (gants, 
combinaison, masque) 
- respecter les recommandations 
- utiliser le volucompteur 
-effectuer le lavage du 
pulvérisateur au champ 

  
 
 

ACCES aux vieux 
bâtiments en bois et 
ancienne grange 

Effondrement, 
Chute d’objets 

1 
S 

2 1 4 - panneau d'interdiction d'accès - démontage et 
rénovation 

R 
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CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

POULAILLERS 

Travaux en HAUTEUR * 
(changer une ampoule, 
réparer un câble support 
du matériel,…) 

Chute, 
 

1 
 

S 

2 1 4 - sécuriser l’échelle par une 
deuxième personne 

  

Gestion des FILS 
ELECTRIFIES (12V) 

Electrocution 1 
 

S 

3 1 4 - connaître les circuits électrifiés 
- maîtriser ses gestes 
d’intervention 

- poser un 
panneau 
d’information 

S 

Utilisation des PRODUITS 
DE DESINFECTION 

Intoxication, 
Projection sur le corps, 
Irritation cutanée, 
Migraine 

2 
 

S 

2 1  - porter l’EPI adapté (gant, 
combinaison, masque, lunettes) 
- travailler avec les portails 
ouverts 

  

Utilisation du 
NETTOYEUR HAUTE 
PRESSION * 

Douleurs musculaires, 
Electrocution 

2 
 

S 
A 

2 2 6 - faire des pauses régulières 
dans le levage de la lance 
- débrancher la prise électrique 
avant toute intervention sur l'outil 
- porter des bottes caoutchouc 

  

DEPLACEMENTS rapides 
sur les parcours 

Chute, 
Entorse 

2 et + 
S 
A 

2 3 7 - porter des chaussures fermées 
et adaptées aux mouvements 
- regarder le sol 

- repérer 
visuellement les 
nouveaux trous 
- aplanir le sol 

S 

Chantier ATTRAPAGE des 
volailles 

Bousculade, 
Chute par 
trébuchement, 
Asphyxie, 
Griffures, 
Piquages 

3 et + 
 

S 
A 
E 

2 1 6 - respecter les consignes de 
déplacement données en début 
de chantier 
- porter un masque anti-
poussière et des gants 
- enlever les butées de portail 

  

         
 
* Cette tâche peut être rencontrée à d’autres endroits de l’exploitation. Les consignes de sécurité pour prévenir les risques sont identiques. 
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CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

ZONE 
STABULATION 

des BOVINS 

CONTENTION , 
DEPLACEMENTS des 
animaux 

Bousculade, 
Coincement, 
Coups de pieds, 
Coups de têtes, 
 

3 et + 
S 
A 
E 

3 3 9 - utiliser les barrières et couloirs 
de contention pour tous les dépl. 
- toujours se munir d'un bâton 
- être calme et vigilant 
- suivre la formation MSA 

- produire et 
vérifier des 
attestations de 
formation 
- aménager et 
sécuriser le parc 
de contention 
existant et la 
liaison avec la 
stabulation 

S 
 
 
 

R 
 

DEPLACEMENTS des 
Hommes dans le bâtiment 

Glissade, 
Chute 

3 et + 
S 
A 
E 

3 3 9 - ne pas escalader les barrières, 
ni les cornadis : utiliser les 
passages d'hommes 
- marcher lentement et 
calmement 
- ne pas se déplacer sur les 
zones empruntées par les 
tracteurs lors des opérations 
d’alimentation et de paillage 

  

Stockage du FOURRAGE 
sans l’ancienne stabulation 

Chute de hauteur, 
Ecrasement 

3 
 

S 

3 1 4 - panneaux d’interdiction d’accès 
- utiliser le tracteur et chargeur 
équipé pick ball pour accéder au 
tas  
- ne pas monter sur les boules, 
être très vigilant aux appuis, si le 
cas s'impose 

- installer une 
signalétique 

R 

Utilisation de 
l’APLATISSEUR A GRAIN 

Ecrasement des 
membres, 
Electrocution, 
Chute de hauteur 

3 
 

S 

3 2 6 - sécuriser l'échelle d'accès à la 
trémie 
- être très vigilant en manipulant 
les rallonges électriques 

- aménagement 
du stockage 
céréales et 
concentrés dans 
l’ancienne 
stabulation 

R 
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Manutention des 
CONTENEURS de 
GRANULES (chariots, 
seaux, brouettes…) 

Dorsalgie, 
Tassements vertébraux, 
Déchirures 

3 et + 
S 
A 

2 3 7 - adopter les gestes d'économie 
de l'effort 
- ne pas surcharger les 
conteneurs à déplacer 

- renouveler le 
petit matériel 
- formation aux 
gestes et 
postures 

R 

Manutention des aliments 
du bétail 

Dorsalgie, 
Tassements vertébraux, 
Déchirures 

3 et + 
S 
A 

2 3 7 - mécanisation de la distribution 
des rations des bovins 

  

Utilisation des PRODUITS 
VETERINAIRES * 

Charges de l'animal, 
Coups de tête, 
Risque biologique 

3 
 

S 
A 

2 1 5 - toujours contenir l'animal au 
couloir ou au cornadis 
- lire intégralement l'ordonnance 
avant le soin 
- respect des règles d’hygiène 
élémentaires 
- évacuer les déchets de 
manière appropriée 

-aménager un 
local technique 
approprié dans la 
stabulation 
- identifier les 
circuits de 
recyclage 
 

R 
 
 
 

S 

 

CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

PARCELLES 
DE CULTURES 

Utilisation des outils 
agricoles ANIMES par 
ARBRE A CARDAN * 

Happement, 
Ecrasement 

3 
 

S 
A 
E 

3 2 8 - vérifier régulièrement les 
protecteurs des arbres à cardan 
et les réparer si déficience 
- s'assurer que la prise de force 
et le tracteur sont à l'arrêt avant 
toute manipulation 
- ne jamais enjamber la prise de 
force 
- ne pas porter d'habits amples 
ou « pendants » 

- remise en état 
des protections 
de cardan 

 
U 

PULVERISATION des 
PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

Intoxication, 
Projections sur le corps, 
Irritation cutanée, 
Migraine 

1 
 

S 

2 1 4 - stocker les produits dans le 
local phytosanitaire aéré et sous 
clé 
- lire consciencieusement la 
notice du produit avant de le 
manipuler 

- acquérir le 
certiphyto pour 
tous les salariés 
- contrôler la 
qualité des EPI 

 
R 
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- porter les EPI adaptés 
(combinaison, lunettes, masque 
respiratoire, gants en nitrile) 

Gestion des CLOTURES 
ELECTRIQUES des 
paddocks, pâturages et 
parcours * 

Electrocution, 
Brûlure 

2 
S 
A 

2 3 7 - toujours observer le type de la 
clôture avant de décider son 
franchissement 
 

- poser des 
panneaux adhoc 
sur les fils aux 
passages 
fréquents 

R 

DEPLACEMENTS dans 
les parcelles occupées par 
des gros animaux (vaches, 
chevaux) 

Bousculade, 
Glissade, 
Chute 

3 et + 
S 
A 
E 

2 2 7 - se munir d'un bâton 
- marcher calmement et loin des 
animaux 
 

- poser de 
nouveaux 
passages 
d'hommes 

S 

Utilisation de la 
DEBROUSSAILLEUSE 
PORTATIVE * 

Dorsalgie, 
Projections sur le corps 

1 
S 

2 1 4 - porter l’EPI adapté (gants, 
protège-tibias, casque anti-bruit 
et visière de protection) 
- respecter les distances de 
sécurité aux tiers 

- intégrer l'outil 
dans la demande 
de dérogation 
machines 
dangereuses 

R 

Utilisation de la 
TRONCONNEUSE * 

Dorsalgie, 
Projections sur le corps 
Coupures 

1 
S 

3 1 4 - porter l’EPI adapté (gants, 
pantalon renforcé, casque anti-
bruit et visière de protection) 
- respecter les distances de 
sécurité aux tiers 

- acheter les 
équipements 
renforcés 
-intégrer l'outil 
dans la demande 
de dérogation 
machines 
dangereuses 

R 

 
* Cette tâche peut être rencontrée à d’autres endroits de l’exploitation. Les consignes de sécurité pour prévenir les risques sont identiques. 
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CONTEXTE  
DE TRAVAIL TACHE EXECUTEE DESCRIPTION  

DU RISQUE 

EVALUATION 
MESURES DE PREVENTION 

EXISTANTES 

ACTION A 
ENGAGER pour 

supprimer le 
risque 

DELAI 
Opéra 
teurs : 
 nb et 
type 

Gra-
vité 

Fré-
quen 
ce 

NOTE 

ZONE DU 
CENTRE 

EQUESTRE 
(bâtiments et 
installations) 

MANIPULATION, 
DEPLACEMENTS des 
chevaux 

Bousculade, 
Coincement, 
Coups de pieds, 

3 
S 
A 
E 

2 3 8 - se positionner attentivement 
avant d'attacher ou détacher les 
licols 
- circuler à plus d'un mètre en 
arrière du cheval attaché 

- suivre une 
démonstration 
avant de 
manipuler 

 

Manutention manuelle du 
FUMIER (brouette, 
fourche,...) 

Dorsalgie, 
Tassements vertébraux, 
Déchirures 

2 
 

S 
A 

2 3 7 - adopter les gestes d'économie 
de l'effort 
- respecter un chargement 
acceptable de la brouette 
- mobiliser le tracteur et la 
bennette dès que le volume le 
justifie 

- suivre une 
formation au 
principe et 
gestes 

R 

Utilisation du 
PULVERISATEUR à DOS 
pour désherbage chimique 

Intoxication, 
Projections sur le corps, 
Irritation cutanée, 
Migraine 

1 
 

S 

2 1 4 - stocker les produits dans le 
local phytosanitaire aéré et sous 
clé 
- lire consciencieusement la 
notice du produit avant de le 
manipuler 
- porter les EPI adaptés 
(combinaison, lunettes, masque 
respiratoire, gants en nitrile) 

- poser des 
autocollants 
décrivant l'EPI 

R 

Utilisation de la 
DEBROUSSAILLEUSE 
PORTATIVE * 

Dorsalgie, 
Projections sur le corps 

1 
S 

2 1 4 - porter l’EPI adapté (gants, 
protège-tibias, casque anti-bruit 
et visière de protection) 
- respecter les distances de 
sécurité aux tiers 

- intégrer l'outil 
dans la demande 
de dérogation 
machines 
dangereuses 

R 

        R 
 
* Cette tâche peut être rencontrée à d’autres endroits de l’exploitation. Les consignes de sécurité pour prévenir les risques sont identiques. 
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Enregistrement de la mise à jour du Document Unique 
 

Date Personnels mobilisés Evolution proposée 
4 novembre 2011 Salariés de l'exploitation Vérification et ajout des situations de travail 
7 novembre 2011 Commission hygiène et sécurité Présentation et avis sur les urgences dans les mesures à engager 
8 novembre 2011 Conseil d'exploitation Présentation et constitution du groupe de travail d'évaluation 
16 novembre 2011 Réunion du groupe de travail Evaluation des risques et planification des mesures à engager 
24 novembre 2011 Conseil d'administration Validation de la mise en place du DU 
1 décembre 2011 CHS Présentation et avis sur les urgences dans les mesures à engager 
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