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Séance de pluridisciplinarité Zootechnie / agro-équipements
Les risques en élevage

Capacités travaillées     :   
- C9 « Conduire un processus d’élevage dans le respect de la réglementation relative à la santé, à la 
sécurité, au bien-être animal et à la protection de l’environnement »
- Argumentation

Objectifs d’apprentissage     :  
- Connaître les différentes familles de risques
- Identifier les risques dans une situation précise et les catégoriser dans les familles de risques
- Proposer des mesures de prévention et/ou de protection

Déroulement des séances     :  
2 séances de 3h
La première séance permet de prendre connaissance des différentes familles de risque et de les
visualiser sur l’exploitation du lycée. 
La seconde séance permet d’identifier l’ensemble des risques par atelier de l’exploitation et de les
enregistrer dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l’exploitation. 

Séance 1 : 3h

Etape 1
L’objectif est de connaître et d’identifier différents risques.
Les risques peuvent être classés selon qu’ils sont : (Source : officiel-prevention.com)

- mécaniques : heurts par les parties mobiles en mouvement des machines, écrasement par
des chutes d’objets ou des véhicules, coupures et perforations par les outils de travail,
projections de particules  solides  (copeaux de métal,  de bois,  de roche)  ou de matière
incandescente, contraintes posturales et visuelles et gestes répétitifs … 

- physiques : vibrations produites par les engins, niveau sonore trop élevé,  température
trop forte ou trop basse, intempéries pour les travaux extérieurs (humidité, vent…), niveau
d'éclairement,  qualité  de  l’air  sur  le  lieu de  travail  (poussières  …),  courant  électrique,
incendie et explosion … 

- chimiques : exposition à des substances chimiques par inhalation,  ingestion ou contact
cutané, produits gazeux, liquides ou solides, cancérigènes, mutagènes, toxiques, corrosifs,
irritants, allergisants… 

-  biologiques  : exposition  à  des  agents  infectieux  (bactériens,  parasitaires,  viraux,
fongiques) et allergisants par piqûre, morsure, inhalation, voie cutanéo-muqueuse … 

- radiologiques : existence  de  radiations  ionisantes  et  radioéléments,  de  rayonnements
laser, de radiations UV et IR, rayonnements électromagnétiques divers… 

-  psychologiques  : agression  physique  ou  verbale  sur  le  lieu  de  travail  par  un  client
/élève/patient,  harcèlement  moral  ou  sexuel,  stress  managérial,  charges  mentales
excessives (travail permanent sur écran …) … 

17 familles  de risques sont présentées  dans le  document ED840 issu de l’Institut National  de
Recherche et de Sécurité (INRS). Pour chaque risque des mesures de prévention pouvant être
mises en place par l’employeur sont présentées dans les fiches. 
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Etape 2
4 groupes sont formés dans la classe. 
Chaque groupe devra photographier sur un atelier de l’exploitation un risque ou une mesure de
prévention correspond à chaque famille de risque. 
Chaque groupe présentera ensuite, au reste de la classe 17 photographies. 

La répartition s’effectue de la façon suivante : 
1 groupe sur l’atelier caprin : - 

- 
- 
- 

1 groupe sur l’atelier Ovin + stockage fourrages : 
- 
- 
- 
- 

1 groupe sur l’atelier bovin (adultes + jeunes + engraissement):
-  
- 
- 
- 

1 groupe sur l’atelier station + vestiaires + bureau + atelier + grandes cultures : 
- 
- 
- 
- 

Remarque :  La réalisation des photos s’effectuera en évaluant le risque encouru. A défaut, des
mises en scène de prévention peuvent être imaginées. 

Etape 3
Mise en commun des photographies de chaque groupe en salle avec recherche du risque associé. 
Proposer pour chaque situation, une mesure de prévention. 
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Séance 2 : 3h
De la perception des risques à l’élaboration du DUERP

Informations issues du site de la MSA : 
Le DUERP s'adresse aux employeurs. Il doit être réalisé en vue d'identifier et analyser les risques
liés à la santé et la sécurité de vos travailleurs. Il concerne plus particulièrement les entreprises et
employeurs de main d'œuvre, quel que soit le régime de protection sociale.
Si  vous  n'employez  pas  de  travailleur,  vous  n'avez  pas  d'obligation  pour  remplir  le  DUERP,
néanmoins,  cette  démarche  vous  permettra  d'analyser  les  risques  auxquels  vous-même  ou  les
personnes, qui interviennent sur votre exploitation, sont exposées. Cela vous permettra également
d'anticiper l'arrivée éventuelle d'un travailleur dans votre structure.
Le DUERP porte sur l'analyse des risques entre vous, vos travailleurs et/ou leurs représentants
concernant :  les  procédés,  les  équipements,  les  substances  ou préparations  chimiques  que  vous
utilisez,  mais  également  l'aménagement  ou  le  réaménagement  de  vos  installations  et  enfin  la
définition des postes de travail.
Il  est obligatoire pour toutes les entreprises qui emploient au moins un travailleur  depuis le 7
novembre 2002 (décret 2001-1016 du 5 novembre 2001). Il doit être mis à jour chaque année.

Etape 1
Après avoir reconstitué les groupes, ceux-ci retournent sur « leurs » ateliers de l’exploitation afin
d’identifier et de noter l’ensemble des risques, tout type de famille confondu. 

Etape 2
Les risques et les actions à mener sont répertoriés dans un fichier par secteur et/ou activités. Les
mesures de prévention à respecter sont précisées. 

Le travail est enregistré dans un atelier sur le serveur du lycée. 
Une forme papier est restituée aux étudiants à la fin des séances. 
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Famille de risques, sur l’exploitation du lycée de Melle, BTS PA 2016-2018

Risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement

Marche
Sol glissant Tôle anti-dérapante

Risques de chute de hauteur

Précautions à prendre

Chaîne partie haute de la
bergerie

Risques liés aux circulations internes des véhicules

Précaution à prendre lors de la
distribution

Parking de l’exploitation

Risques routiers en mission

Passage piéton peu matérialisé
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Risques liés à la charge physique de travail

Brouette lourde
Seau porté plusieurs

fois/j

Cage de retournement

Port de
seaux

Risques liés à la manutention mécanique

Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets

Poussières
Armoire de stockage

Risques liés aux agents biologiques

Matériel d’injection

Boite DASRI

Pédiluve Affiche
prévention
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Risques liés aux équipements de travail

Port de chaussures de sécurité 
obligatoire

Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets

Bottes empilées
Stockage paille

Risques et nuisances liés au bruit

Pompe à vide

Compresseur
Bruit des brebis

Risques liés aux ambiances thermiques

Travail au soleil
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Risques d’incendies, d’explosion

Extincteur Risque incendie/panneau présent Détecteur de fumée

Risques liés à l’électricité

Poussières

Risques liés aux ambiances lumineuses

Faible luminosité Panneau translucide

Risques liés aux rayonnements

Ecran bleu

Risques psychosociaux

Café
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