
Exemple de fi che pénibilité pour un atelier

Des fi ches repères pour chaque facteur de risque (caractérisation, mesures de prévention                     

possibles) ont été réalisées par le ministère chargé du Travail et différents organismes de prévention 

des risques professionnels (CNAMTS, MSA, INRS, ANACT, OPPBTP, CISME).  

Elles sont disponibles sur le site www.travailler-mieux.gouv.fr



FICHE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Nom : XX Prénom : YY Unité de travail concernée (source DUER) : Entretien espaces verts Poste ou emploi occupé :  ouvrier paysagiste

Date de 
début Date de fin Organisationnelles Collectives Individuelles

Manutention X

� Pause toutes les 2h 
lors de la tonte, taillage, 
... (vide bac tondeuse, 
ramassage)
� Travail en équipe, 
rotation des postes 
(divise le port des 
charges)

� Formation gestes et 
potures suivi par les 
salariés
� Vérification des bons 
gestes plutôt que d'aller 
vite

Postures pénibles X

� Pause toutes les 2h 
lors de la tonte, taillage, 
... (vide bac tondeuse, 
ramassage)
� Travail en équipe, 
rotation des postes 
(divise le port des 
charges)

� Modification des outils 
pour faciliter les efforts 
à fournir
� Réglage du siège de 
tonte personnel, de 
bandoulière pour 
débroussailleuse

� Formation gestes et 
postures
� Formation utilisation 
des nouveaux outils et 
matériels

Vibrations mécaniques X

� Limitation du temps 
d'utilisation des 
appareils (4h maxi puis 
changement de tâches : 
tondeuse puis taille)
� Travail en équipe 
avec rotation
� Temps de pause 
toutes les 2h

� Réalise la 
maintenance préventive 
pour maintenir la 
sécurité de la machine
� A l'achat de nouveaux 
matériels, regarde la 
valeur vibratoire et les 
réglages possibles pour 
adapter à chacun

� Sensibilisation des 
salariés à la sécurité 
(risque vibration et 
autres)
� Formation aux 
réglages du siège de la 
tondeuse

Mesures de vibrations 
réalisées sur le siège de la 
tondeuse.

Agents chimiques 
dangereux -Poussières - 
Fumées*

X

� Restriction d'accès au 
local à carburant (un 
salarié à la fois)
� Local carburant isolé 
et ventilé

� Réservoir, bidons mis 
sur rétention
� Ventilation naturelle 
du local
� Présence d'extincteur

� Formation aux risques 
chimiques
� Port obligatoire des 
EPI spécifiques pour 
faire le plein des 
machines (gants, 
lunette)
� Rappel des règles 
d'hygiène

Réalisation de mesures des 
valeurs limites d'exposition 
aux produits dans le local à 
carburant.

Températures extrêmes X

� Travaille aux heures 
les plus propices 
(horaires décalés l'été)
� Temps de pause 
fréquent avec mise à 
disposition d'eau
� Laisse liberté 
d'organisation du travail

� Met à disposition 
zone ombragée ou 
chauffée selon temps 
pour les pauses

� Fournit des EPI et 
vêtements de travail 
adéquat avec le temps
� Informe les salariés 
des risques liés aux 
températures

Les salariés ne travaillent pas 
en temps de canicule

Bruit X

� Temps de pause 
toutes les 2h
� Limite l'utilisation des 
machines bruyantes 
dans la même zone

� A l'achat de nouveaux 
matériels, regarde la 
valeur acoustique 
(favorise le plus 
performant)

� Port obligatoire des 
EPI (casque anti-bruit, 
gants)
� Formations à la 
sécurité et utilisation du 
matériel

Mesures de bruit effectué :
� tondeuse : 87dB
� débroussailleuse : 85dB
� taille haie : 80dB
� souffleur : 88dB

Travail de nuit X

Travail en équipes 
successives alternantes

X

Travail répétitif X

� Alternances des 
postes de travail (tonte, 
taille, …)
� Fréquence de pause 
laisser libre aux salariés

� Réglage du siège de 
la tondeuse, sangle de 
la débroussailleuse

� Formation TMS
� Formation gestes et 
postures

Mesures de prévention en place Commentaires, précisions, 
évènements particuliers (résultats 

de mesurages, etc)

* L'exposition à l'amiante est consignée dans la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110 du Code du Travail

Facteurs de risque 
énumérés à l'article D. 

4121-5
NON OUI

Période d'exposition

Exemple de fi che pénibilité pour entretien 
des Espaces Verts


