
FICHE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Nom : Prénom : Unité de travail concernée (source DUER) : elevage Poste ou emploi occupé : porcher

Date de début Date de fin Organisationnelles Collectives Individuelles

Manutention

organisation du 
batilment, sol plan 
pour déplacement 
chariot aliment,
largeur porte,

chaîne d'alimentation,
chariot cadavre
portillon matériau 
léger,
lève caillebotis

formation gestes et 
postures,
limitation poids chariot

ex: chariot TELIP

Postures pénibles

type de cases -
passage d'homme 
accès cases,
couloir à l'avant des 
cases,
cases surelevées

pont ou table 
élévatrice mise à 
hauteur porcelet,
prolongateur 
vaccination
robot lavage

formation gestes et 
postures,
choix posture

Vibrations mécaniques
prétrempage, durée 
de conduite
 tracteur,
(amplitude, pause), 

dispositifs de
 suspension (pont 
avant, cabine, siège),
lavage moyenne 
pression ou robot

formation
gestion de la vitesse

Agents chimiques 
dangereux -Poussières - 
Fumées*

choix des conditions 
climatiques,
lieu préparation 
aménagé,
dosage par 
aspiration,
travail à 2

choix du produit    
lavage désinfection 
ventilation dynamique 
bâtiment et préfosse
détecteur de CO et 
NH3 et H2S

certificat individuel
 (certiphyto),
masque, gant, 
combinaison, ARI

Températures extrêmes pauses régulières,
fourniture d'eau

protection 
vestimentaire,
hydratation

Bruit lavage centralisé, 
(éloignement de la 
pompe)

qualité des parois et 
barrières

protecteurs anti bruit,

Travail de nuit

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

etc)

Facteurs de risque 
énumérés à l'article D. 

4121-5
NON OUI

Période d'exposition



Date de début Date de fin Organisationnelles Collectives Individuelles

Travail répétitif

travail en équipe,
trappe d'évacuation 
dejection
niche à porcelets

pistolet à vacciner 
ergonomique 
(gachette souple),
équipement travail à 
hauteur,

formation TMS,

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

etc)


