SANTÉ ET SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
ATTENTION AUX CHUTES!

Une large proportion des accidents enregistrés par les entreprises porcines
sont liés à des chutes. Même si ces accidents sont rarement fatals,
il est primordial de se prémunir de ce type de danger.

Être conscient que :
•D
 es planchers glissants ou inégaux, la présence d’objets au sol dans lesquels on peut
se prendre les pieds, un éclairage déficient et l’utilisation d’équipement non approprié
pour les tâches à accomplir accentuent les risques de chute.
• L es porcs et les truies peuvent constituer un danger pour votre sécurité si vous êtes
cloué au sol en raison d’une mauvaise chute ou d’un malaise.
• L es chutes ne sont pas limitées aux endroits en hauteur, elles peuvent également avoir
lieu sur le plancher de travail.

Les dangers pour vous:
• Incidence à long terme sur la qualité
de vie et la performance au travail.
• Blessures importantes ou même fatales
si vous êtes cloué au sol dans un parc
avec des porcs.
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Des mesures à préconiser :
• Aménager, entretenir et nettoyer les espaces de travail.
• Porter des bottes avec semelles antidérapantes.
• Adapter l’éclairage. Plus le travail demande de la précision,
plus il doit être fort.
• Installer une structure de travail sécurisée plutôt qu’une échelle
ou un escabeau pour les travaux qui durent plus d’une heure.
• Si le travail nécessite absolument l’utilisation d’un escabeau
ou d’une échelle, l’installer sur une surface antidérapante
et non accessible aux porcs.
• L’utilisation d’antidérapants comme les copeaux
de rabotage (ripe) est à favoriser lors du déplacement des porcs
pour la sécurité des animaux et des travailleurs.
• Se mouvoir avec calme, sans faire de mouvements brusques.
• Anticiper les mouvements des porcs et des truies.

Adapter l’éclairage.
Plus le travail demande
de la précision,
plus il doit être fort.

Gare aux chutes en hauteur!
Même si les chutes au sol représentent
de plus grands risques en production porcine,
il faut aussi faire attention aux chutes en hauteur.
Lorsqu’il faut monter dans les silos ou déneiger
une toiture, il est important de prendre
les mesures de protection nécessaires
pour éviter les risques d’accident.
• Par exemple, porter un harnais attaché 
à une ligne de vie, éviter de monter
si ce n’est pas nécessaire, mettre en place
un escalier sécuritaire, etc.

De par leur poids considérable,
les porcs adultes peuvent constituer
un réel danger pour votre sécurité
si vous êtes cloué au sol.
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