Fiche d'Amélioration des Situations à Risque
Ville de ------- Accompagnement individualisé de C---- L----, jardinier
N° Date

Unité/Service

Description/astreintes/contraintes

Propositions d'améliorations

Suivi (réponse, mesure prises...)

Date

1

14/4/17

Espaces Verts SERRES

Positions de travail à terre , pour l'entretien des pots , l'agent
à plusieurs tâches à faire sur une plante ou la même tâche
sur plusieurs plantes en position accroupie et dos fléchi
Astreintes lombaire et genoux, risque de pathologie discale .

Diminuer les tensions avec un genou à terre et se posturer en
lordose étirée stable quand cela est possible .Une main ou un
coude peut être utilisé comme soutient, Quand c'est possible
surelever le(s) pot(s) sur une table pliante à hauteur variable

Technique gestuelle revu avec l'agent pendant 20/05/2017
l'accompagnement individuel, Table pliante mise
à disposition et validé par l'agent, Il en faudra
une autre dans le véhicule pour les intervention
extérieures à la serre

2

14/4/17

Espaces Verts SERRES

Régler le plateau à bonne hauteur lors de l'installation, en
utilisant les réhausses disponibles au dépôt

Conseigne affichée dans la zonne de stokage
des graines

3

14/4/17

Espaces Verts SERRES

Mise en plantation des graines dans des pots présentés en
plaques sur une remorque , les plateaux de pots sont
souvent à un niveau trop haut . Astreintes pour les épaules
et les cervicales .
Manutention des pots du sol vers plateaux ou inversement ,
contraintes en flexion lombaire , astreinte lombaire et risque
de pathologie discale . .

Pas de solution ergonomique, Rester dans ses possibilités et
dans le cadre défini par le médecin du travail ; utiser une
bonne répartition des flexions hanches et genoux pour
permettre une position neutre des lombaires voir lordose étirée
stable . Confier cette tache aux agents sans restriction

Technique gestuelle revu avec l'agent pendant 20/05/2017
l'accompagnement individuel, l'agent ne sollicite
pas ses collegues (peur des réactions possibles)
le chef d'équipe passera oralement la consigne

20/05/2017

