Spécimen de formulaire : Analyse des risques professionnels
À noter : Ce format peut être particulièrement utile si un adolescent ou une personne plus âgée
effectue la tâche
Description de la tâche :
Nourrir le bétail avec de grandes balles rondes de foin dans un enclos, utilisant un tracteur avec
chargeur frontal
Tâche particulière

Compétence

Dangers de la

Facteurs de risque

minimale pour

tâche

des particuliers (à

pouvoir exécuter la

remplir par la

tâche de façon

personne qui connaît

sécuritaire

l’opérateur)

Plan d’action

Monter dans ou

-connaissances des

-glisser ou tomber de

p. ex. perd l’équilibre de

p. ex. Formation

démarrer le tracteur

commandes et

la machine

temps en temps, a une

si les contraintes

capacités de la

-perte de contrôle de

force limitée dans un bras physiques ne peuvent

machine

la machine

/ une jambe

pas être gérées –

-dextérité

confier une tâche

-force/flexibilité pour

moins dangereuse

manipuler les
commandes

Conduire à l’aire

-les mêmes que pour

-perte de contrôle de

p. ex. amplitude des

p. ex. installation de

d’entreposage du

démarrer et opérer

la machine

mouvements limitée – on

rétroviseurs

foin

-bonne vue

ne peut pas tourner la
tête pour regarder en
arrière sur l’épaule en
renversant la machine

Ramasser une balle

-perception spatiale

-piquer

-sens d’équilibre

incorrectement la

p. ex. vue limitée

Si les contraintes
physiques ne peuvent

balle (on pourrait

pas être gérées –

tomber du tracteur ou

confier une tâche

le déséquilbrer)

moins dangereuse

-renverser d’autres
balles

Conduire dans

-voir ci-dessus

l’enclos

-glisser ou tomber en
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p. ex. autres

quittant le tracteur

saisissements de

pour ouvrir ou fermer

main, autre pas

la barrière

Positionner la balle

- équilibre

-voir ci-dessus
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Tâche particulière

Retirer la ficelle

Compétence

Dangers de la

Facteurs de risque

minimale pour

tâche

des particuliers (à

pouvoir exécuter la

remplir par la

tâche de façon

personne qui connaît

sécuritaire

l’opérateur)

-contrôle du bétail qui

-tomber ou trébucher

-équilibre

Si les contraintes

s’entasse pour manger

sur le sol, le matériel,

-force physique

physiques ne peuvent

-maîtrise de la ficelle

la ficelle

pas être gérées –

-être renversé/

confier une tâche

piétiné par le bétail

moins dangereuse

Positionner

-avec le chargeur

l’alimentateur de

bonnes compétences

balles sur la balle

Plan d’action

-dommage

-vue et perceptions

Si les contraintes

spatiales

physiques ne peuvent

d’opération

pas être gérées –

-si on le fait

confier une tâche

manuellement, la

moins dangereuse

force pour lever et
maneuvrer
l’alimentateur

Sortir de l’enclos

-même chose que

-même chose que

-même chose que

-même chose que

conduire dans l’enclos

conduire dans

conduire dans l’enclos

conduire dans l’enclos

l’enclos
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