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DÉCLIC TRAVAIL
LA CLOTURE FIL
ARAIGNÉE

VOTRE AGENDA

LA QUESTION DU MOIS  
POURQUOI  PORTER LES
BONS ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION PHYTO ?

En avant vers plus de sécurité au
travail
Le mois passé, nous vous présentions l'importance de mettre en

œuvre des mesures de prévention santé et sécurité au sein de

votre entreprise. 

Pour vous aider à passer de "la théorie à la pratique", nous

abordons ce mois-ci les différents services pouvant vous aider

dans vos démarches de prévention des accidents. 

Posez-nous vos questions par mail et nous vous répondrons

dans la question du mois !

Bonne lecture
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M A R S  2 0 2 1

Pour en savoir plus : 

Mail : info@preventagri.be

Tel : 065 61 13 70



Les 3 principes pour soulager le dos : le maintenir droit, utiliser les cuisses et rapprocher la charge.

"Tiens toi droit!", "Tu vas te faire mal au dos"... en réalité il n'y a pas une mais plein de bonnes

postures dont la clé est le mouvement. "bouger" permet de répartir les contraintes physiques au

cours de la journée. 

LA " BONNE " POSTURE ?
FICHE N°2

Pour plus d'informations, appelez le 065 61 13 70 ou visitez
https://secteursverts.be/

LA BONNE POSTURE... EN FAIT C'EST QUOI ?

Lorsque vous fléchissez les jambes pour le port d'une charge, afin de préserver vos

genoux, évitez que ceux-ci ne dépassent trop la pointe avant du pied.

La souplesse des articulations permettra de garder un dos bien droit.

Pour travailler, se relever ou prendre une

charge au sol --> les appuis de la main (ou

objet) sur la cuisse permettent de diminuer la

contrainte sur les lombaires.

Les muscles les plus puissants du corps humain

sont dans les cuisses. Pensez à les utiliser pour

soulever, pousser ou encore contenir une

charge.

Le balancement de la jambe pour un travail

court ou prendre une charge légère réduit les

tensions aux lombaires. 



LE DOSSIER DU MOIS

Analyses des risques sur le lieu de travail ;

Programmation des rendez-vous pour la surveillance de santé des travailleurs ;

Visites annuelles des lieux de travail ;

Surveiller l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence ;

Examiner les incidents et les accidents du travail ;

…

C’est un service qui assiste l’employeur dans les actions préventives au travail,

menées dans le but d’éviter ou de réduire l’apparition et la gravité des accidents,
maladies. 
Il participe à l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation de la

politique bien-être au sein de l’entreprise. Ce service peut -être interne à l’entreprise, on

parle alors de Service Interne de Prévention et Protection au travail (SIPP) ou externe à

l’entreprise c’est alors un Service Externe de Prévention et Protection (SEPP).

Voici quelques missions qui sont attribuées au SIPP ou SEPP (liste non exhaustive) : 

La législation relative au bien-être au travail définit cinq grandes thématiques : sécurité,

santé, ergonomie, hygiène et psychologie au travail. Ces notions de prévention santé et

sécurité doivent être présentes et mises en œuvre.

Pour mener une politique de prévention dans ces cinq thèmes, voici les acteurs
privilégiés qui peuvent accompagner l’employeur :

-Le service interne de prévention et protection au travail (SIPP)

-Le service externe de prévention et protection au travail (SEPP)

-La médecine du travail

-Le service externe de contrôle technique (SECT)

-Le contrôle du bien-être au travail (CBE)

-PreventAgri pour du conseil au niveau des conditions de travail

1 - Qu’est-ce qu’un service de prévention ?

SIPP, SEPP, Médecine du travail, SECT, …
QUEZAKO ?
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2 - Le Service interne de prévention et de protection
au travail ou SIPP

Faire partie du personnel de l'employeur et donc avoir un contrat de travail,

Pouvoir remplir ses missions en totale indépendance vis-à-vis de l'employeur

et des travailleurs,

Être neutre et donc ne doit être ni représentant de l’employeur ni

représentant du personnel. 

Le niveau 3 ou niveau de base pour les entreprises de moins 200

travailleurs. 

Le niveau 2 pour les entreprises de 200 à 1000 travailleurs.

Le niveau 1 pour les entreprises de plus de 1000 personnes.

Tout employeur est tenu de créer un Service interne de Prévention et de Protection au

travail (SIPP). 

Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, le dirigeant ou l’employeur peut
assurer seul les missions du SIPP. Il sera alors à la fois employeur et Conseiller en

prévention.

Dans les entreprises, de plus de 20 travailleurs, l’employeur se fait assister par un

membre de son personnel désigné comme conseiller en prévention. La création du SIPP

devient alors plus « visible ». 

Mais qu’est-ce qu’un conseiller en prévention ?
Cette personne représente le SIPP au sein de l’entreprise. 

Il doit :

Le conseiller en prévention assiste l’employeur à la mise en œuvre des
obligations en matière de bien-être. Il identifie, analyse et propose des mesures

visant à limiter les accidents. 

Les niveaux de formation exigés par la réglementation varient suivant la taille et les

types d’activités de l’entreprise : 

Un recyclage annuel est aussi prévu quel que soit le niveau de formation.
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3 - Le Service externe de prévention et de protection
au travail (SEPP)

Les tâches confiées au SEPP 

La nature, les modalités et les prestations minimums convenues 

Les moyens mis en œuvre par l'employeur 

La collaboration avec le service interne 

Un SEPP est un organisme spécialisé dans la prestation de services dans le domaine
de la législation du bien-être au travail. Ses compétences viennent compléter celles

du SIPP.

Le service externe se compose de deux sections, l’une pour la gestion des risques

(sécurité, santé, ergonomie, hygiène industrielle et aspects psychosociaux), l’autre pour

la surveillance de la santé (médecine du travail).

Généralement, les entreprises ne disposent pas en interne de la présence d’un médecin

du travail. C’est la raison pour laquelle bien souvent, elles sont affiliées à un SEPP. 

Quand s’affilier à un service externe ?
Dès le moment où il n’est pas possible de gérer tous les aspects de prévention avec les

ressources internes de l’entreprise, comme la surveillance de la santé ou la prévention

des risques psychosociaux.

L'affiliation à un service externe fait l'objet d'un contrat qui reprend entre autres :

La médecine du travail… pourquoi faire ?
La médecine du travail est la spécialité qui a pour but de promouvoir et de maintenir le

bien-être physique, mental et social des travailleurs. Il n'existe aucun lien de

subordination entre le médecin du travail et l'employeur. Et comme tout médecin, il est

tenu au secret médical.

Le médecin du travail a pour mission principale de veiller à la surveillance de la santé
des travailleurs, notamment via les visites médicales et la réalisation de visites
des lieux de travail.
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La mise en place d’actions pour préserver la santé physique et mentale des

travailleurs pendant leur parcours professionnel et réduire les risques ;

La surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques

présents sur le lieu de travail, de leur âge et des effets de l'exposition aux

risques professionnels, notamment par le biais de visites médicales. 

Prévenir le harcèlement moral ou sexuel ainsi que la consommation de
drogue ou d’alcool ;
La réalisation de mesures et prélèvements aux fins d’analyses (comme le

bruit, la lumière ou les poussières).

…

Il participe à :

Ces visites médicales peuvent être périodiques pour les travailleurs. Elles

peuvent aussi être réalisées à l’embauche d’un nouveau travailleur ou à la

suite d’une période d’incapacité de travail afin de juger des aptitudes de la

personne à reprendre son poste (accident ou maladie professionnelle).

Le médecin du travail n'effectue pas de soins médicaux et ne fait pas d'ordonnance ou

d'arrêt de travail. C’est le médecin traitant qui s’occupe de cela.

Qui peut contacter la médecine du travail (ou le médecin du travail) et
comment la contacter ?
Elle peut être contactée par l’employeur ou les travailleurs (peu importe le type de

contrat -CDD, CDI, Intérim, temps partiel…).

L’employeur doit afficher dans les locaux de travail l'adresse et le numéro de
téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent afin que

chacun puisse contacter le service aisément.
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Un service externe de contrôle technique a pour mission de réaliser des examens et
contrôles de machines, d’installations, d’équipements de travail et de moyens de
protection en vue d'établir leur conformité et de déceler les défectuosités. 

Voici des exemples d’équipements soumis aux contrôles d’un SECT : les engins de

levage de charges (monte-charge, ponts, …), les accessoires de levage (élingues,

manilles …), les installations électriques, les appareils sous pression, les moyens de

lutte incendie (extincteurs…), les équipements pour le travail en hauteur (harnais,

cordes, nacelles …)  … 

Ils doivent être indépendants du SEPP et accrédités suivant la norme NBN EN ISO/IEC

17020 pour être agréés. Les différents organismes agréés ainsi que les éléments

devant être contrôlés sont répertoriés par la loi

(https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-les-controles-

techniques-sur-le-lieu-de-travail-sect)

C’est l’employeur qui doit prendre contact avec un SECT afin d’introduire une demande

de contrôle périodique.

Un rapport établi par un SECT est un constat, à un moment donné, de l’état de

l’installation ou de l’appareil contrôlé. Suivant les résultats du rapport, l’employeur

devra mener une ou des actions afin de donner suite aux remarques ou infractions. 

Ce contrôle ne remplace pas l’analyse de risque qui doit être réalisé par l’employeur.

4 - Services externes pour les contrôles techniques
(SECT) 

https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt).
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Prescrire des mesures ayant comme objectif d'éliminer les risques ou nuisances

qui, selon eux, présentent une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Ordonner qu'endéans le délai proposé, et en cas de danger immédiat, ou même sur

le champ, des modifications soient apportées pour remédier à un tel risque ou de

telle nuisance.

Interdire temporairement ou définitivement l’utilisation d’un local, d’un lieu de

travail, de machines ou d’installations dangereuses et que certains procédés de

fabrication soient appliqués.

Faire évacuer sur le champ tout lieu de travail, en cas de danger imminent.

Sa simple évocation inquiète les employeurs. Sa principale mission est d’améliorer le
bien-être au travail des salariés et d’assurer le respect du Code du bien-être au
travail (sécurité au travail, protection de la santé du travailleur, charge psychosociale,

ergonomie, l'hygiène du travail, …) en jouant un rôle de conseil, de prévention et de
répression au travail. 
Il est aussi une ressource d’informations en matière de prévention santé et
sécurité. 

Pour remédier à certaines situations dangereuses ou menaçantes pour la santé, les

inspecteurs peuvent :

1.

2.

3.

4.

Dans le cas où cela arrive, l'employeur peut aller en appel contre les mesures

imposées, mais cet appel n'a pas d'effet de suspension. Les recommandations devront

donc être respectées.

Les contrôles effectués par le CBE peuvent être inopinés ou résulter d’une plainte.

5 - Le contrôle du bien-être au travail 



LA CLOTURE AU FIL ARAIGNÉE

DÉCLIC TRAVAIL

Comment avoir un pâturage rationné et facilement déplacable ?

Comment éviter que, pendant le déplacement de ma clôture, les vaches s'échappent ?

Vous découvrirez dans la fiche pratique des conseils et l'astuce de l'araignée pour partitionner
simplement et efficacement la pâture, maitriser la ration alimentaire et la pousse de l'herbe et
gérer le déplacement de la clôture facilement et en sécurité.

Chaque mois, Déclic Travail vous

propose des astuces !

Ce mois-ci découvrez la fiche pratique :

« la clôture au fil araignée».

Déclic travail, ce sont des solutions pour travailler sereinement et des informations pour aider à
améliorer son organisation dans son élevage.

Rendez-vous sur : https://www.declictravail.fr/

la clôture au fil araignée à l'aide de brouette

https://www.declictravail.fr/


A VOTRE AGENDA
DATES À RETENIR

QUE SE PASSE-T-IL EN AVRIL ?
PREVENTAGRI A CRÉÉ DES FORMATIONS EN LIGNE,
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Des formations continues phytolicence  :

- Comment réagir face à un accident avec un                

produit phyto et comment l'éviter (2h / 1pt)

-  Sécurité de l'utilisateur et organisation du local    

phyto (2h / 1pt)

 

Des formations relatives  à la sécurité, à la 

 prévention des maux de dos (théorie)...



PREVENTAGRI RÉPOND À VOS

QUESTIONS

POURQUOI PORTER LES BONS
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
PHYTOSANITAIRES ?

Remplacer les poudres par des granulés (moins d'inhalation de

poussières) ;

Remplacer les produits dangereux par inhalation, cancérigène ou ayant

un effet sur la reproduction ... par ceux qui ne le sont pas ;

 Assurer un stockage correct des produits phytopharmaceutiques ;

 Disposer d'une source d'eau claire sur le lieu de travail ;

Travailler selon les bonnes pratiques et suivre les consignes de sécurité

mentionnées sur l'étiquette du produit (ne pas fumer ou manger pendant

le traitement, porter les équipements de protection adaptés …).

Les pesticides peuvent pénétrer dans le corps en passant par la voie cutanée, les

muqueuses (notamment l’œil), la voie respiratoire et la voie digestive. Leurs effets

sur la santé sont variables suivant l'intensité de l'exposition et les propriétés

des produits utilisés. 

Sans protection la contamination est inévitable. 
Les effets peuvent apparaître immédiatement ou dans les heures qui suivent. Les

symptômes sont variés : irritations, rougeurs, diarrhées, vertiges, maux de tête,

vomissements … 

A long terme, d'autres effets peuvent apparaître en cas d'utilisations répétées des

produits : irritations, allergies, mutagène, cancer, parkinson ….

Voici des astuces pour réduire les risques de contamination :



POURQUOI PORTER LES BONS ÉQUIPEMENTS

DE PROTECTION PHYTOSANITAIRES ?

Si l’étiquette mentionne un risque par inhalation, le port du masque est

recommandé ; 

S’il y a un risque de projection de produit vers les yeux, il est préférable de porter

des lunettes de sécurité ; 

S’il y a un risque de projection de produit sur soit, il est préférable d’opter pour

une combinaison imperméable.

L’utilisation des équipements de protection individuel (EPI) diminue l’impact que peuvent

avoir la manipulation des produits sur la santé de l’utilisateur.

Le port des EPI varie suivant l’utilisation et les risques mentionnés sur l’étiquette du
produit :

Les EPI résistants aux produits chimiques sont identifiables grâce au pictogramme : 

Sur notre site internet, vous trouverez un dossier reprenant la description des
équipements de protection phytosanitaires utiles. Ce dossier vous permettra d'y voir plus

clair dans le choix des équipements de protection contre les produits chimiques.

https://secteursverts.be/preventagri-prevention-securite-secteurs-verts/kits-securite/

Essayez de préférence les équipements de protection avant de les acheter. Ils
doivent être le plus confortables possible et adaptés à votre morphologie.

https://secteursverts.be/wp-content/uploads/2019/04/EPI-Phytos.pdf
https://secteursverts.be/wp-content/uploads/2019/04/EPI-Phytos.pdf

