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 Située à Bilbao (Espagne) depuis 1996.
 Pour améliorer les situations de travail dans l’UE par la 

collecte, l’analyse et le transfert des informations d’ordre 
technique, scientifique et économique relatives à la SST.

L’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au 
Travail (SST) -1



Le tripartisme comme principe de base

 L’Agence est un organisme tripartite de l’Union 
Européenne, nous travaillons avec: 

►les gouvernements,
►les employeurs,
►les représentants des travailleurs,
►la Commission Européenne.

L’Agence Européenne pour la SST -2



 Objectif: l’identification des risques nouveaux
et émergents.

 Analyser tendances, prévoir changements au travail 
et leurs conséquences probables pour la SST.

 Stimuler la réflexion parmi les partenaires de 
l’Agence et fournir une plate-forme de débat.

http://riskobservatory.osha.europa.eu/
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Agriculture et emploi en Europe

 Plus de 12 millions de travailleurs (2007, UE-27) – 5.5% 
du total [1]. 

 Tendance à la baisse depuis 1991.

 La majorité sont des hommes (61.8%)[1].

 La majorité sont des travailleurs indépendants.

 La plupart des exploitations agricoles sont des petites 
entreprises, souvent familiales : femmes, enfants…

 15% des contrats à durée déterminée - 3ème secteur.

 Secteur avec le plus d’employés sans contrat (24%).

[1] Eurostat. Enquête sur les Forces de Travail 2007 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/



Sécurité et santé dans l’agriculture

 Taux d’accidents mortels: 10,1 pour 100.000 travailleurs - 3 fois la 
moyenne (3,4)-[1].

 Taux d’accidents + 3 jours d’absence: 4.560 pour 100.000 travailleurs -
3.098 la moyenne.

 61,4% estiment leur santé affectée par leur travail, pour le taux 
d’absence le plus bas (14,4%) [2].

 38,4% exposés aux vibrations au travail au moins ¼ du temps.

 35,4% exposés au bruit au moins ¼ du temps.

 21,2% manipulent des substances chimiques au moins ¼ du temps –
3ème secteur après la construction et la santé.

 14,5% exposés aux risques de problèmes de peau.
 9,1% exposés aux risques d'allergie.
 Bénéficient du moins de formation: 7,9%.

[1] Eurostat, Statistiques Européennes d’Accidents du Travail (ESAW), 2005 – UE15; 
[2] Eurofound, 4ème Enquête sur les Conditions de Travail, 2005;



Age et SST dans l’agriculture

 Proportion la plus élevée de +55 ans (UE27, 2007):
19,7% - moyenne 12% [1].

 Taux de -25 ans: 9%, sous la moyenne (10,5%) - en 
baisse depuis 2000 [1].

 Les -25 ans ont le plus d’accidents: 5.341/100.000 ; 
moyenne: 4.560 (2005) [2].

 Les +55 ans ont le plus d’accidents mortels: 
12,9/100.000 ; moyenne: 10,1 (2005) [2].

[1] Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
[2] Eurostat, Statistiques Européennes d’Accidents du Travail (ESAW), 2005-UE15



Maladies professionnelles - TMS

 Les TMS (50,1%) et les maladies respiratoires (20%) 
sont les plus communes dans l’agriculture [1].

 Secteur où les TMS et exposition aux facteurs de TMS 
sont les plus courants [2].

 Plus de la moitié (50,5%) souffrent de douleurs de dos et 
de douleurs musculaires [2].

 La majorité est exposée à [2]:
►mouvements répétitifs de mains/bras (79%).
►positions fatigantes ou contraignantes (75,7%).
►port de charges lourdes (67,1%).
►basses températures (59,6%).
►travail monotone (54,2%).

[1] Eurostat, Statistiques Européennes de Maladies Professionnelles (EODS), 2005 – UE15; 
[2] Eurofound, 4ème Enquête sur les Conditions de Travail, 2005;



La SST dans l’agriculture: une priorité

 Ces problèmes ont été identifiés comme prioritaires au 
niveau européen:
►Stratégie communautaire 2007 – 2012 pour la SST.
►Par les partenaires sociaux: « Accord européen sur la 

réduction de l’exposition des travailleurs aux risques de TMS 
d’origine professionnelle dans l’agriculture ».

 A l’Agence:
►L’Observatoire Européen des Risques collecte les 

statistiques dans les 27 Etats Membres.
►Collecte de Bonnes Pratiques dans l’agriculture, en particulier 

sur les TMS, à partir de 2009.
 Objectif de l’Agence: Fournir des informations pratiques sur 

des interventions visant à prévenir les TMS et contribuer à
la mise en œuvre de l’Accord européen



HSE - Royaume Uni

Pour travailler intelligemment:
 Des films courts mettant en situation les salariés et les chefs 

d’entreprise pour présenter les risques d’accidents, de mise en 
danger de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

 Chaque saynète traite d'une question de santé ou de sécurité
dont la solution spécifique est propre à l'entreprise présentée. 
http://www.hse.gov.uk/campaigns/worksmart/videos/index.htm#muscular

La manutention en agriculture
 Se renseigner sur la prévention des TMS causés par la 

manutention.
 Eviter, expertiser et réduire les risques. “Soulever en sécurité”.

http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/manual-handling.htm



Les pratiques mises en place dans le domaine du travail agricole
par les services de santé- Finlande

http://www.uku.fi/vaitokset/2000/perkio.pdf

 Objectif: identifier les agriculteurs en demande 
d’amélioration des conditions de santé et de travail.

 Action: 
►Travail sur la condition physique, en utilisant les techniques 

d’aérobic et d’ergonomie adaptées à l’action de soulever. 
►Cours sur l’organisation professionnelle, la méthodologie du 

travail, l’utilisation de l’équipement de protection, cours de 
nutrition et de contrôle de poids, des troubles musculo-
squelettiques ainsi que d’adaptation à la vie.

 Bilan:
►Les agricultrices de petites fermes laitières sont les plus 

exposées.
►Il existe des effets à court et à long terme sur les TMS.



Santé du dos à Katjes - Allemagne

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/211
http://www.katjes.de/en/

 Exemple: producteurs de bonbons
►Les problèmes de dos sont communs au travail à la chaîne: le 

pourcentage des TMS est plus élevé que la moyenne régionale.
 Action: lancement d’un programme spécifique pour la santé du 

dos, faisant partie du système de santé global.
►Apprentissage des bonnes positions de travail aux ouvriers 

travaillant à la chaîne: assis, debout… 
►Adaptation des lieux de travail: poignées, ascenseurs pour les sacs 

de sucre, amélioration des places de contrôle, ergonomie de 
l’ensemble de la ligne,.. etc. 

►Evaluation des résultats à partir des dossiers de sécurité sociale, 
des analyses ergonomiques et des groupes de discussion. 

 Bilan:
►Diminution des arrêts maladie et des coûts des TMS. 



Coca–Cola : la machine d‘enveloppement automatique -
Belgique

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/211

 Exemple: distributeur de boissons
►Les récipients étaient couverts manuellement avec un film 

plastique de protection
►Les salariés devaient tourner au moins cinq fois autour des 

boîtes de récipients en utilisant beaucoup de force..
►La position était douloureuse sur le plan ergonomique –

l’enveloppement manuel (parfois) pas assez résistant
 Action:

►Achat d’une nouvelle machine d’enveloppement
►Equipement des engins en soutiens de dos 

 Bilan:
►Réduction des arrêts de travail
►La nouvelle machine utilise moins de plastique – réduction 

des coûts



Solutions Ergonomiques – OSHA (Département de 
Travail), Etats-Unis
 Livraison de boissons
http://www.osha.gov/SLTC/etools/beverage/index.html
 Conditionneur rayon
http://www.osha.gov/SLTC/etools/grocerywarehousing/index.html

Sources d’information additionnels
Royaume Uni, Canada, Etats-Unis

Réponses SST – Centre Canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail, Canada

Service de recyclage des bouteilles d'une brasserie
http://www.cchst.ca/oshanswers/occup_workplace/brewery.html

SST dans l’agroalimentaire – HSE, Royaume Uni
TMS dans l’agroalimentaire
http://www.hse.gov.uk/food/index.htm



Campagne Européenne ‘Allégez la charge!’ (2007)
http://osha.europa.eu/fr/campaigns/ew2007/front-page

Campagne Européenne sur l’Evaluation des Risques (2008-2009)
http://osha.europa.eu/fr/campaigns/hw2008/front-page

Campagnes Européennes



Merci pour votre attention!

http://osha.europa.eu/fr/sector/agriculture/

Xabier Irastorza
irastorza@osha.europa.eu
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