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ELAGUEUR 
 
 
 
 
RISQUES : 
 

• Chute de grande hauteur  
• Surdité lié à l’exposition au bruit 
• De coupures et de sectionnement de membres  
• Electrocution (lignes électriques) 
• Projection de copeaux, branches 
• Chimique (huile, essence) 
• Utilisation d’une tronçonneuse 
• Routier (empiètement sur la chaussée) 
• Chutes de branches 
• Douleurs dorsales (manutention de charges et mauvaises postures) 
• Conditions climatiques 
• Liés à l’hygiène ou à la contamination (tétanos, leptospirose) 

 
PREVENTION  
 

• La formation 
 
Formation à la conduite Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP)  

      Formation au secourisme 
Formation aux gestes et postures 
Formation aux techniques d’élagage 
Formation à l’habilitation électrique (travaux au voisinage des lignes électriques) 

 
Mesures collectives 
 

• Privilégier autant que possible, l’usage d’une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel 
(PEMP), personnel ayant suivi une formation. 

• Trousse de premier secours avec moyen d’alerte des secours (téléphone portable) 
• Poser une signalisation temporaire de chantier (empiètement sur la voie publique) 
• Baliser pour protéger, les piétons des chutes de branches ou d’outils 
• Porter des vêtements de haute visibilité, du casque, et de gants pour les agents se trouvant 

au sol 
• Vaccinations à jour 
• Détenir une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès du 

concessionnaire du réseau électrique (protection des conducteurs, coupure du réseau) 
• Respect des distances de sécurité avec les conducteurs nus sous tension 
 

Mesures individuelles 
 

• Utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
• Casque de protection 
• Ecran facial 
• Casque anti bruit 
• Vêtement de travail renforcé (renfort anti-coupures) 
• Gants de protection (anti-coupure) 
• Chaussures de sécurité 
• Harnais antichute conforme à la règlementation. Une corde de travail, une corde de sécurité 

avec système d’arrêt en cas de chute 
• Vêtement de haute visibilité de classe 2 (chantier sur la voie publique) 


