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UN RESEAU ORGANISÉ AUTOUR DE TROIS MISSIONS : 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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LA PREVENTION LA REPARATION LA TARIFICATION 
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NOTRE RÔLE 

« Sensibiliser et accompagner les employeurs pour une santé durable au travail» 

Nos offres de service en matière de prévention :  

• Accompagnement sur des risques particuliers 

• Formation 

• Document technique 

50 000 entreprises visites d’entreprises et de chantiers par an : les 

entreprises visitées correspondent à 28% des sinistres et 33% des 

dépenses de la branche 

Plus de 1,2M de personnes formées à la prévention des risques par an 

par des organismes habilités par la branche 
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CE QUE NOUS ALLONS 
VOIR AUJOURD’HUI 
 
 
 
 
 
 

1. Activités de la filière banane d’exportation et santé au travail  

2. Prévenir les risques professionnels  

3. Les solutions pour les petites entreprises 
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ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE 
BANANE ET SANTE AU TRAVAIL 01 
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C’EST QUOI  

LES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE BANANE? 

PLUSIEURS MILLIERS DE 

PROFESSIONNELS EN GUADELOUPE ET 

EN MARTINIQUE SONT EXPOSÉS  

AUX RISQUES DES ACTIVITES DE LA 

FILIÈRE BANANE.  

• Tous partagent des conditions de travail 

pénibles eu égard  à la prégnance des 

manutentions manuelles qui caractérisent 

la majeure partie des activités. 
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Soins aux régimes 

 Engainage 
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DES METIERS ET ACTIVITES DIFFERENTS 

Arrimage 

 

Tirage 
 

Traitement  

phytopharmaceutique 

Récolte 

Récolte 
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Déchargement 

Accrochage au  

carroussel 
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DES METIERS ET ACTIVITES DIFFERENTS 

Dépattage 

 

Epistillage 

Préparation au conditionnement 

Palettisation 

Découpe 

Préparation à la 

commercialisation 



AVEC DE NOMBREUSES CONTRAINTES 
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Quels sont les principaux 
risques ? 
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CHUTES 

36% 
des accidents  

sont des chutes 
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BLESSURES DUES 
AUX OUTILS A MAIN 

32% 
des accidents  

de travail sont liés  

aux outils à main 
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TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES 

« Avec le 

transpalette 

électrique j’ai moins 

mal au dos et aux 

bras car il n’y a plus 

à pomper pour 

soulever les palettes, 

santé pa ni pri » 
 

V-R Mickaël 

Exploitant agricole dans la 

banane 

Douleurs aux  

articulations  

(poignet, coude,  

épaule) et au dos 

96% des MP 

sont des TMS 
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UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

ATTEINTES DES SYSTÈMES RESPIRATOIRE 

ET REPRODUCTEUR 
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REPARTITION PAR MALADIE PROFESSIONNELLE 

Essentiellement  des 
affections périarticulaires 

Durée 
d’exposition 
de plus de 

10 ans 
majoritaire-

ment 

Plus de 
femmes que 
d’hommes 

Majorité de 
salariés de 
40 à 59 ans 
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Pour quelles  
conséquences ? 
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10 000  

journées perdues  

par an 
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38 
jours 

d’arrêt en moyenne pour  

un accident du travail 
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266 
jours 

d’arrêt en moyenne pour  

une maladie professionnelle 



A votre avis, quelles sont les 

conséquences des maladies 

professionnelles et  

accidents du travail pour une 

exploitation de banane ?  

A vous de jouer !  
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A votre avis, quelles sont les 

conséquences des maladies 

professionnelles et accidents du travail 

pour l’entreprise?  

 
✓ Désorganisation du travail 

 

✓ Retard dans le travail  

 

✓ Remplacement du salarié absent  

 

✓ Dégradation de la qualité  

de vie au travail 
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COMMENT PRÉVENIR 
CES RISQUES ? 
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02 
LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION  



DEUX ÉTAPES POUR PRÉVENIR LES RISQUES 
PROFESSIONNELS  
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IDENTIFIER  

ET ÉVALUER 
AGIR POUR 

PRÉVENIR LES 

RISQUES 

D’AT/MP 

1 2 2 
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Identifier et évaluer 



A votre avis, quelles sont  

les tâches qui participent  

à l’apparition des accidents  

du travail et des maladies 

professionnelles ?  

A vous de jouer !  
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A votre avis, quelles sont les tâches qui 

participent à l’apparition des AT et des MP ?   
 

✓ Engainage  

 

 Tirage 

 

✓Arrimage des régimes sur la remorque 

 

✓Palettisation  manuelle 

 

✓ Utilisation des produits phytosanitaires 

dangereux 

 

 … 
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IDENTIFIER ET ÉVALUER LES RISQUES : LE DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION  

DES RISQUES PROFESSIONNELS : 

• présente les résultats de l’évaluation des risques pour  

la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise ; 

• comprend un inventaire des risques identifiés ; 

• représente un premier pas dans votre démarche  

de prévention des risques. 

 

Le Document Unique est une obligation légale de l’employeur.  
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A VOIR: l’outil OiRA 
Outil simple, gratuit et anonyme 

permettant de réaliser une 

évaluation des risques en ligne  
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Agir pour prévenir  
les risques professionnels  



Organiser le travail de telle sorte que 

les déchets/obstacles n'encombrent 

pas les voies de circulation (feuilles, 

troncs de bananier, ficelles...) 

25.03.2022 
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RISQUE DE CHUTE 



Aménager les canaux de telle sorte 

qu'ils soient traversés en toute 

sécurité (pont de 80 cm de large) 
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RISQUE DE CHUTE 



 

 

 

Protéger les lames des outils hors 

utilisation 
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BLESSURES DUES AUX OUTILS À MAIN 



 

Former les ouvriers à l'affûtage 
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BLESSURES DUES AUX OUTILS À MAIN 



Limiter les risques dus aux  

manutentions manuelles  
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Ex : Concevoir des implantations qui limitent les sollicitations 

des membres supérieurs et du dos : aménager les postes 

de travail (bacs de lavage...), rapprocher les produits 

utilisés fréquemment au poste, mettre à hauteur les 

installations de travail (convoyeur, penderie, quai de 

chargement/déchargement...). 

RISQUE DE TMS 
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RISQUE LIE A L’UTILISATION DES 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

- Remplacer les produits dangereux et/ou CMR par 

des produits moins dangereux pour la santé. 

- Former les ouvriers applicateurs au Certiphyto 

- Fournir des epi adaptés 

- … 



QUELLES SOLUTIONS 
POUR LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES DE BANANE ? 03 
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UNE OFFRE OPÉRATIONNELLE ADAPTÉE AUX TPE  
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Pages web 

INRS et ameli 

Agir suite à un 

accident du 

travail  

Outil de formation en 

ligne « Les bases en 

prévention » 

Fiches solutions 

Outil en ligne d’évaluation des 

risques professionnels : 

Document Unique 

Fiches CBCM 

« Comment 

bien choisir 

son matériel »  
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L’outil « Document Unique 
d’Évaluation des Risques » 
(DUER) 



ÉVALUER VOS RISQUES 
 

L’ASSURANCE MALADIE – RISQUES PROFESSIONNELS 

ET L’INRS METTENT À VOTRE DISPOSITION UN OUTIL 

GRATUIT D’ÉVALUATION DES RISQUES,   

OIRA Agriculture tropicale» 

 

• Accessible en ligne 

• Session test  

• Aucune utilisation des données personnelles 
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L’outil « Plan d’action 

Covid-19 » vous 

permettra d’identifier des 

mesures opérationnelles 

pour protéger vos salariés 

IMPORTANT 

Rendez-vous sur le site de 

l’INRS dans la rubrique 

www.inrs.fr/culture-
bananes pour accéder à 

l’outil 

http://www.inrs.fr/culture-bananes
http://www.inrs.fr/culture-bananes
http://www.inrs.fr/culture-bananes
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ÉVALUER VOS RISQUES (EXEMPLE OIRA) 
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ÉVALUER VOS RISQUES 
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Et encore plus d’outils 
pour vous accompagner 
dans la prévention des 
risques 
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ANALYSER UN ACCIDENT DU TRAVAIL 
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IMPORTANT 
Rendez-vous sur le site 

Ameli.fr  rubrique 

Entreprise/santé au 

travail ou de l’INRS 

pour accéder à cet outil 

UN NOUVEL OUTIL    

 POUR AGIR SUITE À UN  

ACCIDENT DU TRAVAIL 

25.03.2022 

https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil82


 

 

Réaliser une enquête préalable à toute analyse d'accident. 

 

Cette enquête vous permettra d'identifier l'ensemble des causes qui ont participé à la survenue de 

l'accident selon les 5 thèmes suivants :  

• L'organisation du travail, 

• L'environnement de travail, 

• Les produits ou matériel utilisés, 

• La tâche à effectuer, 

• La victime 

 

Une fois l'enquête réalisée, vous pouvez démarrer la phase d'analyse en ligne, en commençant par 

décrire le contexte de l'accident.  
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ANALYSER UN ACCIDENT DU TRAVAIL 
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ANALYSER UN ACCIDENT DU TRAVAIL 
 



METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS 
INCONTOURNABLES EN PRÉVENTION 
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IMPORTANT 
Rendez-vous sur le site  

de l’INRS pour accéder 

à ces fiches 

DES FICHES 

SOLUTIONS 

CONCRÈTES À 

METTRE EN ŒUVRE 

POUR PASSER À 

L’ACTION DÈS 

MAINTENANT 

(BIENTÔT DISPONIBLE)  

 (Exemple de fiche solution pour le secteur 

du commerce et réparation automobile ) 

25.03.2022 

https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html


BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL 
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IMPORTANT 
Rendez-vous sur le site 

ameli.fr/travaildebureau 

pour accéder à ces 

fiches 

DES FICHES CBCM* 

PAR MÉTIER POUR 

VOUS ORIENTER 

LORS DE L’ACHAT DE 

VOTRE MATÉRIEL 

(BIENTÔT DISPONIBLE)  

 

*Comment Bien Choisir Son Matériel 
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SE FORMER AUX BASES DE LA PREVENTION  

CETTE E-FORMATION  

VOUS PERMET D’ACQUÉRIR 

LES CONNAISSANCES  

DE BASE EN SANTÉ  

ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 
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IMPORTANT 
Disponible gratuitement 

sur le site de formation 

de l’INRS :  

eformation-inrs.fr  
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https://www.eformation-inrs.fr/
https://www.eformation-inrs.fr/
https://www.eformation-inrs.fr/
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RETROUVEZ-NOUS  

25.03.2022 

www.ameli.fr/entreprise/sante-travail 

 

    www.inrs.fr 

www.drp.cgss-martinique.fr 
 

  www.cgss-guadeloupe.fr 

 



Posez vos questions via le chat !  
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QUESTIONS-RÉPONSES 
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MERCI !  
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