Association de Sauvegarde et de Protection des
Animaux de Bergerac

Evaluation des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs

Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
Cotation (0
Fait/Non
Tâches
Risques
Solution pour réduire le risque
à 5)
fait
Apporter des améliorations à
l'ergonomie des postes de
Travail sur informatique
optiques
1
travail. S'assurer que le réglage
Fait
des écrans sont correctement
paramétrés.
Directeur
gérer des personnes parfois
Mise en place d'une formation à
agitées voire agressives
3
l'accueil et à la gestion des
Fait
accueill du public (téléphone
verbalement ou
conflits.
et physique)
physiquement.
Fait
Archivage et classement
port de charges lourdes
1
Ne préparer que de petits colis.
Apporter des améliorations à
l'ergonomie des postes de
Travail sur informatique
optiques
1
travail. S'assurer que les réglages
Fait
des écrans sont correctement
paramétrés.
Secrétaire administrative
gérer des personnes parfois
Mise en place d'une formation à
accueill du public (téléphone
agitées voire agressives
3
l'accueil et à la gestion des
En cours
et physique)
verbalement ou
conflits.
physiquement.
Fait
Archivage et classement
port de charges lourdes
1
Ne préparer que de petits colis.
Apporter des améliorations à
l'ergonomie des postes de
Travail sur informatique
optiques
1
travail. S'assurer que les réglages
Fait
des écrans sont correctement
paramétrés.
Secrétaire accueil
gérer des personnes parfois
Mise en place d'une formation à
agitées voire agressives
3
l'accueil et à la gestion des
En cours
accueill du public (téléphone
verbalement ou
conflits.
et physique)
physiquement.

Identification du poste de
Travail

Soigneur animalier

Déplacements chez le
vétérinaire

Morsures, chien ou chat
agressif

3

Soins animaux

Morsures, chien ou chat
agressifs

3

morsure

2

Entretien du chenil

Utilisation de produits
désinfectants qui peuvent
être agressifs pour la peau
Chien agressif

2

3

Pour les chiens identifiés comme
étant agressifs isoler le chien
dans un box individuel et mettre
en place sur la porte du box un
panneau "attention au chien". A
l'occasion des déplacements
pour les chiens donner un
produit calmant pour apaiser
l'animal et le museler. Pour les
chats utiliser les cages de
contention et des gants de
protection.
Vérifier les dossiers des
animaux présents au refuge afin
d'identifier leur comportement.
Installer une signalétique
particulière sur les portes des
boxes du chenil (attention au
chien).
Pour les chiens identifiés comme
étant agressif isoler le chien dans
un box individuel et mettre en
place sur la porte du box un
panneau "attention au chien".
Mise à disposition de gants pour
les soigneurs animaliers + lave
main + savon + Trousse de
secours stockée à l'accueil.
Mise à disposition de gants de
protection et d'une perche de
contention.

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Accueil nouveau chien et
intégration au chenil en box
collectif avec à ce moment
risque de bagarre et de
morsure

3

Sol glissant

3

Utilisation de produits
désinfectants qui peuvent
être agressifs pour la peau

2

Chat agressif

3

Mise en place litière chat =
port charge lourde

2

Entretien de la chatterie

Sol glissant

Entretien des locaux

Utilisation séche linge

3

Utilisation de produits
désinfectants qui peuvent
être agressifs pour la peau

2

Sol glissant

3

Incident électrique

1

Agir en binôme afin que le
soigneur qui entre le chien
puisse être assisté par son
Fait
binôme afin de lui prêter
assistance en cas de problème.
Mise à disposition de bottes avec
Fait
une semelle antidérapante.
Mise à disposition de gants pour
les soigneurs animaliers + lave
Fait
main + savon + Trousse de
secours stockée à l'accueil.
Mise à disposition de gants de
protection, de cages de
Fait
contention et d'une perche de
contention.
Mise en place d'une réserve de
litière minérale déportée au
niveau de la Nursery et de la
pièce de quarantaine. Le poids
En cours
des charges déportées devra être
au plus de 25 kg. Mise en place
d'un affichage signalant le
danger.
Mise à disposition de bottes avec
Fait
une semelle antidérapante.
Mise à disposition de gants pour
les soigneurs animaliers + lave
Fait
main + savon + Trousse de
secours stock ée à l'accueil.
Mise à disposition de bottes avec
Fait
une semelle antidérapante.
Ne pas modifier le raccordement
Fait

Tous postes

électrique
Ne pas modifier le raccordement
électrique
Ne pas utiliser en direction d'une
tierce personne ou sur soi même
mais toujours en direction de la
surface à nettoyer
Travailler en binôme pour
extraire les carcasses des
congélateurs et pour le déposer
dans les bacs d'équarrissage afin
de répartir le port de la charge.
Ne pas porter seul une charge de
plus de 25 kg, adopter la bonne
posture. Mise en place d'un
affichage signalant le risque.

Utilisation lave linge

Incident électrique

1

Fait

Utilisation nettoyeur haute
pression

Blessure par jet d'eau sous
pression

2

Vider les congelateures
(équarrissage)

port de charges lourdes

3

Contact avec le public

gérer des personnes parfois
agitées voire agressives
verbalement ou
physiquement.

3

Mise en place d'une formation à
l'accueil et à la gestion des
conflits.

En cours

Vaisselle

Sol glissant

1

Mise à disposition de bottes avec
une semelle antidérapante.

Fait

Travail en hauteur :
Rangement et utilisation du
linge sur la mezzanine du
garage

Emploi échelle métallique
lourde peu maniable et
glissante

3

Acquisition et mise en place
d'une échelle qui offre toute les
garanties de sécurité.

Fait

Bruit (aboiements
permanents)

Contrôle médicale par
audiogramme

4

A mettre en place avec la
médecine du travail

En cours

Fait

Fait

