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Au fil de l’actu 2

 à découvrir sur le net

 Les vidéos d’Ilo
Cette semaine, sur notre chaîne Youtube Agriculture innovante : « Jo-
seph Binder, naisseur-engraisseur porcin à Lupstein » et « Au moulin 
Marchand : de la farine au blé ».

Si le nombre d’accidents liés à l’utilisation de machines et outils agricoles est en baisse, 
leur gravité augmente. C’est pourquoi la réduction des risques liés à l’utilisation des 
machines en mouvement sera le thème prioritaire de la campagne de prévention 2017 
de la CAAA du Bas-Rhin. Mercredi 8 février, elle présentait son plan d’actions lors 
d’une réunion d’information des délégués.
« Nous avons constaté en 2015 
et 2016 une recrudescence des acci-
dents liés aux machines en marche. 
Ce risque concerne tant les salariés 
que les non-salariés et ces accidents 
sont souvent assez graves puisqu’en 
2016 sept d’entre eux ont engen-
dré l’amputation d’un membre ou 
encore d’un ou plusieurs doigts. 
Ces drames sont évitables », intro-
duit Denis Ramspacher, président 
de la CAAA du Bas-Rhin depuis 
novembre dernier. « La machine est 
au cœur de notre métier. Elle est 
une alliée, elle peut aussi se trans-
former en ennemi. Un moment 
d’inattention, une petite négligence 
et le drame se produit, laissant 
parfois des séquelles pour la vie », 
poursuit Thomas Blum, président de 
la commission de prévention.
Aussi, pour enrayer cette série, les 
Caisses du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin ont engagé une série d’ac-
tions. Et cette réunion constitue 
une étape supplémentaire dans ce 
travail de sensibilisation. Car « une 
meilleure connaissance des risques 
permet de les réduire », note Tho-
mas Blum. Sensibiliser les lycéens, 
lire plus efficacement le Document 
unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels (DUERP), effectuer les 
chantiers à plusieurs, bien les pré-
parer et les coordonner, arrêter les 
machines avant toute intervention 
sont, pêle-mêle, quelques-unes des 
actions qui permettraient de réduire 
les risques d’accidents liés aux 
machines en mouvement. D’autres 
pistes ont été évoquées par les dif-
férents intervenants invités à cette 
réunion (à lire en encadrés).

Montant forfaitaire  
des aides réévalué
Ces quatre dernières années, 
la Caisse a attribué plus de 
400 000 € d’aides financières sur 
des actions précises ou des contrats 
de prévention. Bonne nouvelle, 
le montant forfaitaire de ces aides 
a été réévalué. Et un nouvel outil 
est désormais éligible à ces aides, 
à hauteur de 40 % de l’investisse-
ment : le lève-tête pour bovin. En 
2017, la CAAA mettra l’accent sur 
certains outils, parmi les plus effi-
caces, comme les manchons de 
protection pour les prises de force, 
les gants pour l’utilisation de séca-
teur électrique, les filtres à air pour 
les cabines de tracteur, qui doivent 

être renouvelés tous les ans pour 
être efficaces.

47 interventions dans 
l’enseignement agricole
En plus d’allouer des aides à l’in-
vestissement dans du matériel de 
sécurité, la CAAA mène aussi des 
actions de prévention sur le terrain. 
Sébastien Rohmer, conseiller en 
prévention, revient sur les actions 
menées en 2016 : session de for-
mation au bûcheronnage, stands 
au salon Agriculture de demain, lors 
des confrontations européennes 
holstein et lors du concours dépar-
temental de labour. « À cette 
occasion nous avions aussi effec-
tué une évaluation des risques sur  
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La sécurité fait partie  du job

La méthode Suisse

Étienne Junod, directeur du Service 
de prévention des accidents dans 
l’agriculture (SPAA) à Moudon, en 
Suisse, présente les actions menées 
chez nos voisins, où 852 accidents 
mortels sont intervenus en agri-
culture en 20 ans, dont 59 % en 
lien avec des machines et des véhi-
cules, surtout en raison de renverse-
ments de tracteurs et d’interventions 
sur des machines en action. « Ce n’est 
pas acceptable », constate Étienne 
Junod. Aussi une vaste campagne de 
prévention intitulée « Les véhicules 
et les machines sortent les griffes » 
a-t-elle été entamée. Un simulateur 
d’accident en tracteur, dont la cabine 
tourne comme une machine à laver, a 
été conçu comme moyen d’inciter au 
port de la ceinture. En parallèle, une 
vaste campagne de diffusion de des-
sins de prévention a été engagée. En 
2011, une journée mettant en scène 
trois couples d’agriculteurs a été orga-
nisée. L’objectif était de démontrer la 
portée des accidents de travail sur 
la vie du couple et de l’entreprise : 
qu’advient-il du conjoint lorsque l’un 
des époux se blesse, ou décède ? 
Autre exemple d’action : la diffusion 
à grande échelle d’imprimés, courts 
et bien illustrés, sur le bon usage des 

machines. Ainsi que des autocollants 
sur les points de contrôle avant de 
faire démarrer un tracteur, soit la 
signalisation, le couplage des freins, 
le réglage et la propreté des vitres 
et du rétroviseur. Le SPAA a aussi 
engagé des actions de formation, 
par exemple des cours de conduite : 
« Les participants sont lâchés sur une 

piste glissante avec un tracteur et 
une remorque, pour apprendre à en 
garder le contrôle, à freiner en ligne 
droite et en courbe. Un autre cours, 
spécifique à la conduite en pente, 
sensibilise les participants aux limites 
de la physique. » Une autre jour-
née de formation vise à acquérir les 
fondamentaux de l’utilisation des 
engins de manutention agricole. Et 
puis une campagne de sensibilisa-
tion au risque que représente l’excès 
de dioxyde de carbone (CO2) dans les 
caves viticoles a été menée. « Grâce à 
une campagne de mesures en caves, 
nous avons démontré que le test de 
la bougie n’est pas suffisant, et que la 
mesure du taux de CO2 à la cuve est 
la meilleure solution pour prévenir 
les intoxications. » Résultat de toutes 
ces actions : de 58 accidents agricoles 
enregistrés entre 1996 et 2000, 
la Suisse est passée à 36 accidents 
enregistrés entre 2011 et 2015. 
« Ces chiffres démontrent l’effica-
cité de nos actions qui se déclinent 
par des formations, un suivi dans les 
exploitations… Nous avons réussi à 
briser un plancher, à éviter des acci-
dents et à sauver des vies. Notre seule 
crainte c’est que les statistiques aug-
mentent si les efforts se relâchent. »

Étienne Junod, directeur du SPAA, 
en Suisse : « Les agriculteurs ont 
adopté les mesures de prévention 
qui leur étaient proposées. Le mérite 
leur revient. »

Le risque lié aux machines est responsable de 30 % des accidents de travail (AT) mortels,  
et de plus d’un AT sur six, soit la deuxième cause d’AT après les accidents cardio-vasculaires.  
© Germain Schmitt

Collaboratrice à L’Est agricole 
et viticole en tant que journa-
liste de 1993 à 1997, puis de la 
revue mensuelle Viti, et enfin 
rédactrice du site internet 
d’information agricole plein-
champ.com, Sophie Caron 
est aujourd’hui experte de 
la filière viti-vinicole au Cré-
dit Agricole, au sein du pôle 
agriculture et agro-alimen-
taire. Sophie Caron inter-
venait vendredi 10 février à 
la Maison des vins d’Alsace 
aux côtés de Philippe Cha-
puis, expert de la filière viti-
vinicole, et de Pierre Fort, 
directeur général du Crédit 
Agricole Alsace Vosges, pour 
présenter les résultats de 
l’observatoire économique 

des entreprises agroalimentaires du Crédit Agricole. Un observatoire 
qui se fonde sur les données comptables des entreprises. Et d’où 
il ressort principalement que la filière vitivinicole française devra, 
en 2017, importer quelque 8 millions d’hectolitres, essentiellement 
de vins VSIG (ex vins de table), pour satisfaire les besoins de son 
marché intérieur. Alors que, paradoxalement, la France reste pour 
l’heure le premier pays producteur et exportateur mondial. Plus pré-
cisément sur la filière des vins d’Alsace, les experts du Crédit Agricole 
relèvent que si la structure financière des entreprises alsaciennes est 
globalement bonne, en revanche leur rentabilité est affectée par 
une mauvaise valorisation des vins qui coûtent cher à produire et qui 
demandent à être gardés avant d’être mis en marché. Les besoins 
en fonds de roulement moyens des entreprises du vignoble sont de 
175 jours, contre 139 en moyenne au plan national. 

Lire en page 21

Le portrait

Sophie Caron
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l’exploitation qui accueillait la mani-
festation. Et nous avons disposé 
des panneaux en divers endroits, 
afin de pointer les risques, détailler 
ce qui a été fait pour améliorer la 
situation, et ce qui pourrait encore 
être fait. » Les conseillers en pré-
vention sont aussi intervenus dans 
les établissements scolaires, au 
gré de 47 interventions auprès 
d’un maximum de filières et sur 
des thématiques différentes. « Les 
élèves de bac pro sont amenés à 
visiter une exploitation agricole et 
à en réaliser le DUERP, sur lequel 
ils sont notés. L’objectif est de les 
aider à faire le leur plus tard, sur leur 
propre exploitation. »

Un CHSCT pour les TPE et PME
La CAAA a aussi participé aux réu-
nions trimestrielles des Comi-
tés d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) des 
entreprises agricoles de plus de 
50 salariés. En outre, la CAAA est 
membre de la Commission pari-
taire d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CPHSCT), une 
nouvelle instance qui agit en faveur 
des TPE et des PME des secteurs de 
la production agricole qui n’ont ni 
délégués du personnel ni CHSCT. 
Composés de membres salariés, 
employeurs et consultatifs, elle se 
réunit une fois par trimestre pour 
promouvoir la sécurité, amélio-
rer les conditions d’hygiène et de 
sécurité dans ces entreprises. « En 
2016, la thématique abordée au 
sein de la CPHSCT était les troubles 

musculosquelettiques (TMS) », pré-
cise Sébastien Rohmer. Les actions 
de prévention de la maladie de 
Lyme ont été reconduites, avec 
l’installation de quatre panneaux et 
l’organisation de trois conférences-
débats. La mise en œuvre des Cer-
tiphyto se termine : « Pas moins de 
12 000 personnes ont été formées 
en 3 ans. » Et le site internet de la 
CAAA (www.3caaa.fr) s’étoffe : « Vous 
y trouverez des documents gratuits 
d’aide à la rédaction des DUERP, des 
vidéos, une cartographie des points 
de rencontre avec les secours en 
forêt, c’est-à-dire des endroits pré-
cis où il faut se rendre en cas d’acci-
dents… »

Six thèmes majeurs
La CAAA est, avec la MSA, partie 
prenante du Plan santé sécurité au  

travail (PSST) 2016-2020 dont 
Denis Litt, conseiller en prévention, 
rappelle les six thèmes.
•  les TMS : l’objectif de la CAAA 

est de toucher un maximum de 
personnes et de les sensibiliser à 
ce risque professionnel

•  le risque psychosocial (RPS) : deux 
actions sont en cours avec la MSA, 
visant à inciter les agriculteurs 
à parler de leur travail et de son 
incidence sur leur vie

•  le risque chimique : la CAAA va 
utiliser le logiciel Seirich, un outil 
d’évaluation du risque chimique 
en ligne

•  le risque animal, avec deux prin-
cipaux thèmes : la contention des 
bovins et les comportements 
avec les chevaux.

•  la lutte contre la désinsertion pro-
fessionnelle : suite à un accident, 

la reprise d’activité est parfois dif-
ficile. Il faut en être physiquement 
et psychologiquement capable, 
parfois il faut adapter le matériel, 
les installations, ce qui peut s’avé-
rer coûteux.

•  le risque machine : après de nom-
breuses déclarations d’accident 
en 2016, la tendance se poursuit 
en 2017.

Bérengère de Butler
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Pour des normes utiles
« En France, le risque machine est 
responsable de 30 % des accidents 
de travail (AT) mortels, et de plus d’un 
AT sur six, soit la deuxième cause 
d’AT après les accidents cardio-vas-
culaires », indique Coralie Hayer. 
Ils engendrent donc aussi un coût 
important pour la société. Il est donc 
doublement important de les réduire. 
La réglementation en la matière dit : 
« Tous les équipements de travail utili-
sés doivent être équipés, installés, uti-
lisés, réglés et maintenus de manière 
à préserver la santé et la sécurité des 
travailleurs ». C’est-à-dire tout et pas 
grand-chose. Il s’agit d’une obligation 
de résultat, pas de moyen. Pour obte-
nir ces résultats, il existe trois niveaux 
d’intervention : la conception, la mise 
sur le marché et l’utilisation.
•  Les constructeurs de machines 

sont soumis à des normes à res-
pecter. Ces normes sont établies 
par des commissions de normali-
sation, regroupant des représen-

tants des pouvoirs publics, des 
constructeurs, des utilisateurs et 
des instituts de normalisation. Au 
sein de ces commissions, c’est la 
MSA qui représente les utilisa-
teurs. « Nous avons donc besoin 
de remontées du terrain, de faits, 
d’arguments, de chiffres, pour 
rendre les machines les plus sûres 
et les plus pratiques possible », 
indique Coralie Hayer. Exemple 
d’avancée obtenue en commis-
sion de normalisation : la norme 
de construction des épandeurs 
à fumier impose désormais un 
découplage du mouvement entre 
le tapis et les hérissons afin de pou-
voir mieux résoudre les bourrages. 
« Notre représentation au sein de 
la commission passe par l’engage-
ment du réseau, la sollicitation des 
filières… » Les normes de chaque 
catégorie de machine sont révisées 
tous les cinq ans. En 2017, ce sera 
le tour des désileuses chargeuses, 

mélangeuses et/ou hacheuses et 
distributrices, des récolteuses de 
pommes de terre et de betteraves,  

des machines combinées pour 
le sciage et le fendage de bois 
de chauffage. « N’hésitez pas à 
faire remonter vos observations 
pour améliorer ces machines », 
incite Coralie Hayer.

•  Au niveau de la mise sur le mar-
ché, il faut savoir que le marquage 
CE n’équivaut pas à une garantie 
de conformité : « Dans 99 % des 
cas, il s’agit d’une autocertification 
du constructeur qui prend sur lui la 
responsabilité en cas d’accident. Ce 
n’est que pour les machines les plus 
dangereuses qu’il existe un examen 
CE », précise Coralie Hayer.

•  Lors de l’utilisation, l’acquisition d’un 
matériel conforme, son maintien 
et/ou sa remise en conformité, 
ainsi que le respect de la réglemen-
tation (Code de la route) relèvent de 
l’obligation du chef d’entreprise. La 
modification des équipements est 
possible, sous réserve de respecter 
certaines conditions.

Investir dans la sécurité, ça rapporte
Chloé Schmitt, psychologue du 
travail à l’Association régionale 
pour l’amélioration des condi-
tions de travail (Aract) Grand Est, 
raconte l’histoire de Jean, « celui 
qui exploite, c’est celui qui ne boite 
pas » : « Jean est un exploitant 
agricole responsable, qui sécurise 
ses machines avant de perdre son 
bras. Malheureusement, il connaît 
trop de gens qui ne peuvent pas 
en dire autant : pas moins de 
12 amputations en 2016 en Alsace. 
Pourquoi ? Pour des interventions 
sur des machines non éteintes, 
ou non équipées des protections 
nécessaires. » 78,5 % : c’est l’aug-
mentation du nombre d’amputa-
tion au cours des cinq dernières 

années. « Pourquoi ? Souvent 
pour gagner cinq minutes. » 2 141 : 
c’est le nombre d’accidents et de 
maladies professionnelles décla-
rées en 2016 en Alsace, soit une 
réduction de 7 % en 5 ans, mais 
qui cache des accidents plus 
graves. « Et Jean n’a pas toujours 
été Jean », confie Chloé Schmitt, 
qui appelle Bernard Gilg, le Jean 
d’autrefois, à venir témoigner. À 
48 ans, Bernard Gilg est marié et 
père de trois enfants. Il élève des 
vaches allaitantes et des taurillons 
à Rossfeld sur 100 ha, en Gaec 
avec son frère. Et, le 19 octobre 
2009, il s’est fait happer par la 
veste dans une prise de force. Il 
s’en est sorti avec de multiples 
fractures, une épaule démise… Et 
neuf mois d’arrêt maladie. Depuis, 
il a installé le bol protecteur qu’il 
avait acheté en 2008 pour rem-
placer l’ancien, et qu’il n’avait pas 
pris le temps de poser en un 
an, avant son accident. Et il a eu 
plein d’autres idées pour faciliter 
et sécuriser les travaux sur son 
exploitation. Il a compris que « sa 
sécurité fait aussi partie de son 
travail, car c’est ce qui garantit  
qu’il peut le faire chaque jour », 
appuie Chloé Schmitt. « Il n’est 
jamais trop tard pour s’y mettre 
et faire de sa sécurité une priorité. 
D’autant qu’il a été prouvé qu’in-
vestir 1 € dans la prévention rap-
porte 2 à 3 €. » Cela passe par une 
vigilance de tous les instants, des 
contrôles réguliers, des échanges 
de paroles et d’idées avec d’autres 

exploitants agricoles, le repérage 
des situations dangereuses… 
« Chaque fois que vous vous dites 
« j’ai failli… », « je n’ai pas le temps 
de… » et « ce n’est pas la peine 
de… », dites-vous qu’il y a quelque 
chose à faire : mettre ses protec-
tions, garder ses distances… » 
Chloé Schmitt incite également 
les agriculteurs à se faire aider 
dans cette démarche par les dif-
férents organismes (CAAA, MSA, 
agrisur.fr, anact.fr...) et à s’autoriser 
à penser autrement : « Au lieu de 
vous dire que les blessures font 
partie du travail, ou que ça n’arrive 
qu’aux autres, demandez-vous 
plutôt si vous êtes remplaçable, 
si votre bras repoussera. Et dites-
vous bien que non, ça ne fait pas 
partie du job. »

Chloé Schmitt, psychologue  
à l’Aract : « Il n’est jamais trop 
tard pour faire de sa sécurité une 
priorité ».

Bernard Gilg, agriculteur à Rossfeld, 
a été happé par une prise de force. 
Il avait acheté un manchon de 
sécurité, mais n’avait jamais pris le 
temps de le poser...
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Coralie Hayer est conseillère 
nationale en prévention à la Caisse 
centrale de la MSA : « Plus on agit 
en amont du risque, meilleure est la 
prévention ».

Après 2016, poursuivre les actions  
de prévention
« L’année 2016 a été plus déli-
cate que la précédente », 
annonce Denis Ramspacher. Les 
charges techniques ont enre-
gistré une hausse de plus de 
100 000 € malgré une diminu-
tion du nombre de déclarations 
d’accidents et de maladies pro-
fessionnelles. Ce qui s’explique 
par la gravité des accidents enre-
gistrés, notamment ceux liés à 
la manipulation de machines en 
mouvement. « La bonne maî-
trise des charges de gestion 
permet cependant de faire face 
aux dépenses. Et l’exercice 2016 
sera proche de l’équilibre », pour-
suit Denis Ramspacher. L’exer-
cice 2017 devra cependant tenir 
compte de cette situation plus 
tendue, d’autant que la com-
pensation de l’État versée à 
la CAAA du Bas-Rhin pour les 
rentes allouées aux salariés agri-
coles enregistre une baisse de 
900 000 €/an.
Outre l’accroissement de la gra-
vité des accidents en général, 
2016 a été endeuillée par le 
décès d’un salarié et d’un non-
salarié agricole. Le premier d’un 
AVC sur son lieu de travail. Le 

second des suites d’un accident 
de la circulation en tracteur. Et 
pour 2017 un décès est d’ores 
et déjà à déplorer, celui d’un 
bûcheron, qui s’apprêtait à par-
tir à la retraite. Pour toutes ces 
raisons, « notre politique de pré-
vention doit donc être mainte-
nue et renforcée », insiste Denis  
Ramspacher.

Denis Ramspacher, président de 
la CAAA du Bas-Rhin : « L’année 
2016 a été plus délicate que la 
précédente ».


