initiatives nature aquitaine

DUER – Document Unique d’Évaluation des Risques
I - Lieux
Adresse

Structures / Aménagements

Activités

Fréquence

Siège :

Accueil des activités de l’association sur 5,5 ha de terrain non
bâti clôturé

Plantations et entretien de l’espace naturel

Toute l’année dans la mesure
où les conditions climatiques
le permettent

Ferme forestière de Louley
741 Louley
33990 Hourtin

Annexe :
Ferme de Hernan
1 Chemin de Hernan
33340 St Yzans de Médoc

Association Loi 1901
No RNA : W334000566
SIRET : 753 600 816 00015
APE : 9499Z

Sanitaires et abri chez le voisin membre de l’association en
attendant que l’association dispose de ses propres facilités

Accueil des activités de l’association sur 12 ha de terrain avec
écuries, atelier, grange et coin toilettes sèches
L’association peut utiliser les facilités sanitaires de l’exploitant
L’association dispose de la sellerie pour y installer vestiaire et
salle de repos avec chauffage, électricité et point d’eau
potable

Aménagement de structures d’accueil pour les animaux
et activités de l’association
Aménagement d’un espace en sylvo-permaculture
participative
Soin des animaux en stabulation ou au pré

Tous les jours en hiver

Entretien des prés

Le reste de l’année au moins 3
x par semaine ou selon les
besoins

Entretien des espaces, structures et équipements à
utilisation collective
Aménagement et entretien de structures de
permaculture adaptive

Contact

+33.755.60.40.60
initiatives.nature@gmail.com
www.louley.fr

Siège
Ferme Forestière de Louley
741 Louley
33990 Hourtin
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II – Les Intervenants
Lieux

Domaine

Activités

Outils, machines

B

E

I

Hernan

Animaux

Soins, complément alimentaires, pansage chevaux

Aplatisseur de grain

X

X

X

Nettoyage écuries, distribution de fourrage

Brouette, fourche, pelle, Karcher

X

X

Bâtiments

Entretien des installations utilisées collectivement, réparations

Petit outillage sinon services pro

X

X

Verger

Taille et entretien

Petit outillage, tronçonneuse

X

X

X

Potager

Création et entretien de structures de permaculture adaptée

Petit outillage

X

X

X

Espaces naturels

Plantations et entretien d’essences forestières et de haies

Tarière, bêches, piémontais, petit outillage

X

X

X

Permaculture

Installation et entretien de structures de sylvo-permaculture et de serres

Tarière, tronçonneuse et petit outillage

X

X

X

Enclos et
clôtures

Installation d’enclos, contrôle et réparation des clôtures, portillons, barrières et
points d’attache

Petit outillage, tarière, tronçonneuse,
débroussailleuse

X

X

X

X

Équipements

Installation, contrôle et entretien d’équipements utilisés collectivement

Petit outillage, produits d’entretien, Karcher

X

X

X

X

Louley

Louley, Hernan
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Contact

+33.755.60.40.60
initiatives.nature@gmail.com
www.louley.fr

S

X
X

X

Siège
Ferme Forestière de Louley
741 Louley
33990 Hourtin
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Lieux

Domaine

Activités

Outils, machines

B

E

I

S

Louley, Hernan

Espaces verts

Tonte, entretien, broyages

Tondeuses, débroussailleuse

X

X

X

X

Arrosage

Installation et entretien des systèmes d’arrosage

Matériel d’arrosage, pompe, tuyaux

X

X

X

Animaux

Installation, nettoyage, contrôle, réparation remplissage des abreuvoirs

Petit outillage, produits d’entretien, Karcher

X

X

X

Intervenants
B Bénévoles
• de l’association
• d’associations partenaires
E Exploitant
I

Intervenants extérieurs
• Services vétérinaires et assimilés
• Entreprises forestières et d’entretien

S Salariés de l’association
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Contact

+33.755.60.40.60
initiatives.nature@gmail.com
www.louley.fr

Siège
Ferme Forestière de Louley
741 Louley
33990 Hourtin

initiatives nature aquitaine
III - Analyse des risques
Situation /
Outil

Type de
risque

Fréquence
du risque

Protection &
efficacité

Classement du Aménagements / Protections / Préconisations / Formation
risque

Conditions
climatiques

Intempéries

Occasionnel

OH

Faible

Efficace

Aménagement du temps et lieu de travail pour éviter de travailler par temps de pluie et
d’intempéries sans abri.
Protection individuelle, protections proposées par l’association (disponibilité de ponchos,
jambières, vestes de pluie). Mise à disposition de bottes de sécurité étanches.
Il est préconisé qu’en cas d’intempéries, le travail à l’extérieur soit remplacé par des
activités à l’abri.

Chaleur

Occasionnel

OH
Efficace

Faible

Aménagement du temps de travail pour éviter de travailler pendant les moments de grande
chaleur
L’association donne à tous les intervenants la possibilité de se recharger en eau potable
fraîche à volonté.
Il est conseillé de porter des casquettes et protections anti UV contre le soleil. Au besoin,
les intervenants peuvent demander à l’association des casquettes ou lotions antisolaire.
Mise à disposition de chaussures de sécurité compatibles avec le travail d’été.
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Contact

+33.755.60.40.60
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Siège
Ferme Forestière de Louley
741 Louley
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Situation /
Outil

Type de
risque

Fréquence
du risque

Protection &
efficacité

Classement du Aménagements / Protections / Préconisations / Formation
risque

Conditions
climatiques

Froid

Occasionnel

OH

Faible

Efficace

Aménagement du temps et des lieux de travail pour éviter de travailler pendant les
moments de grand froid sans possibilité de se mettre à l’abri.
L’association donne à tous les intervenants la possibilité de prendre une boisson chaude et
de se réchauffer selon leurs besoins et les a informés de cette possibilité.
Il est conseillé de porter des vêtements chauds et adaptés. Au besoin, les intervenants
peuvent demander à l’association des équipements adaptés. Mise à disposition de bottes
de sécurité étanches et fourrées en cuir compatibles avec le travail d’hiver.

Entretien
écuries & prés

Contact
chevaux

Fréquent

OTH

Faible

Efficace

Aménagements permettant de sortir les chevaux des zones de travail et de travailler endehors de la présence des chevaux.
Les salariés sont équipés de chaussures ou bottes de sécurité.
Formation pour la manipulation des animaux, la compréhension des risques, la manière
d’éviter les risques et l’utilisation des dispositifs et aménagements sécurisants.

Outils à moteur

Blessures

Occasionnel

OTH
Efficace
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Faible

Mise à disposition de tous les intervenants de moyens de protection adaptés pour travailler
avec tronçonneuses ou débroussailleuses : jambière, chaussures, gants, casque, visière,
casque anti-bruit de protection.
Contact

+33.755.60.40.60
initiatives.nature@gmail.com
www.louley.fr

Siège
Ferme Forestière de Louley
741 Louley
33990 Hourtin
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Situation /
Outil

Type de
risque

Fréquence
du risque

Protection &
efficacité

Classement du Aménagements / Protections / Préconisations / Formation
risque

Échelles

Chutes

Occasionnel

OTH

Faible

Il est demandé à tous les intervenants de ne jamais utiliser un escabeau ou d’échelle seul
et sans être sécurisé.

Faible

Il est préconisé d’utiliser les dispositifs qui aident à porter les charges facilement (brouettes
adaptées ou diable), et il est expressément demandé à tous les intervenants de ne jamais
utiliser seuls la cloche pour enfoncer des piquets alors que cette dernière doit idéalement
être manipulée par deux personnes.

Efficace
Soulever des
charges

Atteintes
physiques

Fréquent

OTH
Efficace

Formation à l’utilisation correcte, sans impact physique nocif, de la cloche, de la barre-àmine et de la tarière.

Prévention des risques :
O Organisationnel
• Organisation, alternance et adaptation des tâches et du planning
• Liberté d’organisation de pauses et de disposer des facilités offertes
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Siège
Ferme Forestière de Louley
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T Technique
• Aménagement pour sécurisation du lieu de travail et des chantiers
• Moyens matériels pour sécuriser et faciliter les tâches
H Humain
• Équipements de protection
• Consignes de sécurité
• Mesures de formation spécifique
• Responsabilisation de tous et écoute de tous les problèmes énoncés afin d’y remédier

Document établi le 7 mars 2020
Conformément aux articles R 4121-1 à 4 du Code du Travail
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