
Les risques professionnels en agriculture, vous y êtes confrontés au 
quotidien ! Pourtant, on ne leur accorde pas assez d’attention...
ARIE vous présente des accidents survenus en Franche Comté.

Accidents Risques Importants Eviter

Qu’est-ce Que c’est ? 

ARIE, la nouvelle publication du Service Prévention des Risques 
Professionnels (PRP) de la MSA de Franche Comté, souhaite 
sensibiliser les ressortissants agricoles aux dangers et aux risques 
de leurs métiers. 
L’équipe PRP a décidé de créer ARIE pour que les travailleurs 
puissent connaître les risques d’accidents au travail. Traiter des 
cas concrets et locaux permet de s’identifier plus facilement aux 
victimes des accidents. Nous accordons un rôle important à ARIE 
en matière d’information et de prévention des risques d’accident 
du travail. 
Pour chaque thématique abordée, ARIE présentera un accident 
du travail survenu en Franche Comté, parce que ça n’arrive pas 
forcément qu’aux autres ! Toutes les filières agricoles présentes 
dans notre région sont concernées. 
A partir d’un accident du travail, l’équipe PRP vous donne un 
aperçu de la réglementation en vigueur, avec des références 
et renvoie à différents textes législatifs. Elle vous présentera 
également des conseils techniques en matière de prévention, 
des recommandations pratiques, des astuces, ainsi que des 
propositions de matériels ou de moyens techniques de prévention. 
Le format de ARIE, concis et synthétique, sa fréquence de 
publication semestrielle, son logo expressif et coloré, ont été 
volontairement choisis pour qu’il soit plaisant, facile et agréable 
à lire. 
L’équipe PRP de la MSA de Franche Comté vous souhaite une 
agréable lecture et reste à l’écoute de vos réactions, idées et 
propositions pour faire vivre et évoluer cette toute nouvelle 
publication ! 

Nous souhaitons remercier 
toutes les personnes qui 

ont participé à l’élaboration 
du logo ARIE. De la simple 
idée au dessin, vous avez 
fait preuve de créativité et 

d’imagination.
 

Toutes vos idées étudiées, 
mixées et retravaillées 
ont permis d’aboutir au 
logo représentatif de la 

publication. 
 

Un grand merci ! 
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L’équipe prévention des risques professionneLs 

MERCI ! 
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LES ACCIDENTS,
PLUS JAMAIS ÇA ! 
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L’oFFre de service 

Le service prévention des risques professionnels de la MSA de Franche Comté est là pour vous :

- Visite prévention des risques au sein de votre entreprise
- Formation Document Unique d’Évaluation des Risques 
professionnels (DUER)
- Accompagnement à la réalisation de votre DUER
- Étude de poste
- Formation manipulation de bovins
- Formation chiens de troupeau
- Accompagnement d’entreprise à l’outils d’évaluation du 
risque chimique (SEIRICH)
- Formation comportement du cheval

- Formation chutes de hauteur
- Sensibilisation collective au risque chimique 
- Sensibilisation et accompagnement d’entreprise aux 
Troubles Musculosquelettiques
- Accompagnement d’entreprise aux risques 
psychosociaux
- Réunion débat sur l’épuisement professionnel
- Prêt de matériel
- Aides financières (selon modalités)
- Intervention en établissements scolaires agricoles

mtmp.grprec@franchecomte.msa.fr
03 81 65 60 54

coNtactez-Nous ! 

répartitioN des caNtoNs

Christine DOUBEY
03 84 96 31 13

David NOËL
03 81 65 60 56

Viviane CHEVEUX 
03 81 65 60 12

Anne-Charlotte RENAUD
03 81 65 60 32

Aurore PETITJEAN
03 84 35 25 09
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