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Focus métier

GÉOMÈTRE
LES RISQUES PROFESSIONNELS



Ils sont liés à la réalisation de mesures et de relevés sur le terrain  :
- habitation ;
- route ;
- champ ;
- plan d’eau.

Principaux risques en extérieur

Repérer les risques

Il s’agit des risques suivants :

> Biologique, allergique : exposition à des agents biologiques 
pathogènes lors du contact avec la terre, des objets rouillés, des 
piqures par insectes (tiques, moustiques…) ; à des allergènes 
(pollens, graminées, piqûres d’insectes, sève de plante, fruits, 
animaux).

> Chute de plain-pied : terrain accidenté, dénivellation…

> Conditions climatiques : intempérie, canicule…

> Manutention manuelle : port de matériel encombrant. 

> Routier : déplacement (trajet mission).

A noter : risque de noyade potentiel lié au travail à proximité de 
plan d’eau

Ils sont liés à l’exploitation des mesures et 
des relevés  faits sur le terrain sous forme de 
cartes ou de plans sur ordinateur :

Principaux risques en entreprise

> Posturaux et articulaires : travail sur écran, posture statique.

> Organisationnels : délais d’exécution ; précision dans 
l’élaboration des plans, responsabilité… 



Généralité : porter une tenue de travail adaptée avec des 
chaussures de sécurité, un gilet ou une tenue haute visibilité, un 
casque de chantier et des lunettes de protection si nécessaire.

Prévenir les risques biologiques et allergiques :
> se laver les mains avec un savon doux aussi régulièrement que 
possible ;
> discuter de la mise à jour de vos vaccinations avec votre 
médecin du travail ; 
> disposer d’une trousse de premiers secours dans les véhicules.

Prévenir les risques liés aux conditions climatiques  :

> porter des vêtements de protection (bonnet,  vêtements 
chauds, vêtements couvrants...) ;
> adapter sa tenue, son alimentation et ses apports en eau.

Prévenir le risque lié aux manutentions manuelles et aux 
postures statiques  :

> pour soulever, se rapprocher au maximum de l’élément à porter, 
dos droit, genoux légèrement fléchis ;
> éviter au maximum de porter à bout de bras ;
> travail sur écran : voir plaquette AGESTRA dédiée.

Prévenir le risque routier :

> dormir 7h/j minimum ;
> respecter le Code de la route.

Quelques conseils pour vous protéger
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AGESTRA
1 rue de Courcelles

57070 METZ
03 87 63 36 15

Retrouvez toutes nos fiches conseils 
sur www.agestra.org

> Alertez votre employeur, dans les 24h, de tout accident 
survenu à l’occasion de votre travail.

> Apportez votre carnet de vaccination lors de la visite médicale 
du travail, des vaccinations peuvent être recommandées.

Votre médecin du travail se tient à votre 
 disposition pour de plus amples informations


