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Focus métier

FOSSOYEUR
LES RISQUES PROFESSIONNELS



Les principaux risques sont liés aux travaux : 

> de fossoyage à l’aide, ou non, d’engins mécaniques ; 
> d’ouverture et de fermeture de caveaux ;
> de mise en place, d’entretien, de démontage ou de 
    destruction de monuments funéraires ;
> d’inhumations ou d’exhumations de corps ;
> d’entretien de cimetière.

Repérer les risques

Il s’agit des risques suivants :
> Manutention manuelle : réalisation d’une fosse avec enlèvement 
et déplacement de la terre à l’aide d’un outil à main et d’une brouette, 
manutention de monuments funéraires, port de cercueil… .

> Postures contraignantes  : manutention avec contraintes posturales 
et articulaires répétées du dos et des membres supérieurs et inférieurs. 

> Accidents : chute de plain-pied (trébuchement, glissade), chute de 
hauteur (chute dans une fosse), risque d’éboulement (lors des travaux 
de terrassement), utilisation d’outils dangereux.

> Routier  : conduite des véhicules utilitaires avec transport de 
collègues.

> Bruit  : utilisation de machines ou d’outils bruyants pour creuser des 
tombes ou détruire des monuments funéraires

> Vibrations : utilisation d’engins de chantier et d’outils vibrants 
(tractopelle, chariot automoteur, perforateur-burineur …).

> Psychosociaux  : confrontation quotidienne avec la mort et des 
personnes endeuillées.

> Biologique, infectieux : exposition à des agents biologiques 
pathogènes en cas de contact avec des restes humains, des liquides 
biologiques, des excréments lors des activités d’inhumation ou 
d’exhumation, contact avec de la terre et des eaux stagnantes, d’objets 
rouillés, en cas de piqures d’insectes et de morsures d’animaux… .
> Chimique : utilisation de produits nettoyants et désinfectants 
(contacts cutanés ou respiratoires).
> Conditions climatiques  : intempéries, humidité, canicule.



Généralités : porter une tenue de travail haute visibilité adaptée avec 
des chaussures ou des bottes de sécurité, des gants de manutention, 
un casque, des protections auditives individuelles et des lunettes de 
protection si nécessaire.

Prévenir le risque lié à la manutention manuelle avec contraintes 
posturales et articulaires  :

> utiliser les moyens d’aide à la manutention et autres moyens de 
     levage mis à disposition pour les opérations de port de charge (terre, 
     pierre tombale, cercueil…) ;
> utiliser du matériel contrôlé et en bon état ;
> manipuler à plusieurs une charge lourde, autant que possible. 

Prévenir les risques liés aux accidents :

> être formé et informé aux risques de la profession, organiser son 
     travail, respecter les consignes de sécurité, signaler les chantiers ;  
> favoriser le travail en équipe afin d’éviter tout travail isolé.

Prévenir le risque psychologique : être formé à la gestion du deuil, et 
pouvoir bénéficier d’une aide psychologique en cas de besoin.

Prévenir les risques biologiques et infectieux :

> en cas d’exhumation, porter une combinaison à usage unique ainsi 
     que les Équipements de Protections Individuels appropriés ;
> se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-
    alcoolique, vous doucher et vous changer à chaque fin de poste ;
> disposer d’une trousse de premier secours dans les véhicules ;
> échanger avec votre médecin du travail pour la mise à jour de vos 
     vaccinations. 

Prévenir les risques liés aux conditions climatiques : 

> porter des vêtements de protection (vêtements chauds, tenue de 
     pluie...) ;
> être attentif à son alimentation et s’hydrater régulièrement. 

Quelques conseils pour vous protéger



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


