Les abeilles
en ville
APPRENONS À VIVRE ENSEMBLE
Prévention des accidents de travail

Les abeilles arrivent en ville pour la préservation de l’environnement
et la sauvegarde de la biodiversité.
L’exploitation de ruches sur les toits ou jardin d’une entreprise n’est
pas sans risque !

Atteintes à la santé
Les piqûres d’abeilles sont le plus souvent bénignes, provoquant une réaction locale.
Cependant, elles peuvent entraîner une réaction allergique grave et imprévisible
engendrant, en quelques minutes, un choc anaphylactique pouvant conduire au décès
en moins de 30 minutes.
Cette réaction peut se produire à la première piqûre ou après plusieurs.
Exemple : une piqûre survenant alors qu’un salarié est sur une échelle, ou alors qu’il
travaille avec des outils électriques ou mécaniques peut entraîner un sur-accident.

Prévention
Un programme de prévention des risques doit être mis en place par l’entreprise
(Référence INRS ED941 : intervention d’entreprises extérieures). Votre service de santé
au travail peut vous y aider.

Conseils de préventions
• Informer tous les salariés usagers du site de la
mise en place de ruches et les sensibiliser
aux risques liés à une piqûre.
• Former les Sauveteurs Secouristes
du Travail (SST) dans l’entreprise
à l’utilisation du matériel médical
spécifique.
• Intervenir sur les ruches en binôme
avec port d’un téléphone portable pour
appeler les urgences si besoin.
• Interdire l’accès à toute personne non
autorisée lors des opérations apicoles.
• Récolter le miel quand l’entreprise
est fermée.

Équipement
de protection
collective
• Signaler la présence de ruches
aux abords immédiats.
• Balisage : instruction sur
la circulation interne.
• Mettre à disposition
une trousse d’urgence.

Équipement
de protection
individuelle
Pour tout salarié travaillant aux abords des
ruches (fourni par l’entreprise
accueillant les ruches) :
• port de protections de l’ensemble du corps
avec une combinaison intégrale de couleur claire ;
• port d’un chapeau avec voile protecteur du visage ;
• port de gants.

Conduite à tenir en cas de piqûre
• Enlever le dard doucement sans appuyer sur la poche à venin
en grattant avec un objet rigide (ex : raclette) dans le sens
opposé à l’implantation du dard.
• Ne pas utiliser de pince à épiler car elle presserait le sac à
venin et augmenterait la quantité de venin libéré dans la plaie.
• Nettoyer la zone piquée à l’eau et au savon.
• Si réaction locale : appliquer un corticoïde local.
• Si malaise de type allergique général : APPELER LE 15 (ou le 112)
et prévoir une injection d’adrénaline en auto-injection (ANAPEN, EpiPen...)
Voir la notice d’information de ces dispositifs.
ATTENTION : les abeilles sont sensibles aux vibrations transmises par les solides,
aux odeurs et parfums ainsi qu’aux couleurs vives.

Dard

Avant toute installation de ruches en ville,
il convient de s’assurer que la localité les
autorise et dans quelles limites.
C’est la direction départementale de la protection des populations qui suit la réglementation relative aux installations de ruchers ;
elle vous informe si un arrêté préfectoral a été
mis en place dans le département. Si ce n’est
pas le cas, le maire de la ville peut avoir mis
en place un arrêté municipal. En l’absence de
réglementation locale, c’est le Code rural qui
s’applique (articles 206 & 207).
Les apiculteurs doivent faire la déclaration
de détention et d’emplacement de leurs
ruchers chaque année (formulaire Cerfa
N° 13995*02) aux autorités compétentes.
Une convention est établie entre l’apiculteur
professionnel et l’entreprise. Elle détermine
le respect de la législation en définissant
l’emplacement, le nombre de ruches et les
responsabilités de chacune des parties en cas
d’accident de travail.

Il est indispensable que l’apiculteur assure une
prise en charge et une maintenance des ruchers. Celle-ci nécessite des visites régulières
des ruches pour contrôler les essaimages,
il doit être joignable 24h/24 et 7 jours/7.
Un plan de prévention annexé à la convention
doit être établi pour tous les salariés de
l’entreprise ainsi que pour tous les soustraitants ou les intervenants extérieurs
(articles R.4512-6 à R.4412-12 du Code du
travail).
(Exemple : entreprise de maintenance intervenant
à proximité des ruches).
L’apiculteur doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et tous
les risques inhérents à son activité, et fournir
une copie de son attestation d’assurance à
l’entreprise accueillant les ruches.
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