vous accompagner
Mon employeur

Formation
à la sécurité
du pressureur

Nom : ...................................................................
Adresse : .............................................................
.............................................................................

Horaires de travail : matin....................................
après-midi.............................
Responsable / chef d’équipe : .............................

Numéros d’appels utiles
Médecin le plus proche : .....................................
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie/Police : ...........................................

J’ai pris connaissance
des
consignes
’hésitez pas à
contacter
votre MSA
Nom, prénom : .....................................................
Date : ...................................................................
Signature : ...........................................................

MSA Marne Ardennes Meuse www.msa085155.fr
MSA Sud Champagne www.msa10-52.fr
MSA Picardie www.msa-picardie.fr

Document réalisé par le service communication de la MSA Sud Champagne - 2013 - @ photos : civc - MSA SC

Tél. (fixe + portable) : ..........................................

n

Vendanges en Champagne

"Il incombe à chaque travailleur
de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités,
de sa santé et de sa sécurité
ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes
ou ses omissions au travail"
(Article L4122-1 du Code du
Travail, extrait)

Je prends soin de ma
santé et de ma sécurité
» Je respecte les consignes de sécurité transmises par
mon employeur.
» Je m’équipe et porte des vêtements adaptés à mon poste
(bottes ou chaussures de sécurité, gants, lunettes, tenue
de protection lors du nettoyage des pressoirs…).
» Je m’hydrate régulièrement en buvant de l’eau tout au
long de la journée.
» Je ménage mon dos en variant les postures. Les caisses
sont portées à deux.

et de celles des autres
» Je conduis le chariot élévateur si je suis habilité.
» Je manoeuvre les engins de manutention avec prudence
en respectant les consignes de circulation.
» Je n’utilise pas d’engins de levage pour déplacer une personne.
» Je ne circule pas sous une charge.
» Je vérifie que personne ne se trouve à proximité d’une
machine avant de la mettre en fonctionnement.
» J’arrête et consigne les équipements avant toute intervention (pressoir, redler, laveuse de caisses...).
» Je sais où se trouvent les arrêts d’urgence.

» Je m’échauffe avant et ne fais pas la course avec les autres pressureurs lors du chargement du pressoir.

» Je maintiens les carters de protection en place sur les
machines.

» J’assure ma sécurité pour accéder ou travailler en hauteur (échelles arrimées, fermeture des barrières, port du
harnais).

» Je lis l’étiquette des produits chimiques avant toute utilisation.

» Je porte des protections auditives si nécessaire.

» Je veille au nettoyage des sols et au rangement pour limiter le risque de glissade et de chute.

» Je ne cours pas dans les escaliers, sur le quai et dans la
cuverie.

» En bordure de route, je suis attentif à la circulation.

» J’entre en cuverie si j’y suis autorisé, et m’assure au
préalable du fonctionnement du système de ventilation.
» Je me couche à une heure raisonnable et respecte les règles de vie du vendangeoir.

» Je respecte le code de la route.
» En cas d’accident : je sais qui prévenir / j’ai identifié le
sauveteur secouriste du travail / je sais où se trouve la
trousse de secours.

» Je prends un petit déjeuner complet.
1 Formation à la sécurité du pressureur
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