
Des gestes simples
pour conserver 
une atmosphère saine
dans la cabine 
de tracteur

Santé - sécurité au travail

languedoc.msa.fr

Vous vous posez 
des questions sur la santé,
la sécurité au travail

✜ Contactez-nous :

• par téléphone au 04 67 34 80 25
• sur notre site internet languedoc.msa.fr

MSA du Languedoc

581 rue Georges Méliès

34 000 MONTPELLIER 

Vous accompagner
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L’application de produits
phytosanitaires ou d’engrais
expose à des poussières,
des gaz et des vapeurs

potentiellement dangereux, à
l’intérieur même de la cabine. 

Afin de limiter l’introduction de polluants par des
ouvertures non destinées à la ventilation, la cabine
doit être étanche, climatisée et pressurisée. 

Le choix et l’entretien du matériel sont essentiels. 

Utilisation
garder sa cabine propre,

avant d’entrer, se laver les mains et vérifier
que les vêtements et les chaussures ne soient
pas souillés,

ne pas stocker de gants, de lunettes, de
masques ou de combinaison souillés dans la
cabine, 

ne jamais transporter des bidons de produits
dans la cabine.

Le filtre :
changer le filtre selon les préconisations,

manipuler le filtre avec précautions à
l’aide de gants nitriles, tout en portant
des lunettes et un masque,

stocker le filtre selon les préconisations
indiquées par le constructeur,

ne jamais nettoyer le filtre avec une soufflette,
ni le passer sous l’eau.

Entretien :
examiner régulièrement le bon état des joints
des portes et des fenêtres, 

s’assurer de l’étanchéité des passages des
commandes du tracteur et du pulvérisateur
(pédales, câbles, flexibles…)

vérifier le niveau de pressurisation,

faire entretenir la climatisation de la cabine
par un professionnel,

ne pas modifier vous-même la cabine.

L’AbSENCE d’ENTRETIEN RIGOuREux dE VOTRE CAbINE PEuT NuIRE à VOTRE SANTé.


