vous informer

LES BONS RÉFLEXES POUR UTILISER
UNE MACHINE À VENDANGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Cette fiche ne substitue pas à la lecture de la notice d’utilisation

AVANT LE CHANTIER

Être formé à l’utilisation des machines à vendanger
Couper le moteur et conserver la clé avant toute
intervention
Lire impérativement la notice d’utilisation
Préparer la machine/ Maintenance préventive/
remontage, sortie d’hivernage
Régler siège, volant, rétroviseur, gyrophare,
clignotants, klaxon…
Vérifier le fonctionnement des caméras
Nettoyer les vitres et les rétroviseurs latéraux
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Respecter le code de la route (18 ans, port de
la ceinture de sécurité, ne pas conduire bennes
pleines sur la route...)
Régler la machine (attention aux organes en
mouvement…)
Porter des chaussures de sécurité
Bloquer la tête de récolte

PENDANT LE CHANTIER
Régler à la parcelle (la hauteur de travail, la vitesse
du tapis, les secoueurs et les ventilateurs...)

Prendre en compte l’environnement de la machine
(lignes aériennes, tierce personne, état du terrain)

Couper le moteur lors de l’intervention sur la
machine en cas de corps étrangers (piquet,
souches, tuteurs...) ou de changement de pièces
(secoueurs, godets, écailles, noria...) ou de panne

Accéder à la machine en utilisant les 3 points
d’appui face à la machine
Rester dans les zones sécurisées de la plateforme
lors de toute intervention

APRÈS LE CHANTIER
NETTOYAGE

REMISAGE/HIVERNAGE/ENTRETIEN

Utiliser le mode « lavage » de la machine

Éteindre le moteur et conserver la clé avec soi
pour l’entretien de la machine

Nettoyer sur une surface bétonnée avec une légère
pente
Nettoyer à grande eau (débit ++)et prioritairement
depuis le sol
Utiliser des équipements de protection individuelle
en fonction des produits utilisés (gants, masques...)
Porter des chaussures ou bottes antidérapantes et
des vêtements adaptés
Rester dans les zones sécurisées de la plateforme
de nettoyage lors du travail en hauteur
Lire et respecter les consignes de lavage écrites
sur la notice d’utilisation

Remiser sur un sol plat et stable
Utiliser le support adapté pour la tête de récolte
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Circuler dans la parcelle en toute sécurité (port de
la ceinture...)

