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Santé, sécurité du travail

Obligations réglementaires 
Évaluation des risques et document unique 

La notion de santé et de sécurité au travail englobe toutes les activités professionnelles de l’exploitation 
vitivinicole. Tous les risques doivent être pris en compte : travaux répétitifs sur vigne (taille, tirage des 
bois, attachage, relevage…), préparation et application des produits phytosanitaires, outils articulés 
(girobroyeurs, rogneuses, tarières… ), outils d’assistance à la taille, travaux de chai, nuisances sonores. 
Pour les employeurs de main d’œuvre, l’évaluation des risques est obligatoire (document unique). Elle 
constitue la première étape de la prévention.

Cadre juridique de 
l’évaluation des risques 
professionnels (EvRP)

L’évaluation des risques profes-
sionnels est un concept issu de 
la directive cadre européenne du 
12 juin 1989 qui fonde les principes 
généraux de prévention. En France, 
l’obligation générale de sécurité 
qui incombe à l’employeur doit le 
conduire à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé des tra-
vailleurs (article L. 230-2 du Code 
du Travail).

Le décret n° 2001-1016 du 5 novem-
bre 2001 a introduit dans le Code 
du Travail une nouvelle disposi-
tion réglementaire destinée à « for-
maliser » cette étape cruciale de la 
démarche qu’est l’évaluation des 
risques : désormais, les résultats de 
cette évaluation doivent être trans-
crits dans un « document unique ».

La démarche 
d’évaluation des risques 
professionnels 

L’évaluation des risques profes-
sionnels est une démarche structu-
rée qui suit les étapes suivantes :  
 identifier les risques dans le 

travail ;
 formaliser les mesures de 

prévention existantes ;
 indiquer les mesures de 

prévention à réaliser ;
 planifi er ces mesures de 

prévention dans le temps.

En complément des protections 
adaptées à l’utilisation des produits 
phytosanitaires voici une liste non 
exhaustive des accidents et dou-
leurs lors des autres travaux ma-
nuels dans la vigne (taille, tirage, 
épamprage, travaux de réfection 
des vignes) : blessure aux yeux, 
coupure aux doigts, mal au dos et 
douleurs articulaires aux membres 
supérieurs. Ces risques doivent être 
pris en compte dans le document 
unique et doivent faire l’objet de 
mesures de prévention adaptées.

Les conseillers du Service Préven-
tion de la MSA de votre départe-
ment peuvent vous accompagner 
dans la réalisation de votre docu-
ment unique. 

Ces formalisations trouvent un 
prolongement au niveau des ate-
liers de vinifi cation et de distilla-
tion pour lesquels l’exploitant doit 
également prendre en compte et 
évaluer les risques :
 chute de plain-pied et de 

différentes hauteurs ;
 manipulation et/ou nettoyage 

du matériel (machine à 
vendanger, bennes, conquets, 
alambic ... ;
 risques électriques ;
 risques spécifi ques (dioxyde de 

carbone, CO2 - en vinifi cation et 
monoxyde de carbone, CO - en 
distillerie).

Pour en savoir plus...

• Service Prévention des Risques 
Professionnels MSA
Saintes

 Fief Montlouis – 17106 Saintes
Tél : 05 46 97 50 75

 Angoulême
 bd Duroselle – 16916 Angoulème
 Tél : 05 45 97 80 64

Sites à consulter

• www.msadescharentes.fr
• http://references-sante-

securite.msa.fr
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La protection de la personne adaptée aux 
différentes phases d’utilisation des produits 
phytosanitaires
La préparation de la bouillie
(voir chapitre 7 « Mise en œuvre 
des produits de protection de la 
vigne »)

En complément des installations 
et du matériel utilisé, la priorité 
de l’utilisateur est de se protéger 
la peau (95 % des produits passent 
par la peau). L’utilisation d’Équi-
pements de Protection Individuelle 
(EPI) adaptés est obligatoire. 

La phase de traitement

La meilleure protection consiste à 
utiliser une cabine de tracteur fi l-
trée et climatisée. 
Cet équipement doit répondre à des 
exigences techniques pour remplir 
pleinement son rôle :
 étanchéité de la cabine et 

pressurisation (min 20 Pa) ;
 fi ltration adaptée à deux 

niveaux (poussières et aérosols/
vapeur) ;

 climatisation pour pouvoir 
travailler portes et fenêtres 
fermées.

Avant de monter dans la cabine du 
tracteur penser à enlever les Équi-
pements de Protection Individuels 
afi n d’éviter de contaminer la ca-
bine.
Le fi ltre à charbon actif de la cabine 
doit être changé régulièrement : te-
nir compte des informations don-
nées par le distributeur de matériel.

À défaut de cet équipement, il 
convient d’utiliser les Équipe-
ments de Protection Individuelle 
identiques à ceux utilisés pour la 
préparation de la bouillie.

En cas d’intervention sur 
les cultures en cours de 
traitement

Penser à avancer le tracteur dans le 
rang pour éviter d’être en contact 
direct avec le produit. 
Avant toute intervention sur le 
matériel, penser à prendre une 
paire de gants de protection adap-
tés (gants réutilisables). Les laver 
à l’issue de l’utilisation (ainsi que 
les mains) avec la réserve d’eau du 
pulvérisateur avant de rentrer dans 
la cabine.

À l’issue du traitement

Pour la phase de nettoyage du ma-
tériel la meilleure protection pour 
l’utilisateur consiste à utiliser des 
vêtements de pluie, des lunettes et 
des gants de protection.
À l’issue de cette phase de nettoya-
ge du matériel l’utilisateur doit net-
toyer ses protections, se doucher 
avant de passer à un autre travail.
Après utilisation, les EPI réutilisa-
bles sont soigneusement lavés, es-
suyés et rangés dans une armoire 
spécifiquement réservée à cet usa-
ge, située hors du local de stockage 
des produits phytosanitaires. Une 
combinaison jetable ayant reçu une 
souillure importante doit être rem-
placée. 

Le relevage des vignes

Cette phase de travail nécessite 
plusieurs protections :
 le respect du délai de réentrée 

dans la vigne après traitement 
(identifi é sur l’étiquette du 
produit) ;

 éviter de relever en pleine 
chaleur ;

 se protéger au maximum la 
peau ;

 penser à se laver à l’issue de la 
journée de travail.

En cas de problème de santé 
lié à l’utilisation des produits 
phytosanitaires, ayez le réfl exe 
Phyt’attitude.
Phyt’attitude est un observa-
toire spécifi que des risques 
liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
Ses objectifs :

 mieux cerner les effets des 
produits phytosanitaires 
pour développer une 
protection correspondant au 
travail réel ;

 faire remonter ces 
informations aux pouvoirs 
publics et aux fabricants de 
produits. 

Pour en savoir plus...

• Brochure MSA 
 « risque phytosanitaire, 

comment choisir sa cabine ? »

Interdiction de boire, 
de manger et de fumer 

au cours de ces opérations.
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Les Équipements 
de Protection Individuelle (EPI)

La protection de l’utilisateur par le port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) est une obligation 
lors des manipulations des produits phytosanitaires. Le respect de ces mesures incombe aussi bien aux 
employeurs, qui sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé de leurs personnels, qu’aux salariés, qui doivent prendre soin de leur santé et de celle des autres 
personnes concernées. 
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Ces obligations sont définies par 
la directive européenne 89/656 et 
l’article R233.1 du Code du Travail 
français qui oblige l’employeur à :
 recenser tous les risques sur les 

lieux de travail et évaluer les 
niveaux de risques ;

 supprimer le risque en mettant 
en place des moyens de 
protection collective ;

 si ce n’est pas possible ou 
insuffi sant, mettre à disposition 
des salariés des équipements de 
protection individuelle adaptés 
aux risques ;

 informer les salariés sur 
les risques, les conditions 
d’utilisation des EPI et les 
consignes ;

 veiller à leur utilisation 
effective ;

 entretenir les EPI en état 
de conformité et vérifi er 
périodiquement la validité 
de certains EPI (cartouches 
fi ltrantes… ).

Depuis le 21 décembre 1989, tous 
les Équipements de Protection In-
dividuelle sont concernés par la 
directive modifiée 89/686/CEE 
relative à la conception des EPI. 
Cette directive vise à protéger les 
utilisateurs de ces équipements. 
Garantie de sécurité pour les uti-
lisateurs et les autres personnes, 
tous les Équipements de Protection 

Individuelle doivent obligatoire-
ment être munis du marquage CE 
attestant de leur conformité aux 
dispositions de la directive selon 
une classification.

Les produits peuvent pénétrer par 
voie cutanée, respiratoire ou diges-
tive d’où la nécessité de s’équiper 
en fonction des risques. L’équipe-
ment minimum recommandé lors 
de la préparation de la bouillie 
ou encore lors de l’application est 
composé : 
 d’une combinaison de type 

Tyvek classe 5-6 ;
 de gants en nitrile ou néoprène 

résistant aux produits 
chimiques ;

 d’un masque respiratoire 
(A2P3) réservé à l’usage 
exclusif des manipulations 
phytosanitaires et qu’il faut 
changer régulièrement ;

 de lunettes (en acétate traitées 
anti-buées, anti-rayures) si le 
masque n’est pas intégral ;

 de bottes.

Après utilisation, les EPI réutilisa-
bles sont soigneusement lavés, es-
suyés et rangés dans une armoire 
spécifiquement réservée à cet usa-
ge, située hors du local de stockage 
des produits phytosanitaires. 

 

Simulation des coûts des EPI en viticulture (en prenant comme référence 
les équipements recommandés pour les exploitations viticoles).

EPI Type Coût unitaire
€ HT (2011)

Besoins / 
campagne

Coût / 
campagne

€ HT
Gants Nitrile ou Néoprène 16 € les 100 50 8

Lunettes Lunettes-masque 10 1 10

Protection 
respiratoire

Demi-masque 
jetable

25 1 25

Combinaisons TYVEK (5-6) 10 5 50

Coût total = 100 € pour une année
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Obligations réglementaires liées à l’utilisation 
des produits phytosanitaires

Obligations du chef 
d’entreprise (loi du 31.12.91)

Le chef d’entreprise doit pren-
dre des mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des tra-
vailleurs de l’établissement. 
Il doit :
 former ses salariés aux risques 

liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires ;
 choisir les produits les moins 

dangereux possibles (avec 
une attention spéciale pour les 
produits classés Cancérogènes, 

Mutagènes et Toxiques pour la 
Reproduction : T+, T, R40, R45, 
R46, R49, R60, R61, R62, R63, 
R68) ;
 stocker les produits 

phytosanitaires dans un local 
réglementaire (voir chapitre 7 
«  Mise en œuvre des produits 
de protection de la vigne ») ;
 récupérer et mettre à disposition 

de ses salariés les Fiches de 
Données Sécurité (FDS) des 
produits utilisés
 fournir les Equipements 

de Protection Individuelle 
adaptés ; Centre anti-poison de Bordeaux 

Tél. 05 56 96 40 80

Cerise et Groupama  
toujours là pour vous.

www.groupama.fr

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - BP 8527 - 79044 Niort Cedex 9 - Tél. 0800 250 250 (appel gratuit depuis un poste fixe) - Entreprise régie par le Code des 
Assurances - Imprimerie Groupama Niort. Illustration Odeka/Agence l’Un et l’Autre.
Les contrats d’assurance vie sont des contrats de Groupama Gan Vie- Société anonyme au capital de 413 036 043 euros- 340427616 RCS Paris - Siège social : 8-10 rue d’Astorg, 
75 008 Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances 
Votre assureur agit exclusivement pour le compte de Groupama Banque en qualité d’intermédiaire en opérations de banque. Il est autorisé a vous proposer la souscription de 
ses produits bancaires. 
Groupama Banque - S.A au capital de 104.636.832 € - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 
369 - www.groupamabanque.com. Un document d’information vous sera fourni sur simple demande. Vous pourrez vous rétracter auprès de Groupama Banque par écrit selon les 
modalités précisées dans votre contrat.
Les Services à la Personne sont mis en oeuvre par la SDSAP S.A.S au capital de 37 000€ - 8/14 avenue des Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne CEDEX 507 524 072 
RCS Créteil.

 remplir une fi che individuelle 
d’exposition annuelle aux 
produits phytosanitaires. 

Suivi médical

Le médecin du travail doit être tenu 
informé des risques pour la santé 
des travailleurs. Une surveillance 
médicale des travailleurs exposés 
aux produits phytosanitaires est 
réalisée à l’embauche puis périodi-
quement ou sur demande.

Installations sanitaires, 
vestiaires

Les salariés doivent avoir à disposi-
tion un vestiaire (séparé si person-
nel de sexe différent) comprenant 
un nombre suffi sant de sièges et 
d’armoires individuelles fermant à 
clef. Les installations sanitaires doi-
vent être propres, chauffées, aérées 
et éclairées. Elles doivent compren-
dre au minimum un lavabo (à tem-
pérature réglable), un cabinet, un 
urinoir et un local pour les repas. 
Une douche est obligatoire pour les 
travaux classés insalubres ou sa-
lissants : l’utilisation des produits 
phytosanitaires en fait partie.

Obligations du salarié

Le salarié doit observer les consi-
gnes de sécurité de l’employeur et 
prendre soin de sa propre sécurité 
ainsi que celle de ses collègues.
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