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Utilisation  de la vendangeuse 
 
• Arrêt total du système de récolte avant 

toute intervention 
• En cas de bourrage du ventilateur, ne pas 

approcher les mains mais utiliser des 
outils appropriés 

• Prendre en compte l'information des 
pictogrammes présents sur la machine 

• Eloigner toute personne tiers de la zone 
de travail 

• S'assurer de l'absence de lignes 
électriques à proximité ex: manutention 
des bennes 

 
Conduite sur route 
• Respect du code de la route et des 

consignes de sécurité routière (adapter 
circulation en fonction encombrement, 
visibilité,….) 

• Respecter la signalétique des engins 
larges 

• Suivre les consignes d’utilisation du 
constructeur (ex : clavetage tête de  
récolte,… 

 
  

Entretien et vérifications  
 
• Ne pas arroser directement les boîtiers 

électroniques et les lampes  
• Lors du nettoyage avec système de récolte 

en fonctionnement :  
  - Garder une distance de sécurité avec 
zone en mouvement ( ex: ne pas entrer à 
l'intérieur de la zone de récolte) 
  - Porter des chaussures de sécurité pour 
limiter les glissades 

• Lors de l'utilisation des produits de 
nettoyage, utiliser les équipements 
adéquats : gants, lunettes, imperméable... 

 
• Prendre connaissance des risques liés aux 

produits de nettoyage utilisés 
 

Travailler avec la vendangeuse en toute sécurité 

CPHSCT Vaucluse 
 

Commission Paritaire d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de travail en agriculture 

Principaux risques   
 
• Happement lors de la mise en route et du 

nettoyage des norias et  du  système de 
récolte   

• Renversement (centre de gravité élevé) 
• Contact avec les lignes électriques  
• Glissade sur surface humide 
• Brûlure ou irritation lors de l’utilisation de  

produits de nettoyage 
• Coupures sur pièces de tôlerie et 

ventilateurs 
• Coincement lors de l’adaptation de 

différents équipements (ex :pulvérisateur, 
écimeuse,…) 

 


