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santé sécurité au travail

Pressurage en
Champagne
Du quai
quai àà la
la cuverie
cuverie ::
Du
livret d’accueil
d’accueil des
des pressureurs
pressureurs
livret

Bienvenue en Champagne

Dès votre arrivée
 Prenez connaissance des consignes

Le Champagne est une alliance délicate entre le terroir, le
savoir-faire ancestral et la maîtrise technique.

 Complétez les informations suivantes

La qualité de l’organisation du quai à la cuverie contribue à
la qualité du Champagne.
Pour veiller au prestige de ce grand vin, veillez à votre santé
et à votre sécurité.

Votre employeur
Raison sociale : ................................................................
Adresse : ...........................................................................
............................................................................................

Signalez toute situation qui vous paraît dangereuse

Des numéros d’appel utiles
Employeur : .......................
Responsable : ...................
Médecin : ..........................
SAMU : .............................
Pompiers : .........................
Gendarmerie : ...................
...................... : ..................
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En cas d’accident du travail

 Gardez votre calme

Les principaux risques

Déplacer les caisses, charger les pressoirs, retrousser, nettoyer le
sol et le matériel, manipuler des produits chimiques, utiliser des
matériels divers, autant d’activités qui comportent des risques.

 Protégez la victime
 Avertissez votre

 Sur le quai : glissades, collisions lors des déplacements de
transpalettes et de chariots automoteurs, chutes de caisses.

Responsable

 Au pressoir : glissades, écrasements des membres lors de la
conduite du pressoir et de la manipulation des caisses, coupures,
mal de dos.
 En cuverie : chutes de hauteur (escaliers, échelles..), glissades,
chutes sur les sols encombrés (tuyaux, pompes...) intoxications
dues aux produits chimiques.

Sur la route

... et sur la route !
Comment prévenir ces risques ?

Sobriété et sécurité vont de pair
à pied : signalez vous
en voiture : soyez prudent
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La réception des raisins
La manipulation des caisses

Le nettoyage des pressoirs et des cuves
 Attention aux chutes dans les escaliers
 descendez calmement

 Mettez des gants de manutention
 Portez des chaussures de sécurité

 tenez vous à la rampe
 Respectez les procédures :

 Assurez une bonne prise des mains

 de consignation des pressoirs

 Ménagez votre dos :

 d’intervention dans les cuves

- pour manipuler des caisses pleines
 Portez les équipements de protection individuelle adaptés

 portez à deux
 pliez les jambes,
 gardez le dos droit
- pour déplacer des caisses vides
 faites les glisser sur le sol
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Le nettoyage des caisses

 Prenez connaissance des procédures d’utilisation
 Repérez les arrêts d’urgence
 Maintenez les protecteurs en place
 Si vous utilisez des produits à base de chlore :
 ne mélangez pas avec d’autres produits chimiques
 portez des équipements de protection individuelle
adaptés

La réception des raisins
Le chariot automoteur de manutention
 Chariot automoteur de manutention à conducteur porté
 autorisation de conduite obligatoire
 Transpalette manuel
 portez des chaussures de sécurité
 Vérifiez le matériel
 Manoeuvrez avec prudence
 Ne surchargez pas
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Sur le quai
Des glissades

Des belons à la cuve
L’anhydride sulfureux SO2

 Portez des chaussures de sécurité ou des bottes
antidérapantes
 Évitez l’encombrement inutile
 Nettoyez régulièrement le quai

 Portez les équipements de protection individuelle adaptés :
 gants
 lunettes
 masque de protection des voies respiratoires
En cas de projection sur la peau et dans les yeux, rincez
abondamment à l’eau claire. Consultez un médecin.
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Des belons à la cuve

Sur le quai

Les sols

La circulation

 Encombrés et mouillés :

 Éloignez les personnes extérieures hors des
zones de travail

 attention au risque de chute
 Déplacez-vous sur les zones réservées

 ne courrez pas

 Caristes : ralentissez, avertissez aux points
dangereux et à l’approche des piétons

.
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Les pressoirs traditionnels

L’évacuation des aignes

Le chargement

Les autres pressoirs

 Portez une combinaison de travail

 Respectez les consignes de sécurité

 Échauffez-vous avant les opérations de chargement

 Maintenez les protecteurs en place

 Coordonnez vos mouvements

 Repérez les arrêts d’urgence

 Faites attention à vos mains en abaissant les volets

.
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L’évacuation des aignes

Les pressoirs traditionnels

Le déchargement du traditionnel
 Votre dos est sollicité : maniez la fourche en prenant appui
sur la cuisse et en gardant le dos droit

La retrousse
 Avec la fourche
 soyez prudent
 gardez vos distances avec les autres

 Attention aux glissades : nettoyez les sols au fur et à
mesure

.
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Les autres pressoirs

 Pour les travaux en hauteur, portez un harnais et réglez la
longe

Les autres pressoirs

 Si le bruit est élevé, portez des protections
auditives
 Ne circulez pas sous les charges

.
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