
Fatigue due à la position 
de travail et aux efforts
excessifs
Éviter les charges trop
lourdes.
Effectuez des pauses
périodiques,en essayant de
détendre les muscles.

Risques biologiques
À travers les blessures,
coupures, etc., vous risquez de
contracter des maladies par
contact avec des matériaux ou
substances contaminés.
Pour cette raison, toute blessure produite pendant le travail doit être
nettoyée abondamment à l’eau et au savon et traitée par la suite.

Tous les travailleurs
agricoles courent le risque
de contracter le tétanos;
vous devez donc vous faire
vacciner.

Piqûres d’insectes
Les piqûres d’abeilles
et de guêpespeuvent
êtres graves, surtout chez
les individus allergiques au
poison de ces insectes.
Nous vous conseillons
d’éviter les vêtements
aux couleurs trop
vives, car elles attirent les
abeilles et les guêpes.Vous avez besoin d’une boîte

médicale de secoursavec les
éléments nécessaires pour soigner les
piqûres et des médicaments
antiallergiques pour le traitement des
réactions allergiques.

LES RISQUES DU TRAVAIL EN VENDANGES
Les travaux réalisés pendant les vendanges présentent divers risques
d’accidents du travail. Ce document a pour but de vous présenter
les principaux risques encourus ainsi que les mesures de prévention
nécessaires pour minimiser ces risques.

Chutes du tracteur ou de la remorque
Se déplacer au moyen d’un tracteur ou d’une remorque est
extrêmement dangereux, étant donné les irrégularités 
du terrain, les pentes, etc.
Des accidents peuvent survenir à
conséquence du renversement de
la remorque, de chutes ou de
coups dus aux manœuvres
d’accélération ou de freinage trop
brusques.
Il est donc formellement interdit
de voyager dans le
tracteur ou la remorque.

Coupures par ciseaux ou outils de coupe
Attrapez la grappe par la base au moment de la coupe.
Ne jamais l’attraper par la tige.

Accidents oculaires à conséquence de coups 
ou piqûres des sarments
Si vous rapprochez le visage ou les yeux des ceps, vous risquez de
vous piquer avec les sarments.
La protection de la vue est conseillée.

Prévention
des risques
du travail
pendant les
verdanges

Risques de chutes associées aux travaux de 
chargement et déchargement des paniers
Prévoir des escaliers équipés de marches et 
d’une grille métallique pour décharger les paniers 
confortablement et en toute sécurité.

Doter les remorques de poignées confortables et 
suffisantes.
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