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Ce livret d'information est destiné aux personnes travaillant
ou nouvellement embauchées dans une cuverie ou une cave.

Il vous informe risque par risque sur les principaux conseils
de prévention à suivre dans votre travail.

Votre interlocuteur

Santé Sécurité au Travail
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Chariot élévateur de manutention

Formation
® Qualification du conducteur
® 18 ans minimum
® Autorisation de conduite :

- Aptitude médicale à la conduite de l’appareil (Médecin du travail)
- Formation à la conduite et contrôle de ses connaissances (ex : CACES)
- Connaissance des lieux et instructions de sécurité relatives au site

Vérifications et entretien du chariot
® Journalières et hebdomadaires, entretien noté dans le carnet de maintenance
® Semestrielles par un organisme qualifié
® A consigner sur le registre de sécurité

Circulation
® Distinguer les zones piétonnes et engins
® Circuler avec la charge basse
® Entretenir les sols (mal de dos)

Equipement du chariot
® Ecrasement lors du renversement : mettre la ceinture
® Mal de dos : régler et entretenir votre siège à suspension
® Incendie : équiper le chariot d’un extincteur individuel
® Risque de collision : avertisseur sonore ou visuel, circuit de freinage
® Conduite uniquement par le personnel autorisé : enlever la clé

à chaque descente du chariot

Equipement de protection individuelle
® Gants de manutention

® Atténuateurs de bruit, casque
® Chaussures de sécurité

Sur la route : ayez un gyrophare et des feux de
signalisation conformes au code de la route

Interdiction de lever des personnes

Electrique : risque
d’explosion de la batterie
® Avoir un local de charge adapté
® Manipuler la batterie avec précaution

(mettre des lunettes de protection
lors d’une intervention sur batterie)

® Afficher l’interdiction de fumer

Gaz : intoxication au CO
® Vérifier la carburation
® Entretenir le matériel
® Aérer / ventiler
® Sortir en cas d’apparition

d’étourdissement ou de maux de tête



De hauteur
® L’accès aux cuves :

- Equiper les cuves de barres d’accroche
- Fixer les échelles par leurs crochets
- Vérifier l’existence sur les échelles de patins antidérapants

® Circulation sur passerelles :

- Mettre en place des moyens de protection
adaptés au travail à réaliser :

• Barrières écluses

• Garde-corps :
Lisse à 1 m ou 1,10 m
Sous lisse à mi-hauteur
Plinthe de 0,10 m à 0,15 m

• Harnais de protection avec système stop chute si la mise en place d’une
protection collective est impossible

• Ligne de vie

De plain-pied
® Eclairer les

zones sombres

® Identifier
et séparer :

- les espaces de
circulation piétons

et chariots automoteurs
- les zones dangereuses

® Ne pas courir

® Porter des chaussures adaptées
(chaussures de sécurité, antidérapantes)

® Nettoyer régulièrement les zones de passage

Une échelle est un moyen d’accès,
pas un poste de travail

Evitez les chutes



Méfiez-vous du CO2

Le gaz carbonique ou CO2

® Des mesures de prévention doivent être
appliquées dès le dépassement de la concentration
normale dans l’air ambiant

Comment l’éviter
® Commencer par ventiler mécaniquement et abondamment les zones où du CO2 pourrait être présent

(cuverie de fermentation, cuve à nettoyer). Capter si possible les gaz à la source (haut de cuve)

® Détecter la présence résiduelle de CO2 (par des systèmes de détection de gaz CO2 fixes ou mobiles)

® Organiser la prévention :
- Mettre en place des consignes
- Travailler en équipe
- Disposer de 2 masques respiratoires autonomes, apprendre à vous en servir
- Informer l’ensemble du personnel des procédures de secours

0,03%
Concentration normale dans l’air ambiant

0,5% valeur moyenne d’exposition (VME)
Durée maxi = 8heures

3% valeur limite d’exposition (VLE)
Durée maxi = 15minutes

8% perte de conscience
Mort en 5 à 10minutes

20% Mort immédiate

14% La bougie s’éteint

Nettoyage des cuves : ventilation et
détection sont indispensables avant de pénétrer

Idée reçue :
Le test de la bougie est inefficace
et dangereux. Il ne traduit que
l’insuffisance d’oxygène pour
faire brûler la bougie (quelle que
soit la concentration de CO2) et
la flamme risque de faire exploser
les gaz issus de la fermentation

tel que le méthane



Sachez reconnaître le produit :
® Identifier le pictogramme

® Lire les phrases de risque et les conseils de prudence
® Se procurer et prendre connaissance de la Fiche de

Données de Sécurité (FDS)

Préférer une méthode de travail limitant la
manipulation manuelle des produits (circuit

fermé de soude, tuyaux rigides à double paroi)

Ventiler votre poste de travail

Protégez-vous, portez :
® Des lunettes de protection en acétate
® Des vêtements appropriés

- combinaison imperméable et résistante
aux produits (type 3, 4 ou 5)

- gants en nitrile ou néoprène
- bottes résistantes aux produits chimiques

® Un masque de protection respiratoire
adapté (ex. filtre ABEPK)

En cas d’accident :
® Enlever les vêtements souillés et rincer

abondamment à l’eau (pendant 15 minutes)
la partie contaminée. Consulter un médecin.

® Adresser une déclaration d’accident du travail
à la MSA

Ne transvasez jamais de produits chimiques
dans des conditionnements alimentaires

Attention aux produits dangereux



Manipulation de bouteilles :
protégez-vous

Intervention sur chaînes d’embouteillage
(habillage, dégorgement…)
® Assurez-vous de la conformité des machines utilisées
® Ne retirer jamais les carters de protection
® Ne pas shunter les sécurités électriques
® Arrêter la (les) machine(s) avant toute intervention
® Porter des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés :

- Visière pare-face ou lunettes en polycarbonate
- Chaussures de sécurité
- Gants et manchettes de protection anti-coupure
- Cotte ou vêtement couvrant l’intégralité des jambes et des bras
- Bouchons d’oreille antibruit

Manutention manuelle
des bouteilles
® Porter des équipements de

protection individuelle
® Aménager votre poste de travail

pour limiter l’amplitude et la répétitivité
des mouvements

Un équipement de protection porté est un
équipement choisi par l’utilisateur et à sa taille

EPI :
ils doivent être fournis et renouvelés

gratuitement par l’employeur
( code du travail Art. R4321-1 à 5 )



La protection différentielle et la mise à la terre
® Protection contre les contacts directs (si ≤ 30 mA)

Deux situations critiques

Protection contre les
contacts indirects (si ≤ 30mA)

Electricité = DANGER

Contact direct avec un conducteur dénudé Contact indirect avec un appareil
présentant un défaut d’isolation

Dans ces deux cas, c’est le corps qui
sert de mise à la terre : le courant repart
à sa source par le chemin qui présente

le moins de résistance

à partir de 45 mA : fibrillation cardiaque

1/ Vers borne de terre du
tableau de répartition

2/ Barette de mesure

3/ Conduit isolant

4/ Regard de visite

5/ Protection contre la
corrosion (mastic, goudron...)

6/ Piquet

1

2

3
4

5

6

Le bouton de test du
disjoncteur différentiel
doit être actionné une fois
par mois pour être certain
de son bon fonctionnement

Le piquet de terre doit se
trouver le plus près possible

du tableau

=
+



Electricité = DANGER

Prévention
® Fermer à clé l’armoire électrique ; la coupure générale

doit rester libre d’accès

® Tout salarié intervenant sur l’installation électrique doit avoir été
déclaré apte, formé et habilité

® Avant toute intervention (nettoyage, réparation de machine…),
consigner la machine

® La norme NF C15-100 doit être appliquée pour toutes les installations
recevant des salariés, les installations électriques nouvelles ainsi qu’en cas
de remise à neuf de l’installation

En cas d’accident
® Secours aux personnes électrisées : avant d’intervenir, couper le courant au bouton d’urgence ou

au disjoncteur principal

® Incendie d’origine électrique : extincteurs CO2

Le port de gants de manutention
ne protège pas d’une électrocution !

Faites vérifier votre installation électrique
une fois par an

(en vigueur depuis 1983)



Pour désinfecter la plaie
® Dakin cooper stabilisé

® Alcool à 70° modifié

Pour faire un pansement
® Compresses stérilisées

® Pansement tout prêt
® Sparadrap

® Bande nylex
® 1 doigtier de cuir

® 1 paire de ciseaux

En cas de projection dans les yeux
® Si irritation : sérum physiologique unidose
® Si projection : laver à l’eau du robinet pendant 15 minutes

Pour se protéger quand on fait les soins
® Porter des gants à usage unique vinyle

Pour réchauffer le blessé
® Couverture ou à défaut couverture de survie

Pour enlever une écharde
® Pince à épiler

En cas d’hypoglycémie
® Quelques morceaux de sucre

Le secouriste dans
l’entreprise doit disposer de :

® Coussin hémostatique pour arrêter un saignement important
® Sacs plastiques propres pour transporter un membre amputé

® Et éventuellement d’un coussin réfrigérant instantané (entorses – brûlures…)

Gestion des secours



Ce panneau permet de formaliser et d’afficher les consignes de sécu-
rité au poste de travail pour les saisonniers, salariés… qui travaillent en
cuverie.

Ce panneau est à compléter par les mesures de prévention retenues
pour chaque risque à partir du document unique d’évaluation des
risques professionnels de l’entreprise.

Ce panneau est téléchargeable sur le site internet de votre MSA sous
la rubrique Santé Sécurité au Travail.

Consignes de sécurité en cuverie

Asphyxie par le CO2

CUVERIE
Mesures de préventionRisques au poste de travail

Chute par trébuchement
(tuyaux au sol)

Chute de hauteur
(lors des interventions

en haut de cuve)

Chute par glissade

Électrocution


