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VENDANGES Durant cette période, le nombre de véhicules agricoles circulant est en
hausse et les risques d’accidents aussi. Soyez vigilants !

Depuis 2012, la MSA Gironde, 
en partenariat avec plusieurs 
institutions du monde agricole, 
met en place une action de 
prévention contre les risques 
routiers pendant les vendanges. 
Initialement basée sur de l’affi-
chage, la campagne de préven-
tion s’est étoffée, afin d’intégrer 
des actions auprès des viticul-
teurs, tout en conservant le 
même objectif : sensibiliser les 
professionnels de la viticulture 
et les usagers de la route au 
respect des règles de conduite 
lors de ces périodes de forte 
densité de circulation.

Une étude à l’appui 
et des partenaires en 
renfort
Faisant suite à une étude natio-
nale réalisée en 2010 pour la 
Caisse Centrale de la MSA, la 
MSA Gironde a mis en place 
en 2012, un comité de pilotage 
départemental du risque routier 
pendant les vendanges afin de 
travailler sur des actions de 
prévention locales. Ce comité 
est constitué de : 
•  La Mutualité Sociale Agricole 

Gironde (MSA)
•  La Fédération Départementale 

des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de la Gironde 
(FDSEA)

•  La Commission Paritaire 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail de la 
Gironde  (CPHSCT) 

•  L a  F é d é r a t i o n 
Départementale des CUMA 
de la Gironde (FDCUMA)

•  Les  En t repreneur s  du 
Territoire de la Gironde (EDT)

•  L a  F é d é r a t i o n  d e s 
Coopérat ives Vinicoles 
d’Aquitaine (FCVA)

•  GROUPAMA Centre Atlantique 
(GCA)

•  L e  G r o u p e m e n t 
d e  G e n d a r m e r i e 
Dépar tementa le  de  la 
Gironde (EDSR)

•  L’Association des Maires de 
Gironde

•  Les Maisons Familiales 
Rurales

•  La Chambre d’Agriculture de 
Gironde.

De l’information à la 
vérification technique 
Initialement axée sur de l’af-
fichage, la campagne 2015 
s’oriente sur des actions de 
communication et de diagnos-
tic qui touchent à la fois les 
professionnels de la viticulture 
et les usagers
-  Ainsi des affiches seront 
distribuées à l’ensemble des 
mairies et des partenaires du 
comité de pilotage ainsi que 
des dépliants rappelant les 
bonnes pratiques à respecter 
en termes de signalétique 
et de conduite des engins 
agricoles. 

-  Un spot d’information radio-
phonique sera diffusé sur 
les antennes de France Bleu 

Retour sur les vérifications 
techniques de 2013 et 2014 
-  9 0 %  d e s  r e m o r q u e s 
n’avaient pas raccordé 
le frein en cas de rupture 
d’attelage et 1/3 des freins 
de services ne l’étaient pas 
non plus.

-  7 8 %  d e s  e n s e m b l e s 
n’étaient pas équipés de 
la plaque d’exploitation qui 
permet de justifier du régime 
dérogatoire (permis non obli-
gatoire, GNR, …).

-  92% des documents de bord 
n’étaient pas présents (carte 
grises, assurance, barré 
rouge).

-  80% des tracteurs n’étaient 

pas équipés de gilet haute-
visibilité et de triangle de 
signalisation.

-  85% des éléments d’éclai-
rage et de signalisation 
(feux, indicateurs de direc-
tion, catadioptres,…) étaient 
présents et en bon état de 
fonctionnement.

-  88% des tracteurs étaient 
équipés d’un gyrophare en 
bon état de fonctionnement.

-  99% des remorques avaient 
une bonne étanchéité et 
ne présentaient pas de 
traces de débordement de 
la vendange.

Gironde, d’AquiFM et de Radio 
Entre 2 Mers.

-  Des affiches seront mises à 
l’arrière des bus de la CITRAM 
sur des lignes qui traversent 
plusieurs zones viticoles 
girondines.

-  Des vérifications techniques 
des ensembles de livraison 
de la vendange seront propo-
sées durant la même période 
grâce à la participation de 
spécialistes en agroéquipe-
ments associés aux conseil-
lers en prévention des risques 
professionnels de la MSA 
Gironde. Ces vérifications 
seront gratuites et basées 
sur le volontariat des viticul-
teurs. Elles se dérouleront sur 
les sites de certaines caves 
coopératives.

Déjà réalisées en 2013 et 
2014, ces vérifications ont 
reçu un bon accueil de la part 
des viticulteurs. Plus de 220 
ensembles ont été vérifiés lors 
des 2 dernières campagnes de 
vendanges. Elles portent  sur 
les organes et les éléments 
du matériel viticole (trac-
teurs, remorques, machines 
à vendanger) circulant sur le 
domaine public. Seront notam-
ment vérifiés :
-  Eclairage (feux, feux cligno-
tants, feux stop, gyrophares, 
etc.)

-  Signalisation (catadioptre, 
plaques d’exploitation et 

d’immatriculation, etc.)
-  Equipement (pneumatiques, 
échappement,  arceaux/
cabine, siège, etc.)

-  Etanchéité des bennes
- Documents de bord
- Freinage
Il est important de noter que 
ces vérifications techniques 
sont ouvertes à l’ensemble 
des viticulteurs soucieux de 
faire vérifier leur matériel. Ils 
peuvent se rapprocher du 
service prévention de la MSA 
(05 56 01 97 71) ou des caves 
coopératives accueillant les 
vérifications.
Pour  les  personnes  qu i 
souhaitent réaliser elles-mêmes 
la vérification de leur matériel, 
un carnet d’auto-diagnostic 
vient d’être élaboré. Disponible 
sur simple demande auprès du 

service prévention des risques 
professionnels de la MSA, il est 
accompagné d’une notice qui 
reprend la réglementation pour 
chaque point de vérification.

Par ces actions, la MSA Gironde 
et ses partenaires veulent 
sensibiliser l’ensemble des 
publics visés dans leur manière 
de conduire et sur la prépara-
tion en amont des véhicules 
agricoles grâce notamment 
aux actions de formation et de 
management. Un but commun 
qui se veut la réduction du 
risque routier et un meilleur 
partage de la route. 

Le service prévention des 
risques professionnels de la 

MSA Gironde
05 56 01 97 71


