
La MSA, des compétences SST à votre service

3 conférences
« Lavage des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs : 

améliorez vos conditions de travail  »
Mardi 20 novembre - 11h - Hall 1 - Espace Ecophyto-Agroécologie

« Prendre en compte les interventions humaines 
dans vos projets d’investissement  »

Mercredi 21 novembre - 12h - Hall 1 - Forum des expériences

« Comment intégrer les exigences de l’utilisateur 
dans la conception de nacelles arboricoles ? »
Jeudi 22 novembre - 11h30 - Hall 3 - Salle 304

1 stand
Retrouvez les conseillers en prévention, les médecins du travail  
et les infirmiers en santé au travail de la MSA

HALL 1 - Allée B - n° 1705

20 - 22 novembre 2018 
Le salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher
Parc des expositions - Bordeaux

Les services Santé Sécurité au Travail des MSA des Charentes,
Dordogne Lot-et-Garonne, Gironde et Sud-Aquitaine

vous accueillent à Vinitech-Sifel 2018



20 - 22 novembre 2018 
Le salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher
Parc des expositions - Bordeaux

Conférence

Lavage des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs : 
améliorez vos conditions de travail 

Le risque de contamination de la personne effectuant le nettoyage des 
pulvérisateurs à panneaux récupérateurs est important. Des mesures 
de prévention sont donc nécessaires pour se protéger et pour améliorer 
les conditions de travail.

Mardi 20 novembre - 11h 
Hall 1 - Forum  Ecophyto-Agroécologie

Intervenant
Bruno Farthouat (MSA des Charentes)

Le nettoyage des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs occasionne 
un temps de travail 2 à 3 fois supérieur aux autres pulvérisateurs et des 
projections beaucoup plus importantes. Des moyens de prévention 
existent : intégrer ces données dès l’achat du pulvérisateur, une bonne 
organisation du chantier, des moyens d’accès en hauteur, du matériel 
de nettoyage, des EPI…



20 - 22 novembre 2018 
Le salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher
Parc des expositions - Bordeaux

Conférence

Prendre en compte les interventions humaines  
dans vos projets d’investissement 

un atout pour la performance de votre entreprise

Mercredi 21 novembre - 12h 
Hall 1 - Forum  des Expériences

Intervenants
Angélique Pierre (MSA des Charentes)
Alexis Pagnac (MSA Gironde)
Christelle Bernadet (MSA Gironde)
Pascale Croc (La Ferme de l’Orée)

Réussir un projet d’investissement (conception / aménagement de bâtiment, 
acquisition de matériel) est essentiel pour la performance de l’entreprise.
Les équipes Santé Sécurité au Travail de la MSA accompagnent les 
décideurs dans leur réflexion pour intégrer les dimensions humaines, 
organisationnelles et techniques du travail dans leurs projets 
d’investissement.
Venez découvrir cette démarche au travers d’un exemple et d’un 
témoignage.



20 - 22 novembre 2018 
Le salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher
Parc des expositions - Bordeaux

Conférence

Comment intégrer les exigences de l’utilisateur dans 
la conception de nacelles arboricoles ?

Points de repère à prendre en compte pour l’amélioration 
des conditions de travail

Jeudi 22 novembre - 11h30 
Hall 3 - Salle 304

Intervenants
Audrey Lemarchand (Cabinet d’ergonomie ERGOTEC) 
Fabien Bourdieu (DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine) 
Jean-Luc Dezileaux (DZX SARL pour le compte de LEGER SAS) 
Marjorie Aubert  et  Benoît Moreau (CCMSA) 
Maud Delavaud (Bureau National Interprofessionnel du Pruneau) 
Stéphane Sacases (MSA Dordogne Lot-et-Garonne) 
Cédric Castagnier (Cabinet DESLANDRES CONTRÔLE)

Suite aux préoccupations des professionnels de la filière arboricole 
liées à l’utilisation des nacelles et à la survenue d’accidents du travail, 
la CCMSA, les MSA de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec 
les différents partenaires, ont réalisé un diagnostic. Des constats 
et des préconisations issus de l’étude seront présentés par les 
experts (organisme agréé, ergonome), illustrés par des témoignages 
d’utilisateurs et de constructeurs.


