C-X-4.1-f

Liste de contrôle : Entretien et nettoyage des EPI
et des machines
Lors de l’entretien, des réparations ou du nettoyage, on entre également en contact avec la bouillie de traitement. Il faut donc aussi se protéger adéquatement lors de cette opération.

N° Questions de contrôle

Réponse

1

Vérifiez-vous régulièrement (p.ex. avant le début de la saison)
l’étanchéité de la cabine (passage de commandes, joints de
portes & vitres) et le bon fonctionnement de la ventilation/
climatisation/filtration ?

oui
non

2

Changez-vous régulièrement (p.ex. à la fin de la saison) les
filtres de la cabine ? Notez-vous la date de première utilisation
sur le filtre ?

oui
en partie
non

3

Avez-vous toujours des buses de rechange, des gants (à usage
unique ou réutilisables), un rouleau d’essuie-tout et un petit
sac poubelle dans la cabine ?

oui
non

4

Disposez-vous d’un nettoyeur à haute pression et d’air comprimé (déboucher les buses) à proximité de la place de lavage ?

oui
en partie
non

5

Pour l’entretien, le nettoyage et les réparations, vous protégez-vous correctement (au moins tablier à manche ou combinaison, gants, écran protège-visage et chaussures) ?

oui
non

6

Nettoyez-vous systématiquement votre matériel juste après
la fin du traitement (EPI réutilisables, machines, place de lavage) ?

oui
non

7

Nettoyez-vous le matériel sur une place de lavage afin de ne
pas contaminer les eaux claires et usées ?

oui
non

8

Nettoyez-vous systématiquement la cabine, plus particulièrement le volant, les commandes et les poignées de porte avec
des lingettes humides jetables après chaque épandage ?

oui
non

9

Nettoyez-vous systématiquement les objets touchés (p.ex.
robinet, poignées de porte, etc.) avec des lingettes humides
jetables après chaque traitement ?

oui
non

10

A la fin des nettoyages ou de l’entretien, vous assurez-vous
qu’il n’y a plus de résidus sur la place de lavage ?

oui
non
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Toujours à disposition dans le tracteur : buses de rechange, gants
pour changer la buse dans la culture, un rouleau d’essuie-tout et
petit sac poubelle pour les déchets.

On se protège aussi pour laver :
gants, combi ou tablier à manche,
écran protège-visage et bottes.

On l’oublie souvent : le volant, les
commandes et les poignées de
porte doivent également être nettoyées avec une lingette humide.
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Si vous ne pouvez pas répondre par OUI à certaines questions, prenez les mesures nécessaires !

N°

Mesure à prendre

Délai

Responsable

Effectué le

Plus d’informations :
Vous trouverez également d’autres informations dans les autres
documents du Toolkit Protection de l’utilisateur – Produits phytosanitaires, sur les sites web bonnespratiquesagricoles.ch ou spaa.ch
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