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Historique du projet

• 5 transferts CCMSA avec ergonomes sur la conception et 
l’aménagement de chais entre 2010-2017

• 2017: difficultés à répondre aux demandes du terrain et 
volonté de créer un outil d’accompagnement pour les 
vignerons et le réseau SST

• 2018 : création d’un groupe de travail national de 8 CMSA 
+ un conseiller national CCMSA + un ergonome 

• Co piloté par la CCMSA (Nationale) et MSA 49 (Locale)



Les caisses locales référentes

● MSA Ain-Rhône

● MSA des Charentes

● MSA Gironde

● MSA Grand-Sud

● MSA Maine-et-Loire

● MSA Midi-Pyrénées-Nord

● MSA Picardie

● MSA Provence-Azur



Objectifs du projet

• Créer une “plateforme web” destinée aux vignerons et aux 

préventeurs pour accompagner les projets de conception

• Promouvoir l’accompagnement de la MSA, avec une 

démarche centrée sur la prévention primaire et les 

situations de travail réel



Objectifs du site internet

• Apporter des informations sur la conduite d’un projet : 

⮚ conforter sa place de décisionnaire

⮚ impliquer les futurs utilisateurs

⮚ comprendre les étapes d’un projet

• Donner des éléments de réflexion au vigneron : 

⮚ outil d’accompagnement pour interroger le process sous l’angle 

du travail réalisé



Objectifs du site internet

• Rester maître de son 

projet et en garder les points*

clés



Objectifs du site internet

• Impliquer tous les acteurs



Les choix du COPIL

● Vocabulaire générique car outil national

● Illustrations par dessins plutôt que photos

● Approche par les “interventions humaines” et non par les risques 

⟾ prévention primaire ⟾ PSST 2021-2025

● Questionnement plutôt que préconisations



Les bénéfices

Pour les vignerons :

Outil complémentaire à l’accompagnement terrain par l’équipe SST

Pour les préventeurs :

⮚ Intégrer les interventions humaines dans les projets de conception

⮚ Éviter les écueils, les erreurs de conception

⮚ Améliorer la performance, la prise en main de l’installation

⮚ Rendre plus confortables les 

accompagnements via un outil support



L’architecture du site



Communication/promotion



Merci pour votre attention


