
PROGRAMME DE 
FORMATION

(extrait)



UAA1. PRODUCTION DU VIN 
U1.A1. Réception et orientation  des raisins

Règles sanitaires/sécuritaires

Utilisation correcte des outils et équipements

Les bonnes pratiques 

Résultats attendus



U1.A1. 
Réception et 

orientation  des 
raisins

U1.A1.C1. 
Nettoyer l'aire 
de réception 

selon le 
protocole 

sanitaire en 
vigueur

Quai de 
réception

Balance-pesée

Caisses Palettes
Transport

Cuves
PompesTuyaux

Pressoir

Belons Cuves de 
débourbage

Zone de 
pressurage

Benne à aignes

Stockage 
caisses pleines Stockage 

caisses vides
Laveuse de 

caisses

UAA1. PRODUCTION DU VIN 
U1. A1. K1. Les principales caractéristiques d'une aire de réception propre et préparée

Tous les éléments de l’air de réception doivent être propres et bon état de fonctionnement

Crochet caisse
à vendange 



UAA1. PRODUCTION DU VIN 

U1.A5. les règles 
de sureté et de 

sécurité.

U1.A5.C2. Porter 
les équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

requis par la 
réglementation 

en vigueur

U1.A5.K2. Modalités d'emploi et port réglementaire des équipements de protection individuelle.

CHAUSSURES DE 
SECURITE

GANTS DE 
MANUTENTION

VÊTEMENTS 
ADAPTÉS

Protection en cas 
de nettoyage

imperméabilité

LUNETTES

GANTS 
IMPERMEABLES –

en cas de 
manipulation des 

produits de 
nettoyage

MANTEAU DE 
PLUIE 

pour le lavage des 
caisses et le rinçage 

des cuves

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE - EPI



UAA1. PRODUCTION DU VIN 

U1.A5. les règles 
de sureté et de 

sécurité.

U1.A5.C2. Porter 
les équipements 

de protection 
individuelle (EPI) 

requis par la 
réglementation 

en vigueur

-Propreté chaussures –
pas de terre

-Chaussures étanches

-Semelles anti glisse –
éviter la chute et la 
glissade

-Embout métallique –
éviter l’écrasement 
des pieds sous des 
poids lourds

Éviter en cas de 
coupure de la 
peau une 
surinfection 

En cas de manipulation des 
solution de bisulfite
En cas de manipulation des 
produits chimiques de 
nettoyage



UAA1. PRODUCTION DU VIN 
U1. A1. K1. Les principales caractéristiques d'une aire de réception propre et préparée

U1.A1. 
Réception et 

orientation  des 
raisins

U1.A1.C1. 
Nettoyer l'aire 
de réception 

selon le 
protocole 

sanitaire en 
vigueur

Désencombrer et nettoyer l’aire de circulation 

1.Désencombrer 2. Nettoyer à sec: brosse et raclette 3. Rincer

Bras nus. Sol propre et rugueux. Port des EPI Bonne posture de l’opérateur

QUAI DE RÉCEPTION 



UAA1. PRODUCTION DU VIN 
U1. A1. K1. Les principales caractéristiques d'une aire de réception propre et préparée

U1.A1. 
Réception et 

orientation  des 
raisins

U1.A1.C1. 
Nettoyer l'aire 
de réception 

selon le 
protocole 

sanitaire en 
vigueur

QUAI DE RÉCEPTION – MODÈLE STRUCTURE DE TAILLE MOYENNE

1. Aire d’arrivée des tracteurs/camions

2. Zone de 
déchargement 
des caisses

3. Zone de pesée
du raisin et 

d’identification
des palettes

4. Zone de tri et de  
stockage des caisses 

5. Chargement des pressoirs
(non visible sur la photo) 



UAA1. PRODUCTION DU VIN 
U1.A1.K3. Caractéristiques d'un matériel en bon état de fonctionnement et détection des 

anomalies.

U1.A1. 
Réception et 

orientation  des 
raisins

U1.A1.C2. 
Vérifier que le 
matériel utilisé 

est propre et en 
bon état de 

fonctionnement 
et le nettoyer si 

nécessaire.

1. Faire le tri des divers types de palettes

PALETTES

2. Vérifier leur état

• En bois
• Métalliques
• En plastique
• En carton


