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La France : leader du marché mondial de la Tonnellerie 

 

 

2% du vin dans le monde est élevée en barriques 

 

 +- 593 000 futs ( 90% chêne français)  

 

1500 salariés pour la filière 

 

 
 

 

 

" Le monde de la Tonnellerie". 
 



L’organisation : 
 
 2 Tonnelleries (effectif cumulé 20 Etp) 
 
 Des valeurs métiers fortes 
  
  
 Un fort niveau d’expertise des collaborateurs Une politique RH et de 
rémunération bien positionnée  
 
 
 Une politique formation/compétences/VAE ambitieuse  pour capitaliser 
les savoirs internes et  consolider les compétences. 
  
 Une politique Santé au travail (bien vivre ensemble, sécurité, pénibilité) 
qui se développe malgré la taille de l’entreprise 
 
 Une culture conduite et réglementation machines à développer 

S’unir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès. Henry Ford. 



Une vision globale et systémique de la 
santé/sécurité au travail 

Formation 
systémique toutes 

les équipes 
« Coopération » 

Management 
SST/QVT 

Projet Machines 

Formation de la RO 
au Co-

développement 

Prise de Parole de 
la RO sur la prise en 
compte de la santé 

des Dirigeants 

Formation du 
comité Dirigeant 
« Méditation en 

pleine conscience, 
leadership  et prise 

de recul » 

Mise en place 
Cellule écoute 
Discrimination 



 Management santé/sécurité au travail  

Un plan d’investissement Machine pluri annuel ambitieux qui prend en 

compte le sujet des conditions de travail, l’ergonomie, la pénibilité 
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Une dizaine de constructeurs machines pour  la filière, 

 un vrai sujet  à développer ! 

 Accompagnement de la Carsat et Véritas pour la rédaction 

d’un cahier des charges  intégrant les exigences 

santé/sécurité  

 

   Mise avec place d’un assistance avec  Veritas en amont de 

la conception chez le fournisseur. Certification systématique. 

   Mise en place d’une formation du management sur le sujet 

   avec Veritas  Accompagnement 

 démarche 



Le cahier des 
charges 

Annonce 

politique 

SST/QVT 
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Principes Sécurité 

/Ergonomiques et 

prévention de la 

pénibilité en étude de 

faisabilité 

Analyse du besoin fait 

avec les équipes terrain 

pour intégrer le travail réel 

et les évolutions du 

poste/compétences 

Le cahier des 
charges 
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Rappel des obligations (code du 

travail, directive européenne) 

Rappel des normes 

Le fournisseur s’engage à respecter les objectifs des 

articles L 4311-1 et L 4311-3 du Code Du Travail en ce qui 

concerne la conception de la machine. 

Obligation des fournisseurs (constructeur, importateur, revendeur) 

Pour rappel, l’équipement devra être conçu et conforme aux règles techniques prévues par l'article R 4312-1 du Code du 

Travail et définies à l'annexe I du livre III de la partie IV du Code du Travail (règles introduites par le Décret 2011-1480 du 9 

novembre 2011 pris pour la transposition de la directive européenne 2006/42/CE). 
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Phase assistance 

préalable intégration 

de la sécurité à la 

conception 

Phase vérification finale 

et conditionnement 

partie paiement   

facturation 
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Autres clauses 

  

Recours 
 
 
Formation des utilisateurs  

 
 
Documentation/ Information 

  

Garantie  

  

Conditions de règlement  et clause de 

paiement restrictive  
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Démarche 
conception, 
validation 

Phase 1 : Assistance à l’intégration de la sécurité à la conception :  

  

• Évaluer les risques sur plans, schémas, descriptifs et par intervention sur 

l’équipement,  

Notamment en fonction des modes de marche, des modes de maintenance et des 

procédures d’entretien.  

• Examiner la nature des documents existants de l’équipement (notices, plans, 

déclaration de conformité).  

• De valider ou adapter la nature des solutions de prévention des risques existants vis 

à vis des objectifs réglementaires.  (Y compris avec l’entreprise Darnajou pour valider 

les aspects opérationnels au poste) 

 

Analyser et valider les solutions de prévention des risques permettant de procéder à la 

certification CE finale.  

Assister  le fabricant dans la recherche de solution de prévention optimale sur un plan 

technique et économique.  

  

Une démarche en 2 temps  
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Phase 2 : Vérification de conformité finale de l’équipement 
  
• Vérifier que les principes définis en phase 1 ont été respectés.  
• Vérifier l’état de conformité de l’équipement.  
• De rédiger un rapport définitif complet de conformité de la machine.  

 
 

Démarche 
conception, 
validation 

Démarche 
conception, 
validation 
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       La démarche analyse des offres 

Complexité due au faible  

 nombre de fabricants 

 Une approche assez nouvelle  

dans cet univers 

 Des critères non négociables pour l’entreprise 

(santé/sécurité/pénibilité) 

 La taille de l’entreprise et 

son poids 

Au fil des échanges, prise de 

conscience de l’atout 

« commercial » de la démarche 

-  Evolution du réglementaire : 

pénibilité 

-  Forte visibilité et prise de 

parole de l’entreprise sur ces 

sujets 

 Une attente opérationnelle forte sur les machines avec 

respect du process artisanal 

 Une approche financière à intégrer 
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       La démarche analyse des offres 

Les approches sécurité hommes et équipements ont été intégrées par tous  

 L’arbitrage a pu se faire avec des acteurs locaux connus et 

pertinents sur notre métier 

 Les équipes ont approuvé les choix faits, notamment sur les aspects  

fonctionnels 

 

 L’approche financière a été respectée 
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