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LE TRACTEUR ET SA CABINE

INFORMEZ-VOUS

BIEN ENTRETENIR VOTRE TRACTEUR ET SA CABINE

CHOISIR UNE CABINE ADAPTÉE

Plusieurs critères régissent les performances d’une cabine de tracteur : l’étanchéité, la filtra-
tion, la pressurisation et la climatisation (pour maintenir la cabine fermée par forte chaleur).

Depuis 2010, une norme définit les performances exigées des cabines. Ces exigences 
réglementaires sont résumées dans ce tableau.

Lors de l’achat d’un nouveau tracteur, vérifier que le système de filtration est accessible 
et d’un entretien facile.

ENTRETENIR LES PERFORMANCES DE LA CABINE

Afin d’assurer une protection optimale de l’opérateur, il est recommandé de changer le 
filtre de la cabine au moins une fois par an, en début de campagne, et plus souvent si les 
traitements sont fréquents.

Ainsi, en toutes circonstances il convient de :
 se référer aux recommandations du fabricant pour la fréquence de changement des filtres,
 r éserver le filtre charbon à la période de traitement,
 ne pas compromettre l’étanchéité de la cabine pour le passage de câbles ou tout autre 

aménagement.

MAINTENIR LA CABINE EN ZONE PROPRE
Afin d’éviter toute contamination de l’intérieur de la cabine du tracteur, gardez en tête 
ces règles essentielles :

 Ne jamais y rentrer avec des vêtements ou mains souillés,
 Ne pas stocker à l’intérieur de la cabine d’outils, chiffons ou gants souillés : prévoir des 

rangements extérieurs sur le tracteur (poubelles pour gants jetables, boîte à outils).
 Ne jamais y transporter de produit, bidon, ou sac neuf ou entamé, ni sac de semences 

ou tout élément pouvant contribuer à la contamination intérieure de la cabine.
 Nettoyer soigneusement et régulièrement l’habitacle à l’eau savonneuse, en particulier 

le volant et les commandes.
 Eviter de monter dans la cabine pendant le remplissage (l’emplacement des com-

mandes peut générer des allers et venues dans la cabine susceptibles de compliquer le 
maintien en zone propre).
 E viter d’ouvrir la cabine en phase d’application de produit, sinon prendre les mesures 

d’hygiène nécessaires.
 Ne pas y boire, manger ni fumer.
 Nettoyer l’extérieur de la cabine pour maintenir la visibilité (portes vitrées).
Laver régulièrement votre tracteur.

Prenez l'habitude de laver votre tracteur sans cabine ou l'extérieur de votre tracteur 
avec cabine après les interventions phytosanitaires. Tout comme votre organe de 
pulvérisation tracté, le tracteur peut recevoir des embruns de pulvérisation et il est donc 
nécessaire de le laver au jet, notamment s'il n'est pas équipé de cabine et que vous êtes 
amené à le conduire pour d'autres tâches. Le lavage s'effectue au jet, au dessus d'une 
zone étanche avec récupération des eaux de lavage, et en étant équipé des EPI dédiés à 
la phase de nettoyage du matériel (se référer au tableau EPI présent dans l'étiquette des 
produits phytos).




