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Les tracteurs sont essentiels aux exploitations agricoles. Du travail au champ à la nourriture du bétail et
au déneigement, les tracteurs sont les machines les plus utilisées à la ferme. Démarrer le tracteur est
une affaire assez courante à la ferme et sa conduite semble relativement simple. Aussi simple et courant
qu’est l’usage de ces machines, il n’en reste pas moins que la majorité des décès en milieu agricole liés à
la machinerie implique les tracteurs. Des rappels sur la sécurité de base pendant la conduite d’un
tracteur peuvent aider à assurer la sécurité de tout le monde.
Les écrasements et renversements sont les causes principales des décès à la ferme. Les écrasements par
machine sans conducteur représentent environ la moitié de tous les décès dus à l’écrasement. Cela veut
dire que la moitié de tous les décès dus à l’écrasement se produisent quand personne ne conduit la
machine! Des passagers et conducteurs qui tombent de la machine sont aussi décédés dans les
écrasements encore trop fréquemment.
Les spectateurs risquent aussi d’être écrasés, et malheureusement, la plupart des décédés dans les
écrasements d’un spectateur sont des enfants de moins de neuf ans.
Les écrasements sont faciles à empêcher si les procédures de base pour la conduite d’un tracteur sont
suivies.
Avant de monter à bord du tracteur, marchez autour de la machine pour vérifier s’il y a des obstructions
ou des spectateurs, et pour vérifier l’état général du tracteur. Si un système quelconque est défectueux,
n’utilisez pas le tracteur.
Avant de démarrer le tracteur, assurez-vous que toutes les commandes sont au point mort, que le frein
de stationnement est engagé et que l’embrayage et la PdF sont débrayés. N’engagez ni opérez aucune
commande à partir d’un lieu autre que le siège.
Assurez-vous de conduire à une vitesse assez lente pour maintenir contrôle du tracteur, surtout pour les
dangers attendus comme les passages à niveau. Ne conduisez pas le tracteur sur un terrain qui pourrait
s’effondre, comme près des fossés ou remblais.
Lors d’un arrêt, assurez-vous de stationner sur un terrain plat, de désactiver la PdF (si elle est branchée),
et d’abaisser tout appareil qui y est attaché. Assurez-vous de mettre toutes les commandes au point
mort, engagez le frein de stationnement et éteignez le moteur. Retirez la clé. Ne descendez jamais du
tracteur s’il est encore en mouvement.

On ne répétera jamais assez que les tracteurs ne sont pas des véhicules de passagers. À l’exception de
ceux qui sont construits avec un siège d’instructeur, ils sont construits pour une seule personne. Il y a
beaucoup trop d’histoires de passagers qui sont décédés ou blessés. Ne pas permettre un passager sur
un tracteur est un moyen facile de prévenir une tragédie.
Pour résumer, faites attention aux spectateurs (assurer la supervision des enfants, aires de jeux
sécuritaires), n’essayez pas de démarrer le tracteur à partir d’un lieu autre que le siège du conducteur,
conduisez avec prudence et ne permettez jamais les passagers.
Songez à présenter une causerie sécurité sur cette tâche dans votre ferme. Visitez
semainesecuriteagricole.ca et découvrez les ressources, y compris les causeries sécurité sur des sujets
comme la conduite de base d’un tracteur, enlever les pneus jumelés de façon sécuritaire, utiliser les vis
mobiles et encore plus.
Au sujet de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation
du public axée sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La SCSMA a lieu tous les ans
pendant la troisième semaine de mars. En 2017, La SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017
est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus amples renseignements visitez
semainesecuriteagricole.ca

