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Instructions pour
l’animateur de la causerie
Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.
✔ Imprimez des copies de cette
feuille pour vous et pour chaque
participant.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur le matériel dans
cette feuille à un lieu approprié au
sujet. Assurez-vous de donner des
exemples concrets dans la mesure
du possible.
✔ Accueillez les questions.
✔ Terminez avec une révision courte
des points principaux ou un
résumé basé sur la discussion.

La sécurité des souffleuses à neige

Activité de travail
La neige fait partie de la vie en hiver. Dans notre ferme, nous devons nous assurer
que les cours et chemins sont libres de neige pour que nous puissions effectuer
notre travail de manière efficace. L’entretien simple et les règles de sécurité pour
l’opération des souffleuses assureront que nous survivrons un autre hiver sans
pannes d’équipement ni blessures.

Contexte
Les souffleuses à neige ont été conçues pour faciliter le déneigement. Si vous
employez une souffleuse il est important de reconnaître que cette machine ne
rend pas le déneigement sans risque.

Points clés
Nous avons des Pratiques
normales d’exploitation
intégrées pour chaque tâche
dans notre ferme, y compris
l’opération d’une souffleuse
à neige. Si vous ne vous en souvenez
pas, faites-en une révision—Vous pouvez
les trouver :

✔ Remplissez la feuille avec le
nom de l’exploitation, le lieu et
la date. Faites signer la feuille par
chaque travailleur pour confirmer
sa présence.

_____________________________________

✔ Classez votre feuille dans vos
dossiers de formation des
travailleurs pour documenter
l’événement de formation.

Assurez-vous que tous les dispositifs
de protection sont en place. Vérifiez
les roulements, chaînes, joints universels,
etc., et remplacez tout composant
endommagé. Avisez votre superviseur
si l’on a besoin de pièces.

Commandité par :

Il faut effectuer une inspection
préopérationnelle avant
chaque usage

Enlevez tous les corps
étrangers des chemins
et cours
Avant la tombée du premier flocon de
neige, assurez-vous que tous les débris
sont enlevés des chemins et cours.
Le métal, les pierres et petits morceaux
de bois se déplacent beaucoup plus loin
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et plus rapidement que la neige quand ils
sont projetés par une souffleuse. Marquez
les bords des chemins avec des poteaux
s’il y a une descente significative.

Avant de commencer à déneiger,
assurez-vous que les enfants
et animaux de compagnie sont à
l’intérieur
En fait, on ne doit permettre aucun
spectateur, quel que soit son âge.

Maintenez le bord tranchant
de la souffleuse à neige
légèrement incliné lors du
premier passage
En laissant un ‘lit’ mince de neige sur
la surface déneigée après la première
chute de neige significative de la saison,
on réduit la possibilité de ramasser
des corps étrangers avec la souffleuse
à neige.

Dirigez le jet de neige à l’écart
des bâtiments, véhicules et
arbres
Prévoyez des configurations de
déneigement pour tirer avantage du
vent dominant. Cela peut être difficile

ATTENTION :
Assurez-vous de porter des
vêtements de sécurité adéquats y
compris des lunettes de protection,
des protecteurs auriculaires
appropriés et des gants protecteurs,
et évitez de porter les vêtements
amples, les écharpes, bijoux, ou toute
autre chose qui pourrait s’enchevêtrer
dans les pièces en mouvement.

Procédures d’urgence /
contacts
En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisez-moi
ou votre superviseur.

Autres ressources
Aménagement paysager – Souffleuse,
du Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail, disponible à http://
www.ccohs.ca/oshanswers/safety_
haz/landscaping/snow_throwers.html
[cliquer sur français]

certains jours, mais le déneigement
est plus efficace et la visibilité et
considérablement rehaussée quand
on déneige avec le vent.
Voici quelques conseils de sécurité
supplémentaires pour l’opération des
souffleuses à neige :
1. Si quelqu’un s’approche de
votre zone de travail, arrêtez
immédiatement la souffleuse et ne
redémarrez pas souffleuse jusqu’à
ce que la personne se soit écartée
et la situation soit sécuritaire.
Quels autres conseils de sécurité
avez-vous pour l’opération des
souffleuses à neige?
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

Commentaires / Suggestions

Participants à la causerie sécurité

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

Nom de l’exploitation____________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Lieu____________________________________________________

Signature______________________________________________

Animateur de la réunion __________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Date___________________________________________________

Signature______________________________________________

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité
ou réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit
dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme.
Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada, ou
contactez le bureau de l’ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en
partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire des secteurs
agricole et des entreprises.
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