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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.
✔ 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.

Commandité par :

Accessoires pour tracteur à
chargement frontal

Activité de travail
Les chargeurs frontaux de tracteur et les autres accessoires sont utilisés pour
transporter les balles, les roches et d’autres objets, pour déplacer les débris et
la neige dans les chemins et les cours, et ils sont essentiels dans notre ferme.
Néanmoins, il y a des considérations de sécurité en ce qui concerne l’utilisation
de ces accessoires.

Contexte
Les accessoires pour tracteur à chargement frontal changent le centre de
gravité du tracteur. Plus la charge est soulevée, plus instable devient le tracteur
et cela peut provoquer le basculement du tracteur sur le côté. Les accessoires
pour tracteur à chargement frontal rendent le tracteur plus long et cela change
l’espace nécessaire pour les manoeuvres.

Points clés
Nous avons des Pratiques
normales d’exploitation
intégrées pour la sécurité
pour le fonctionnement de
tout l’équipement, y compris
les tracteurs avec un
chargeur frontal, dans notre
ferme. Si vous ne vous en souvenez
pas, faites-en une révision—Vous pouvez
les trouver :
__________________________________

On doit maintenir la pelle
dans une position aussi basse
que possible lors d’un virage
ou du transport
Il est important de vous assurer d’avoir un
dégagement suffisant lors de la conduite
pour que la pelle ne touche ni s’accroche
au sol, mais le transport de charges à
un niveau plus haut que nécessaire peut
causer le déplacement du centre de
gravité du tracteur. Si le tracteur devient
instable à cause du déplacement de
gravité cela peut entraîner le basculement
ou renversement du tracteur.
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Assurez-vous que tous
les accessoires sont
solidement fixés
Les chargeurs frontaux de tracteur
peuvent se détacher s’ils ne sont pas
correctement fixés. Enlevez tout débris
du système d’attelage et assurez-vous
que tous les mécanismes de verrouillage
sont enclenchés. Inspectez visuellement
le système d’attelage pour vérifier que
l’accessoire est solidement fixé, que
tous les verrous sont complètement
enclenchés et que le centre de
l’accessoire s’aligne avec l’attelage. Les
systèmes d’attache rapide sont rapides,
mais ils ne sont pas sans faille!

Ne marchez ni travaillez sous
un chargeur levÉ
Les chargeurs sont des accessoires,
et même si nous nous assurons qu’ils
sont bien fixés, des fois, des problèmes
mécaniques ou hydrauliques peuvent
entraîner la chute du chargeur. Assurezvous que personne ne marche ni travaille
sous le chargeur en tout temps.

ATTENTION
Un chargeur élevé change le centre
de gravité du tracteur et peut mener
au basculement du tracteur dans des
conditions qui seraient normalement
sécuritaires. De plus, les chargeurs de
tracteur s’utilisent souvent dans des
espaces clos où les virages courts sont
inévitables. Ces deux facteurs rendent
les tracteurs équipés d’un chargeur plus
susceptibles aux renversements.

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
Veuillez consulter le manuel ou contactez
le fabricant pour plus de détails sur la
sécurité de votre machine.
L’attelage sécuritaire des remorques,
disponible à http://casa-acsa.ca/
content/safe-implement-hitching-guidesafe-connection-agricultural-tractorsimplements (cliquer sur français).

Un chargeur frontal change
le dégagement
Un accessoire frontal change l’espace
dont le tracteur a besoin pour effectuer
des virages, manoeuver à travers la cour
et stationner. Faites des ajustements en
conséquence et assurez-vous d’avoir un
dégagement suffisant lors du transport
d’un tracteur avec un accessoire frontal.

Les chargeurs frontaux ne
doivent pas transporter les
personnes
Les chargeurs frontaux peuvent
transporter plusieurs choses, mais
jamais les personnes. Un arrêt, une
embardée ou secousse brusque peut
forcer le passager à perdre pied et à
tomber du chargeur.

Les chargeurs frontaux ne
remplacent pas les enfoncepieux ou d’autres outils
Même si les chargeurs frontaux sont
utiles, veuillez-vous assurer d’utiliser le
bon outil pour la tâche.

Voici quelques conseils de sécurité
supplémentaires pour le travail avec les
chargeurs frontaux de tracteur :
1. Il faut opérer les commandes du
chargeur uniquement de la plateforme
de l’opérateur quand l’opérateur peut
voir clairement ce qui est à proximité
de la machinerie ou quand il est guidé
par un observateur.
2. N’excédez jamais la capacité de
charge du chargeur.
3. Lors de la manipulation de grandes
balles, assurez-vous que la balle est
transpercée à travers le centre. Ne
levez jamais la balle en glissant la
fourche sous la balle parce qu’elle
pourrait tomber.
Quels autres conseils de sécurité avezvous pour éviter les blessures quand on
travaille avec les chargeurs frontaux de
tracteur?
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
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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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