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No 6

CAUSERIES SÉCURITÉ

CONDUITE DE BASE
D’UN TRACTEUR

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Les tracteurs sont essentiels dans notre ferme. Ils nous aident à effectuer toutes
sortes de tâches qui seraient autrement impossibles. Des rappels sur la sécurité
de base pendant la conduite d’un tracteur peuvent aider à assurer la sécurité de
tout le monde.

CONTEXTE
■ Les écrasements et renversements sont les causes principales des décès dans
la ferme. Il y a plusieurs cas où les agriculteurs ont été écrasés ou ont écrasé
des spectateurs. Les renversements se produisent quand on ne conduit pas un
tracteur de façon correcte. Cela peut entraîner un renversement du tracteur de
côté ou vers l’arrière. Les écrasements et renversements sont évitables.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE DE BASE D’UN TRACTEUR DANS NOTRE FERME.

Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :
_________________________________________________________________
RÉALISER UNE VÉRIFICATION
PRÉOPÉRATIONNELLE

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.
Assurez-vous que tout équipement attelé
au tracteur est correctement attaché.
DÉMARRER LE TRACTEUR

Avant de démarrer le tracteur, assurezvous 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. Ne
faites pas tourner le moteur du tracteur
au ralenti dans un lieu non ventilé.
CONDUIRE LE TRACTEUR

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.
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION
DE L’ANIMATEUR

L’information donnée ici sert
UNIQUEMENT de guide. Assurezvous d’adapter votre causerie à votre
exploitation et à vos installations.
✔ Imprimez des copies de cette fiche
pour vous-même et pour chacun
des participants.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur l’information
contenue sur cette fiche à un
endroit où le sujet est pertinent.
Donnez des exemples réels chaque
fois que c’est possible. Demandez
à vos travailleurs de parler de leurs
expériences.
✔ Soyez prêt à répondre aux
questions.
✔ Concluez en passant rapidement
en revue les principaux points ou
en résumant la discussion.
✔ Inscrivez sur votre fiche le nom et
le lieu de votre exploitation ainsi
que la date. Demandez à chaque
travailleur de signer votre fiche
pour confirmer sa présence.
✔ Classez votre fiche au dossier de
formation des travailleurs pour
documenter l’expérience de
formation.
VOUS EST OFFERT PAR

ARRÊTER ET STATIONNER LE
TRACTEUR

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.

NOMMEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS À
PRENDRE LORS DE LA CONDUITE D’UN
TRACTEUR DANS NOTRE FERME.
1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS

En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisezmoi ou votre superviseur.
ATTENTION

Les tracteurs ne sont pas des
véhicules de passager. À l’exception
de ceux construits avec un
siège pour l’instructeur, ils sont
construits pour une personne à
conduire. Les passagers montés à
bord d’un tracteur peuvent nuire à
la conduite sécuritaire.

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_____________________________________

CanadaFarmSafe
SécuriFermeCanada

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 casa-acsa.ca/fr/ PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA
pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Note : Pour alléger le présent texte, le genre masculin désignant des personnes inclut aussi le féminin.
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