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CAUSERIES SÉCURITÉ

UTILISER LES VIS MOBILES

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Les vis à grain mobiles sont utilisées dans notre ferme comme une façon
rapide et simple de déplacer le grain. Cependant, l’utilisation de la vis de façon
incorrecte ou sans les dispositifs de protection peut mener à une blessure
grave. Les blessures communes avec les vis comprennent les amputations,
lacérations, os cassés et électrocutions. Prendre quelques précautions peut
prévenir ces blessures.

CONTEXTE
■ La simplicité des vis mène les utilisateurs souvent à ignorer les dangers.
Le principal danger de l’utilisation d’une vis est le fait d’être coincé dans des
pièces en mouvement.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION DES VIS DANS NOTRE FERME. Si vous ne vous en

souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :

_________________________________________________________________
IL FAUT EFFECTUER
UNE INSPECTIONS
PRÉOPÉRATIONNELLE AVANT
TOUTE UTILISATION

Assurez-vous que tous les gardes et
protecteurs sont en place et qu’ils
fonctionnent. N’utilisez pas la vis si les
gardes manquent ou sont défectueuses.
Inspectez le câble de levage (ou un autre
système de levage) pour déterminer son
état. Assurez-vous que vous connaissez
et que vous êtes à l’aise avec toutes les
opérations et commandes de la machine.
Avisez votre superviseur si vous avez
besoin de plus de formation.

TRANSPORT

Avant de déplacer la vis à un autre
lieu, assurez-vous que toute la zone
au-dessus de la vis et dans le chemin de
déplacement est libre d’obstructions et
de lignes aériennes d’électricité. Abaissez
la vis et verrouillez-la avant d’aller d’un
lieu à un autre.
NOTE : Lors du transport de la vis,
placez la goupille d’attelage de façon
correcte et fixez bien la chaîne de
sécurité. Roulez lentement, réduisez la
vitesse sur les surfaces accidentées et
soyez prudent lors des virages.
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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

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Gardez le corps, vos vêtements et
vos cheveux à l’écart des pièces en
mouvement. N’aidez pas l’écoulement
du grain dans la vis avec les mains ou
pieds. Maintenez le bon équilibre et
une prise de pied solide. Assurez-vous
d’utiliser la vis sur le terrain plat et libre
de débris. Supportez la vis en ancrant
l’extrémité d’admission ou supportez
l’extrémité de décharge avant de faire
fonctionner la vis. Assurez-vous que le
treuil est verrouillé avant de démarrer
la vis. Arrêtez TOUJOURS la vis avant
de ravitailler.
Si la vis devient bouchée, n’essayez
pas de dégager le bourrage jusqu’à
ce que la machine soit arrêtée et que
toutes les pièces en mouvement soient
complètement arrêtées et que la source
d’alimentation soit isolée.

les spécifications du fabricant et
confirmez que la PdF et les éléments
de transmission sont en bon état et
correctement protégés.
TERMINER LES OPÉRATIONS ET
NETTOYER

Abaissez la vis quand vous avez fini
son utilisation. Enlevez le grain ou
tout autre matériel de l’intérieur ou
autour des pièces de la machine. S’il y
a un problème quelconque d’entretien,
veuillez en aviser votre superviseur.
NOMMEZ QUELQUE AUTRES CONSEILS
DE SÉCURITÉ POUR LE TRAVAIL AVEC
UNE VIS.
1.______________________________

2.______________________________

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

N’utilisez PAS une vis mobile
sans avoir reçu une formation sur
son utilisation et fonctionnement
sécuritaires. Assurez la présence
d’une autre personne formée à
proximité qui peut arrêter la vis en
cas d’urgence.
AUTRES RESSOURCES

Veuillez consulter votre manuel ou
communiquez avec votre fabricant
pour obtenir plus de détails sur la
sécurité de votre machine.

NOTE : Si vous utilisez une vis à

entraînement par tracteur, assurezvous qu’elle est branchée selon

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_____________________________________

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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