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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.

La bonne manipulation des charges

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
Les tracteurs à chargeur frontal, chariots élévateurs à fourche et chargeurs
à direction à glissement sont quelques-unes des machines à chargement
couramment utilisées dans les fermes. Que ce soit empiler de grandes balles
de foin, charger des caisses de pommes sur un camion, déplacer l’alimentation
animale ou déblayer la neige, il y a plusieurs utilisations des chargeurs dans
l’agriculture. Dans notre ferme nous utilisons les chargeurs principalement pour :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

CONTEXTE
L’écrasement des spectateurs, le contact avec les lignes aériennes et les
charges qui tombent ne sont que quelques-uns des dangers du chargement et
déchargement. Quelques-unes des situations uniques pour les chargeurs dans
notre ferme sont :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

✔ 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.

Points clés
Nous avons des Pratiques normales
d’exploitation pour l’utilisation des
chargeurs dans notre ferme. Si vous
ne vous en souvenez pas, faites-en une
révision—Vous pouvez les trouver :
____________________________________.

PROCÉDURE DE CHARGEMENT—
PORT—DÉCHARGEMENT
Assurez-vous que votre machine est
équipée d’un arceau de sécurité (SPR)
et portez votre ceinture de sécurité.

COMMANDITÉ PAR :

Assurez-vous que la charge que vous
voulez déplacer tombe dans la capacité
de poids de la machine que vous utilisez.
Utilisez le bon dispositif de levage pour
le type de charge, (p. ex. godet, pic,
fourche, mighty-bite, etc.).
Vérifiez la hauteur libre pour la zone
de chargement.
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Retirez toutes les sangles utilisées pour
fixer la charge à déplacer.
Assurez-vous que la charge que vous
voulez déplacer est stable et ne se
déballera quand vous allez la déplacer.
Assurez-vous que toutes les personnes
et tous les animaux sont écartés à une
distance d’au moins 10 m de la zone de
chargement.
Conduisez lentement le chargeur sous
la charge jusqu’à ce que le dispositif de
levage ait complètement fixé la charge,
ensuite inclinez le chargeur légèrement
vers l’arrière pour déplacer le poids
complètement sur le chargeur. Reculez
de votre position de chargement.
Arrêtez, puis abaissez le chargeur jusqu’à
environ un tiers d’un mètre du sol. Ne
levez ni abaissez la charge en vous
déplaçant.

ATTENTION
Il est extrêmement important de
vérifier fréquemment la stabilité de
ce que vous chargez ou empilez. Par
exemple, les balles rondes peuvent
se déplacer ou rouler et déstabiliser
votre pile, entraînant un danger.
Assurez-vous que les choses sont
empilées étroitement, décalez les
couches et ne les empilez pas trop.

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS
En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux et avisez-moi
ou votre superviseur.

AUTRES RESSOURCES
Guidelines for working around trucks:
Loading and unloading, par Workplace
Health and Safety Queensland,
disponible à http://www.deir.qld.
gov.au/workplace/resources/pdfs/
guidelines-workingaroundtrucks.pdf
[en anglais seulement].

Portez les charges baissées et légèrement
inclinées vers l’arrière. Roulez à une
vitesse appropriée, et évitez les bosses.
Regardez toujours dans la direction du
trajet. Roulez en marche arrière si la
charge bloque votre vue.
Demandez à quelqu’un de vous guider si
vous n’avez pas une vue claire.
Vérifiez la hauteur libre pour la zone de
déchargement.
Tournez le chargeur lentement dans la
bonne position, droit en face de l’endroit
où vous voulez décharger.
Si vous déchargez sur un camion, avant
d’y rouler tout droit, assurez-vous que les
roues arrière du camion sont calés, que
les freins sont verrouillés, que le plateau
de quai est fixé et ne se déplacera pas
et que les crics de remorque sont en
place. Ensuite conduisez, positionnez la
charge, inclinez le chargeur vers l’avant et
dégagez la charge.

charge à une position légèrement plus
haute que vous voulez la placer, tensuite
déplacez-la lentement vers l’avant dans
la bonne position. En permettant un
dégagement de plusieurs cm de tous les
côtés, inclinez la charge vers l’avant et
abaissez-la en place. Nivelez le chargeur
pour qu’il ne soit plus incliné.
Regardez par-dessus votre épaule,
assurez-vous qu’il n’y a pas de
spectateurs, et reculez lentement.
Ayant franchi les obstructions, arrêtez et
abaissez le chargeur jusqu’à environ un
tiers d’un m du sol. Vous êtes maintenant
prêt(e) pour la prochaine charge.

Si vous déchargez sur une pile,
dans la position abaissée, positionnez
le chargeur où vous le voulez. Levez la

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 _____________________________________________

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). La tenue régulière de Causeries
sécurité, ou réunions de sécurité, avec les travailleurs agricoles est un élément de l’établissement d’un plan de sécurité agricole
complet comme précisé dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la
santé et la sécurité à la ferme. Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa/fr/

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA au 1-877-452-2272 pour en apprendre davantage.
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, avec un soutien des secteurs agricole et des entreprises.
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