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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 :

Opération de l’équipement motorisé sur
les voies publiques

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
La grande dimension et la vitesse lente de la machinerie agricole, ainsi que les
conditions météorologiques et routières, peuvent être dangereuses quand on
conduit sur les voies publiques. De plus, les conducteurs de véhicules peuvent
être impatients à dépasser ou rouler trop rapidement pour freiner à temps pour
éviter une collision. La conduite sécuritaire de la machinerie agricole sur les voies
publiques exige toute votre attention.

CONTEXTE
Des circonstances typiques des collisions impliquant l’équipement agricole sont :
(1) les collisions avec virage à gauche qui se produisent le plus souvent quand
les automobilistes essaient de dépasser un véhicule agricole en train d’effectuer
un virage à gauche; (2) les collisions par l’arrière qui arrivent souvent quand
les automobilistes estiment mal la vitesse d’un véhicule agricole lent et n’ont
pas assez de temps pour réagir et ralentir; et (3) les collisions de dépassement
qui se produisent quand les automobilistes essaient de dépasser un véhicule
agricole sans se rendre compte de la largeur et la longueur de l’équipement
jusqu’au moment où ils sont dans la voie de dépassement. Parlons des dangers
spécifiques de circulation que vous avez vus dans cette ferme.

Points clés
Nous avons des Pratiques normales
d’exploitation pour la conduite de tout
l’équipement motorisé dans notre
ferme. Si vous ne vous en souvenez pas,
faites-en une révision—Vous pouvez les
trouver : _____________________________.
Symbole pour véhicule lent (SMV).
Ce panneau triangulaire en orange vif
avec bordure rouge doit être solidement
monté au centre ou à gauche du centre
de tout véhicule agricole ou équipement
lent. Assurez-vous qu’il est propre et
visible. S’il est décoloré ou endommagé,
dites-le-moi.
Faites une inspection préopérationnelle avant de mettre
l’équipement en marche. Vérifiez que
les freins, pneus et feux sont en bon état
mécanique. Nettoyez les fenêtres, miroirs,
feux et marqueurs. Pour de plus amples
renseignements sur cela consultez
la Causerie sécurité l’Inspection pré-
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opérationnelle de l’équipement.
Vous pouvez la trouver :
___________________________________.
Attachez solidement les charges
remorquées. Avez-vous déjà vu ce
qui se passe quand une machine
remorquée se détache pendant le
transport? (Discuter comme il convient)
Pour de plus amples renseignements
sur cela consultez la Causerie sécurité
sur L’attelage. Vous pouvez la trouver :
___________________________________.
Seuls les conducteurs formés et
titulaires d’un permis de conduire qui
connaissent les opérations de la machine
et les règles de la route ont le droit de
conduire la machinerie.
Conduisez en serrant à droite le plus
possible, mais restez sur la route.
Ne conduisez pas sur l’accotement
parce qu’il pourrait être mou ou avoir
des nids de poule et un automobiliste

ATTENTION
Cette information est en général
conforme avec la norme M669-02
de l’Association canadienne de
normalisation; cependant vous avez
la responsabilité de respecter les
normes et règlements établis dans
votre province.

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
L’équipement agricole et les
véhicules dans les voies publiques,
de l’Institut de la santé agricole,
rurale et environnementale (janvier
2003), disponible à http://casa-acsa.
ca/content/farm-equipment-andmotor-vehicle-operation-public-roads
et cliquez sur Français.

pourrait essayer de dépasser quand il
est dangereux.
Indiquez clairement tout virage.
Les virages à gauche peuvent être
particulièrement dangereux parce que,
typiquement, le conducteur suivant
l’équipement agricole pense que
l’opérateur se gare pour lui permettre
de dépasser, quand en fait l’opérateur
effectue un large virage à gauche.
Si votre équipement ne permet pas aux
autres conducteurs de voir vos signaux,
vous devez utiliser un ou des véhicules
d’escorte. Parlons de cela.
Ralentissez quand vous quittez une
route. Les tracteurs ont un centre de
gravité élevé; diminuer de moitié la vitesse
d’un tracteur réduit sa force centrifuge
d’un facteur de quatre, réduisant le risque
d’un renversement.
Soyez particulièrement prudent(e)
en transportant la marchandise
dangereuse comme l’ammoniac anhydre,
les pesticides, le gaz ou carburant
comprimé.

Tous nos tracteurs sont munis d’un
arceau de sécurité (SPR) et d’une
ceinture de sécurité—utilisez-la!
Le port d’une ceinture de sécurité dans
un tracteur muni d’une SPR maintient
l’opérateur protégé dans la zone sûr,
autrement il ou elle serait probablement
tué en étant lancé du siège et écrasé par
le tracteur.
NE permettez PAS les passagers.
Nous avons une politique « Aucun
passager » pour tous les tracteurs et les
autres équipements agricoles.
Soyez conscient(e) des conditions
météorologiques et routières. Vérifiez la
prévision météorologique locale avant de
partir. Si vous avez des préoccupations,
parlez-moi.
Dites à quelqu’un où vous allez,
votre route et à quelle heure vous
prévoyez être de retour. Souvenez-vous
que nous avons une politique sur le
Travail seul, employons-la.
Si vous êtes affaibli(e) par l’alcool ou la
drogue ou trop fatigué(e), ne conduisez
pas un véhicule agricole et l’équipement.

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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