Utiliser un chargeur frontal monté sur tracteur

..

Responsabilités des adultes
LES ADULTES DOIVENT S’ASSURER QUE :

• les conduites hydrauliques sont vérifiées à la recherche de signes
de fuite ou d’usure;
• la remorque est en bon état;
• toutes les mesures de sécurité sont en place;
• la zone de travail ne présente aucun danger;
• l’enfant et l’adulte peuvent communiquer par téléphone cellulaire,
émetteur-récepteur portatif ou une autre méthode;
• l’enfant porte une chemise à manches longues, un pantalon long,
un chapeau à large rebord, des lunettes de soleil et une crème solaire;
• les cheveux longs sont attachés.

Est-ce que votre enfant est
capable de faire cette tâche?
CAPACITÉ
Est-ce que l’enfant sait conduire un tracteur?
(Voir « Conduire un tracteur agricole »)
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants doivent être
capables de conduire un tracteur pour
accomplir cette tâche de façon sécuritaire.
Est-ce que l’enfant possède une bonne
vision périphérique? Par exemple, quand il
regarde droit devant lui, est-ce que l’enfant
peut voir votre doigt qui entre dans son
champ de vision au niveau des épaules?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Il est possible que les
enfants ayant un champ de vision
limité ne voient pas les gens ou
obstacles dans la zone de travail.

Principaux
dangers

Un écrasement par
tracteur peut entraîner
la mort ou l’invalidité.

Un renversement
de tracteur peut entraîner
la mort ou l’invalidité.

L’enfant peut-il comprendre et répéter de
mémoire un processus en dix étapes?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants qui ne
peuvent pas se souvenir des étapes
d’une tâche sont plus susceptibles
d’être blessés.avail.
L’enfant peut-il reconnaître un danger et
résoudre le problème sans devenir bouleversé?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants doivent être
capables de reconnaître les dangers,
réfléchir à la façon d’y réagir, et
rester calmes pour éviter une blessure.
L’enfant peut-il réagir rapidement?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants ont besoin de
réactions rapides pour éviter une
blessure.
Est-ce que l’enfant se fie d’habitude à sa
conviction sans beaucoup réfléchir sur ce
qui pourrait arriver ensuite?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants qui agissent sur
une impulsion sont plus susceptibles
d’être blessés.
Est-ce que votre enfant est responsable?
Faites-vous confiance à l’enfant pour faire ce
qu’on attend sans que quelqu’un vérifie sur lui?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Un comportement
irresponsable peut mener à une
blessure.

Une collision avec une
clôture ou des arbres
peut entraîner une blessure.

FORMATION
Est-ce qu’un adulte a démontré l’utilisation
d’un chargeur frontal monté sur tracteur
sur place?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants apprennent le
mieux quand on leur montre
comment exécuter la tâche au lieu
de travail.
Est-ce que l’enfant a montré qu’il peut
accomplir la tâche en toute sécurité 4 à 5
fois sous étroite surveillance?
□ Oui.
□ Non. ! ATTENTION! Un adulte doit
surveiller constamment jusqu’à ce
que l’enfant montre qu’il peut
accomplir la tâche.

Souvenezvous

Protecteurs auriculaires

SURVEILLANCE
Est-ce qu’un adulte peut surveiller comme
on l’a recommandé?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Le bon niveau de
surveillance est essentiel pour la
prévention des blessures.

Chaussures antidérapantes

Surveillance

Est-ce que l’enfant fait des choses qui
semblent dangereuses juste pour éprouver
un frisson?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants qui prennent
des risques ou se comportent
dangereusement sont plus
susceptibles d’être blessés.
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Quelle est la bonne quantité? Voici des
suggestions – mais n’oubliez pas, cela
dépend de l’enfant.
14-15 ans : SURVEILLER presque
constamment au début. Quand l’enfant montre
qu’il peut accomplir la tâche, VÉRIFIER à
quelques minutes d’intervalle.
16+ ans : Un enfant doit avoir au moins 16 ans
pour conduire sur les voies publiques.
VÉRIFIER à quelques minutes d’intervalle.

Ce document North American Guideline for Children’s Agricultural Tasks a été reproduit avec l’autorisation
du National Children’s Center for Rural and Agricultural Health and Safety. Pour en savoir davantage visitez
http://cultivatesafety.org/work-guidelines.

