Entretenez les vis sans fin et créez des zones de travail sécuritaires pour prévenir les
enchevêtrements
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Une vis sans fin en bon état est un outil essentiel lorsque vient le temps de déplacer le grain et le
fourrage autour de la ferme. Par heure d’utilisation, la vis sans fin est l’une des machines les plus
dangereuses à la ferme, surtout si elle n’a pas été correctement entretenue.
Bien que les statistiques de Surveillance des blessures agricoles au Canada ont identifié les
écrasements comme la principale cause de décès liés à l’agriculture, le nombre d’enchevêtrements
signalés demeure dans cette liste et ils continuent d’être un domaine de préoccupation.
Pour prévenir une blessure, la formation sur les procédures opérationnelles sécuritaires est une
nécessité. Les nouveaux travailleurs et ceux qui retournent au travail ont besoin d’une orientation et
d’une formation sur l’utilisation sécuritaire des vis sans fin. Si une vis sans fin n’est pas utilisée
depuis quelques mois, prenez le temps de passer en revue la façon d’utiliser la machine en toute
sécurité avant de la mettre en marche. Une nouvelle vis sans fin ou une vis sans fin qui est nouvelle
pour vous exige un apprentissage pré-opérationnel. Quand vous achetez une vis sans fin, demandez
une formation. C’est mieux pour l’efficacité et pour la sécurité qu’on comprenne les complexités de
la machine.
Les agriculteurs qui n’utilisent pas les vis à grain aussi fréquemment peuvent facilement négliger les
réparations et l’entretien général entre les utilisations. Mais en effectuant l’entretien courant et en
prenant le temps de se familiariser de nouveau avec une vis sans fin avant l’utilisation on peut aider à
prévenir les quasi-instances ou même une blessure.
Avant de mettre la vis sans fin en marche, assurez-vous de vérifier que tous les gardes et protecteurs
sont fixés en place. Examinez tous les autocollants de sécurité et obtenez des remplacements pour
ceux qui ne sont plus lisibles ou qui manquent. Quelques distributeurs de vis à grain les rendent
disponibles, gratuitement.
Inspectez le système de treuil pour l’usure, en vous assurant qu’il y a assez de câble pour
s’envelopper autour du tambour de treuil au moins trois fois quand la vis sans fin n’est pas en
marche. Vérifiez que l’ancrage du câble, les attaches, les courroies et toute chaîne sont adéquatement
serrés.
Lubrifiez la machine selon les indications du manuel du propriétaire et effectuez le plein d’huile de la
boîte de vitesses. Plusieurs fabricants d’équipements offre des exemplaires en ligne de manuels du
propriétaire pour les vis à grain, pour les agriculteurs qui n’ont jamais reçu une copie papier ou qui
l’ont égarée depuis la saison antérieure.
Soyez conscient(e) que toute vis sans fin fabriquée au Canada avant 2012 était soumise à différentes
normes de conception relative à la sécurité par rapport aux modèles plus récents en vente. Une
nouvelle norme canadienne de sécurité pour les transporteurs agricoles mobiles à vis a abordé

plusieurs défauts de conception dans la grille de protection d’aspiration et la transmission des vis
sans fin, qui étaient directement liés historiquement aux blessures dues à un enchevêtrement.
Quand vous déplacez le grain, vous pouvez facilement devenir distrait(e). Ne permettez pas qu’un
petit moment d’inattention mette votre sécurité en péril, ni celle d’un bien-aimé, lors de l’utilisation
d’une vis sans fin.
Visitez semainesecuriteagricole.ca et découvrez les ressources, y compris les causeries sécurité sur
des sujets comme utiliser les vis mobiles, transporter les charges surdimensionnées et encore plus.
Au sujet de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation du public
axée sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La SCSMA a lieu tous les ans pendant la troisième
semaine de mars. En 2017, La SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017 est présentée par
Financement agricole Canada. Pour de plus amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca.

