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Renversements

Prevention des renversements de tracteur

Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance de
formation de quinze minutes aux employes. /1 sera it avise de
faire votre presentation devant un tracteur muni d'une
structure de protection contre les renversements. Vous pourrez
ainsi mieux expliquer les risques associes ainsi que les
caracteristiques de securite.

Animateur

Ce texte met l' accent sur les points de prevention des
renversements de tracteur les plus importants. Nous vous
suggerons de ne pas vous eloigner du sujet. Bien sil.1; vous
devrez vous preparer a repondre aux questions des participants

Etre conscient do danger
1. Les renversements de tracteur -sur le cote ou vers l'ar-
riere -peuvent causer la mort de l' operateur si ce dernier
n'est pas protege par une structure de protection contre les
renversements.
2. Un tracteur presente un centre de gravite plus eleve
qu'une simple voiture ou carnionnette. Par consequent, un
tracteur est plus lourd sur le dessus (donc mal equilibre), ce
qui le rend plus susceptible aux renversements.
3. Surtout dans le cas d'un tracteur a traction a deux roues
motrices, la moitie arriere de la machine represente plus
des deux tiers de son poids.
4. Si les roues motrices arriere d'un tracteur ne peuvent pas
tourner, la machine tentera quand meme de tourner sur son
essieu lorsque la puissance sera activee. Voici un fait tres
important a ne pas oublier : un tracteur peut se
renverser completement vers I'arriere moins d'une
seconde apres que les roues avant aient quitte le sol !

.n est avise de tirer les charges lourdes et le materiel a des
vitesses securitaires. Un chariot qui fait une embardee
pourrait soudainement causer la perte de
controle du tracteur remorqueur. Les arrets soudains sont
a eviter, car la charge lourde pourrait faire deraper le
tracteur et peut-etre le faire renverser.

.n faut ralentir avant de tourner ! Les virages courts et
soudains a des vitesses elevees entrainent le renversement
d'un tracteur.

.n fait utiliser le frein moteur lorsqu'on descend une
pente. n n'est pas rare qu'un tracteur se depla~ant a
vitesse d'emballement -surtout s'il est utilise pour
remorquer une charge -se renverse. n suffit de faire
passer la position de la transmission a un cran inferieur
avant de commencer a descendre la pente. De plus, il faut
veiller a ne pas utiliser une plage de vitesses qui perrnet-
tra au tracteur de faire « roue libre ».

.n faut eviter de traverser des pentes abruptes, si possible.
n faut toujours tourner en descendant si la stabilite
devient incertaine clans une pente.

.n faut se tenir aussi loin que possible des fosses et des
ruisseaux dont les flancs sont profonds. Si l'on
s'approche trop pres, le poids du tracteur pourrait provo-
quer un effondrement.

.II faot faire tres attention lorsqo'on otilise on tracteor
chargeor. Une benne chargee surelevee augmente le cen-
tre de gravite du tracteur, ce qui le rend plus vulnerable
aux renversements. n faut veiller a ce que la benne
chargeuse soit aussi basse que possible lorsqu' on effectue
un virage ou qu'on transporte des charges, et etre a l'afffit
des obstructions ou des depressions. Enfin, il faut eviter
les arrets, les demarrages et les virages rapides.

Prevention des renversements sur le cote
n ne faut jarnais oublier les deux points cles suivants :
I. Les tracteurs ne sont pas con9us pour effectuer des
virages courts ou soudains a vitesse elevee.
2. Les accessoires comme une chargeuse frontale sur
elevee augmentent le centre de gravite du tracteur, ce qui le
rend encore plus vulnerable aux renversements.

Prevention des renversements vers l'arriere
.n ne faut jamais atteler une charge remorquee plus haut

que la barre de traction d'un tracteur. L'attelage a un
niveau trop eleve est rune des principales causes des ren.
versements vers l'arriere.

.Des Doids de chassis Deuvent etre utilises devant POur

.11 faut bloquer les pedales de frein ensemble avant de
conduire a grande vitesse. L'application d'une pression de
freinage inegale peut litteralement forcer un tracteur a se
renverser.

.11 faut maintenir le controle du tracteur en tout temps et
en toute circonstance. Les obstructions telles que les pier-
res et les souches, ou les depressions comme les
sillons et les nids de poule, pourraient causer le
renversement d'un tracteur, particulierement si la machine
roule trop vite.

.11 ne fait jamais laisser un tracteur « rebondir » -ce type
de mouvement entraine la oerte de controle de la direction.



La structure de protection contre les
renversements sauve des vies

La majorire des tracteurs agricoles sont maintenant munis
d'une structure de protection contre les renversements. Les
cabines et les montures comportant une telle structure sont
con~ues pour minimiser le potentiel de blessures en
cas de renversement.

n est essentiel que l' operateur boucle sa ceinture de se
curite dans un tracteur muni d'une structure de protection
contre les renversements. Cette ceinture est ce qui le retient
au sein de la zone protegee si jamais un renversement se
produit.

Cependant, il ne faut pas porter la ceinture de securite si le
tracteur n'est pas muni d'une structure de protection contre
les renversements. Dans le cas d'un tracteur ouvert, la
ceinture eliminerait toute chance d'etre libere en cas de
renversement.

Les conducteurs doivent etre vigilants en tout temps
Comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses a retenir
relativement a la prevention des renversements de tracteur.
Les operateurs doivent etre vigilants en tout temps et
garder le plein controle de leur machine. n est tout a fait
inapproprie de conduire un tracteur agricole en cas de
maladie ou de grande fatigue, ou si l'on prend des
medicaments.

compenser le poids des accessoires poses a l'arriere ainsi
que le poids des charges importantes sur la barre de
traction.

.n faut toujours commencer par faire avancer doucement
le tracteur. L' emballement du moteur et le fait de retirer
soudainement le pied de I' embrayage est une fa~on
certaine de provoquer un renversement !

.n est risque de descendre une pente a reculons. Si I' on
applique les freins, le tracteur pourrait se mettre a tourner
autour de l'essieu arriere et se renverser vers l'arriere.
Plus la vitesse est grande et plus la pente est abrupte, plus
il est dangereux que le tracteur se renverse. Si l' on doit
descendre une pente abrupte a reculons, il faut le faire
lentement, a vitesse reduite. Ainsi, il ne sera probable-
ment pas necessaire d'utiliser les freins. Si possible, il est
recommande de faire remonter le tracteur et de descendre
en marche avant-

.Supposons qu'un tracteur se met a glisser a reculons dans
une pente abrupte alors que la machine est debrayee.
Dans cette situation, le fait d'embrayer aura a peu pres le
meme effet que le fait de freiner -le tracteur pourrait se
renverser vers l' arriere. n est plus securitaire de laisser le
tracteur glisser jusqu'au bas de la pente, sans freiner et
sans embrayer. Bien sUr, il est plus sUr de ne pas se
retrouver dans une telle situation !

.n faut toujours faire le tour des fosses et ne jamais
essayer de les traverser. n n' est securitaire de faire reculer
un tracteur que si les roues motrices sont prises dans un
fosse.

.n faut faire reculer un tracteur qui est embourbe et ne
jamais placer de planches ou de billes de bois devant les
roues motrices ! Cette pratique est responsable d'un
certain nombre de renversements vers l' arriere.

Y a-t-il des questions ?

Prenons enfin 'quelques instants pour passer en
revue les choses a faire et a ne pas faire en vue
de prevenir les renversements de tracteur.

Les infonnations et les recommendations contenues dans cette publication sont considererees
comme serieuses et representent l'opinion actuelle d'experts sur le sujet. L' Association pour
la securite a la fenne ne garantit pas la justesse absolue des infonnations ni qu' elles sont
suffisantes, pas plus qu' elle ne prend la responsabilite des conseils de sante et de securite qui
auraient pu etre ornis en raison de raison de conditions et de circonstances particulieres et
exceptionnelles.
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