
Association pour la securite a la ferme
Mars 2000
Risques lies au materiel agricole

Reconnaissance des risques communs lies

au materiel agricole

Animateur : Le script suivant peut litre utilise pour presenter une seance de
fonnation de quinze minutes aux employes. Vous pouvez utiliser
certaines pieces de materiel agricole comme accessoires de
fafon a pouvoir mieux expliquer les divers risques encourus.

Ce texte met l' accent sur des points importants visant a
prevenir les contacts avec du materiel agricole en marche.
Nous vous suggerons de ne pas vous eloigner du sujet. Bien SUI;
VOUS devrez vous preparer a repondre aux questions d.es participants.

Etre conscient do danger
Le materiel agricole en marche presente de serieux
risques pour les membres et pour la vie. n faut etre en
mesure de reconnaitre les risques associes a la machine,
et adopter les mesures appropriees pour se proteger.

Lorsqu ' on travaille sur du materiel agricole, la

prevention des accidents depend des elements suivants :
.n faut connaitre les dangers-
.n faut mettre en place les dispositifs de protection et

les ecrans de securite et voir a ce qu'ils soient bien
assujettis et en bon etat.

.n faut porter attention aux avertissements apparaissant
sur les divers autocollants apposes au materiel-

.n faut toujours couper le courant, eteindre le moteur,
empocher la cle et attendre que toutes les pieces
s' immobilisent avant d' effectuer quelque travail que
ce soit sur une machine.

Reconnaitre les risques communs lies au materiel
Une exploitation agricole type utilise une multitude de
machines differentes. Cependant, les risques les plus
importants associes au materiel agricole s' appliquent a
tous les types et a tous les modeles de materiel.

Tous les ouvriers agricoles devraient apprendre a
reconnaitre les dangers suivants relativement au materiel
agricole, et adopter les mesures appropriees pour eviter
les contacts accidentels.

peuvent se prendre a ces pieces et etre entralnes jusqu' au
point de resserrement. U ne faut jamais tenter d' atteindre
des sections a proximite d'une piece tournante. On peut
facilement perdre des doigts, une main ou d'autres
parties du corps si on les coince clans un point de
resserrement.
2. Les accidents par entrainement se produisent
lorsqu'une personne tente de debloquer ou de faire passer
du materiel manuellement dans une machine en marche.
Les tabliers transporteurs et d'autres coposantes de la
machine vont tout simplement trop vite. Us peuvent
entralner l'operateur et le mutiler avant que celui-ci
puisse reagir et se mettre a l'ecart.
3. Des points d'enronlement existent en presence d'un
arbre rotatif a nu. Une fois que le materiel se prend dans
l'arbre, il n'y a aucune chance qu'il se libere. Les risques
d'enroulement importants comprennent les suivants :
.extremites d'arbre qui vont au-dela des paliers.
.arbres canneles, carres et hexagonaux, qui sont les plus

susceptibles d'emmeler les cheveux et les vetements ;
cependant, meme les arbres rotatifs arrondis peuvent
causer des problemes d'enroulement.

.les raccords, les joints universels, les cles et les autres
fixations sur les arbres accroissent les risques
d'enroulement.

.les bobines de relevage et les batteurs a nu posent aussi
des risques d' enroulement.

4. Des points de cisaillement existent lorsque les bords
de deux pieces se deplacent en sells inverse ( comme des
ciseaux). Un point de conpe est cree lorsqu'un objet se
deplace avec assez de force pour couper du materiel
relativement souple. Les dispositifs de cisaillement et de
coupe sont couramment utilises sur le materiel de recolte.
Les pieces mobiles peuvent tourner (tondeuse rotative) ou
avoir un mouvement de va-et-vient (barre de coupe). Des
points de coupe et de cisaillement existent egalement sur

I. Des points de resserrement existent Iorsque deux
pieces bougent ensemble et qu'au moins une d'elles
tourne. Les transmissions par chaine, Ies transmissions
par courroie, les transmissions par engrenages et Ies
tabliers transporteurs sont des exemples d'appareils ou se
trouvent des points de resserrement. Les vetements



faut developper de bonnes habitudes de securite pour
eviter tout contact avec les machines en marche.
.n ne fautjamais, peu importent les circonstances,

tenter d'acceder a une piece d'une machine en marche.
n faut toujours couper le courant, eteindre le moteur,
empocher la cle et attendre que toutes les pieces
s'immobilisent avant d'effectuer l'entretien du materiel
ou de debrancher ce dernier.

.Tous les dispositifs de protection et ecrans de securite
doivent etre en place, bien assujettis et en bon etat. n
faut remettre en place tout ecran de securite retire
pendant les reparations.

.Pendant l' attelage du materiel, 1'aide devrait se tenir a
l'ecart jusqu'a ce que le tracteur soit completement
recule a la position desiree. Pour regler la position, il
faut toujours faire avancer le tracteur (et jamais le faire
reculer).

.Les autres personnes devraient etre tenues a l' ecart des
zones oil la propulsion d'objets est possible.

n est vital de « PENSER » a ses gestes avant de les poser.
Par exemple, personne ne peut reagir assez rapidement et
laisser tomber une tige de ma"is qui se prend soudaine-
ment dans les roweaux transporteurs d'une recolteuse. En
fin de compte, il ne fautjamais tenter d'effectuer quelque
travail que ce soit sur du materiel agricole qui est en
marche.

plusieurs dispositifs qui ne sont pas con~us pour couper
du materiel. n suffit de penser au point ou la barrette
d'une tariere penetre dans le tube, ou a une monture
munie d'un outil a charnieres.
5. Propulsion d'objets -Certaines machines agricoles
peuvent propulser des objets sur des distances impor-
tantes avec une force incroyable. Les tondeuses rotatives
et les hacheurs a fleaux peuvent projeter de petites
pierres ainsi que d'autre debris. Les broyeurs de paille
combines et les broyeurs a marteaux peuvent propulser
des grains et d'autres types de materiaux avec une force
considerable.
6. Les pieces libres du materiel agricole peuvent contin-
uer de tourner pendant deux minutes ou plus apres la
mise hors tension. Les tetes de coupe des recolteuses-
hacheuses, les broyeurs a marteaux, les roues libres des
presses de fourrage, les tondeuses rotatives et les ventila-
teurs de tondeuses en sont des exemples. Des blessures
peuvent se produire lorsqu'une personne impatiente
tente d'acceder a l'interieur de la machine pour debloquer
ou reparer une piece avant que les pieces libres
s' immobilisent.
7. Des points d'ecrasement sont crees lorsque deux
objets se deplacent l'un vers l'autre ou lorsqu'un objet se
deplace vers un objet stationnaire. Par exemple, il y a
point d'6crasement entre la languette d'un outil et la barre
de traction d'un tracteur. n existe aussi des points
d' ecrasement possibles a proximite des machines en
elevation, des composantes hydrauliques surelevees et des
portes de garage en hauteur.

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 accidents lies au materiel
agricole.

Reconnaissance, evitement et prevention
Pour prevenir tout accident lie au materiel agricole, il faut
d'abord apprendre a reconnaltre les risques presents. 11

Les informations 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 ferme ne garantit pas lajustesse absolue des informations ni qu'elles sont
suffisantes, pas plus qu'elle ne prend la responsabilitedes conseils de sante et de securite qui
auraient pu etre omis en raison de raison de conditions et de circonstances particulieres et
exceptionnelles.
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