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Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance de fonnation de
quinze minutes aux employes. Vous pouvez utiliser certains accessoires (par ex.
un tracteur) pour demontrer les techniques adequates.

Animateur :

Ce texte met 1 ' accent sur des points importants visant a eviter

les derapages, les trebuchements et les chutes. Nous vous
suggerons de ne pas vous eloigner du sujet. Bien su1; vous
devrez vous preparer a repondre aux questions des participants.

Etre conscient do danger
Le fait de glisser sur une surface glacee ou de trebucher
sur de vieilles planches empilees dans un passage peut
avoir des consequences graves.
En effet, un nombre important de blessures liees au tra-
vail a la ferme -et meme quelques deces -decoulent
de ce qu ' on pourrait considerer comme une simple chute.

chute.
1. n faut apprendre a reconnaitre les risques de derapages
et de trebuchements possibles.
2. n faut prendre des mesures pour eliminer ces risques.
Si jamais on decouvre un obstacle qui pourrait rendre
l' equilibre difficile, il est consei11e
d'en parler a son superviseur.
3. n faut rester vigilant et penser a ses gestes -en
n'oubliant pas de « regarder avant de se deplacer»!

Elimination des dangers
.11 faut tenir toutes les allees et tous les passages

exempts de debris ou d'articles empiles. 11 faut de plus
agir selon le principe que « tout doit etre a sa place ».

.11 faut nettoyer les nappes d'huile et les autres matieres
glissantes sur-le-champ.

.11 faut prendre quelques minutes a la fin de la journee
pour ranger les outils et net toyer les debris. 11 est plus
efficace et satisfaisant de travailler dans un environ-
nement propre et bien organise.

.11 faut recouvrir les trous d'alirnentation lorsqu'ils ne
sont pas utilises, en plus d'installer des garde-corps
autour des ouvertures des poulaillers a plusieurs etages.

.11 faut etendre du sable et(ou) du sel sur les surfaces
glacees si des travaux sont requis a proximite. Si le cli-
mat est particulierement mauvais, il serait bon de
penser a remettre le travail a plus tard.

.11 faut s'assurer que les marches et les plates-formes
des tracteurs et des autres machines sont propres et
seches. 11 faut prendre le temps de
nettoyer la boue, la glace, la neige, le fumier, la graisse
et tout autre debris qui pourrait s'accumuler sur ces sur-
faces. 11 ne faut pas transporter d'outils, de chaines, etc.
sur la plate-forme.

.Les chaussures de securite antiderapantes sont
essentielles pour tout ouvrier agricole.

Voici quelques exemples facilement
reconnaissables :
.En retoumant a sa faucheuse, un jeune ouvrier sans

experience trebuche sur des fils emmeles dans une
allee. n tombe dans un trou
d'alimentation, atterrit sur le sol en beton en dessous et
~e casse plusieurs os.

.A la fin d'une longue joumee dans les champs, un con-
ducteur arrete son tracteur puis saute de la plate-forme
jusqu' au sol. n se foule une cheville et doit utiliser des
bequilles pendant plusieurs jours.

.Une nappe d'huile n'a pas ete nettoyee sur le plancher
d'un atelier apres des reparations
effectuees sur le systeme hydraulique d'un tracteur.
Personne ne prend le temps de la recouvrir de sable ou
de litiere a chat, ou de la nettoyer. Un ouvrier derape
sur la surface mouillee et se cogne le front sur le bord
d'un etabli adjacent.

.De la pluie vergla~ante a endommage le reseau elec-
trique principal. Un agriculteur utilise une generatrice a
prise de force pour eclairer l'interieur de l'etable.
Pendant qu'il verifie son materiel, il glisse sur une
plaque de glace et tombe sur l' arbre a prise de force. Sa
chute a des consequences fatales.

Quoiqu'ils soient inventes, ces types d'incidents pour-
raient facilement se produire sur n'irnporte quelle ferme.
La direction de la ferme a la
responsabilite absolue, dans la mesure du possible,
d'elirniner les risques de derapages et de
trebuchements. Les ouvriers doivent adopter des habi-
tudes qui reduisent les possibilites de blessure apres une

Les exemples qui precedent ne sont qu'une partie des
bonnes pratiques qui devraient etre respectees en vue de



rninirniser les risques de derapages et de
trebuchements. Vous pouvez sUrement en trouver
d'autres. 11 est tres important d'etre conscient des risques
eventuels et de prendre les mesures
necessaires pour les elirniner avant que quelqu'un se
blesse.

permettre a des passagers de monter !
n est dangereux que ceux-ci tombent de la machine en
marche.
.n faut toujours couper le courant et empocher la cle

avant d'effectuer des reparations ou des reglages. Ainsi,
si quelqu'un tombe sur le materiel, il n'y aura pas d'ac-
crochage.

.n faut faire tres attention pendant qu' on utilise du
materiel stationnaire (vis a grains, generatrices,
broyeurs-melangeurs, etc.). n faut se tenir a l'ecart de
la machinerie lorsqu' elle est en marche. n faut enfin
tenter de garder un bon equilibre dans la zone
environnante.

n faut penser avant d'agir
La plupart des chutes sont des accidents inutiles qui peu.
vent etre evites. n faut etre vigilant au travail et etre con-
scient de ce qui constitue un risque de derapage et de
trebuchement.

n est vital de « PENSER » a ses gestes avant de les
poser. Ainsi, il est plus probable que les risques seront
reconnus et que res mesures appropriees seront prises
pour les eliminer ou les eviter.

Y a-t-il des questions ?

Prenons entin quelques instants pour passer en
revue les choses a faire et a ne pas faire en vue
de prevenir les chutes.

n faut faire tres attention a proximire
de la machinerie

Les derapages, les trebuchements et les chutes a proxim-
ite du materiel agricole peuvent avoir des repercussions
fatales. Nous avons deja souligne
combien il est important de s'assurer que les marches et
les plates-formes soient propres. Voici quelques points
supplementaires a prendre en
consideration pendant 1'utilisation de machinerie.
.11 ne fautjamais sauter d'un tracteur. 11 existe toujours

le risque que les vetements s'accrochent aux p6dales,
aux leviers ou aux autres pieces proeminentes.
L'utilisateur pourrait tomber sur une surface inegale et
subir des blessures aux chevilles, aux jambes ou au dos.

.11 faut toujours se servir des garde-corps, des poignees
et des marches pour monter sur un tracteur ou tout
autre materiel automoteur, ou en descendre. 11 faut
respecter le sysreme en trois points -soit deux mains
et un pied, soit une main et deux pieds, sur la machine
en tout temps.

.11 ne faut jamais tenter de faire fonctionner le materiel a
partir de tout autre endroit que le siege! 11 faut main-
tenir des vitesses securitaires et

prendre une pause en cas de fatigue. n ne faut jamais

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 lajustesse absolue des infonnations ni qu'elles sont
suffisantes, pas plus qu' elle ne prend la responsabilite des conseils de sante et de securite qui
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