
Association pour la securite a la ferme
Mars 2000
Prise de force

Securite relative a la prise de force

Animateur : Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance de
fonnation de quinze minutes aux employes. Il sera it avise de
faire votre presentation devant un tracteur muni d'un dispositij
a prise de force. Vous pourrez ainsi mieux expliquer les
risques associes au materiel ainsi que les caracteristiques de
securite. (Assurez-vous que les ecrans de securite sont en place
et en bon etat ! )

Ce texte met l' accent sur les points de securite les plus
importants relativement a la prise de force. Nous vous
suggerons de ne pas vous eloigner du sujet. Bien sill; yous
devrez vous preparer a repondre aux questions des participants.

Reconnaitre le danger
Un arbre a prise de force 540 franchit une distance de
plus de deux metres en moins d'une seconde. Tout ce
qui se prend a cet arbre pivotant -les vetements, les
lacets, les cheveux -s'enroule instantanement. n n'est
pas surprenant que les accidents lies a la prise de force
provoquent presque toujours des blessures graves ou
la mort.

L'enchevetrement avec la prise de force se produit le
plus souvent lorsque des personnes tentent de faire des
reparations pendant que le materiel est en marche.
D'autres victimes se sont blessees apres avoir tente de
passer par-dessus les arbres rotatifs.

Voici donc la regIe d'or de la securite relative a la prise
de force -11 ne faut jamais tenter de reparer, de
regler ou de debrancher le materiellorsque la prise de
force est activee ! Un arbre immobile ne presente aucun
danger d' enchevetrement.

Importance des ecrans de securite appropries
Tous les ecrans de securite de prise de force doivent etre
correctement installes et bien entretenus pour eviter les
blessures en cas de contact accidentel. n faut refuser
d'utiliser une machine presentant des ecrans de securite
de prise de force endommages ou manquants.

Commen~ons donc par le tracteur, puis progressons
vers l'arriere jusqu'a la machine a transmission.
I. L'ecran de securite principal du tracteur empeche les
contacts avec l' arbre tronque et le joint universel avant de
la ligne de transmission de la machine qui est raccordee.
11 ne faut jamais utiliser un tracteur presentant un ecran
de securite principal endommage ou manquant !
2. Les ecrans de securite tubulaires entourent

completement l'arbre de transmission d'une machine a
prise de force. Cet ecran integral tourne sur des paliers
independarnment de I' arbre de transmission. Les paliers
doivent
etre en parfait etat pour assurer que I' ecran de securite
arretera de tourner en cas de contact accidentel.
3. Les cones utilises pour recouvrir les joints universels a
chaque extremite de l' arbre de transmission ont ete
grandement ameliores au cours des dernieres annees.
Etant donne qu'ils sont flexibles, ils sont plus faciles a
raccorder et assurent une meilleure protection que les
anciens cones en forme de cloches.
4. L'arbre tronque de la machine a transmission devrait
aussi etre recouvert d'un ecran de securite. Tout comrne
pour I' ecran de securite principal du tracteur, cette
protection evite les contacts accidentels avec les joints
universels.
5. Lorsque la prise de force est desactivee et que le
moteur du tracteur est eteint, il faut verifier I' etat de
tout le systeme d' ecrans de securite de prise de force. n
faut verifier s'il y a presence d'entailles, de bosselures ou
de courbures. Enfin, il faut s'assurer que l'ecran tubulaire
bouge librement sur ses paliers.
6. Si une piece d'un ecran de securite est endomrnagee ou
manquante, ou si l'on pense que l'ecran n'offre pas une
protection adequate, il est conseille de parler a son
employeur pour remplacer les articles defectueux.
7. Avant de fixer le materiel a prise de force au tracteur, il
serait bon de confirmer que la barre de traction du
tracteur est reglee a la longueur specifiee dans le manuel
de la machine a transmission. Ainsi, l'arbre de transmis-
sion telescopique et l' ecran de securite resteront ensemble
pendant qu'ils allongeront. Si un arbre a prise de force se
separe pendant l'utilisation, l'extremite qui est entrainee
par le tracteur se mettra a se balancer violemrnent, ce qui
pourrait causer des domrnages au materiel ainsi que des
blessures a I' operateur.



vis a grains, des ensileuses a engreneur automatique,
des generatrices, etc.). n faut tOUjOUfS se deplacer
autour de telles machines. Les dispositifs de securite
sont habituellement fiables, mais ils pourraient se
mettre a mal fonctionner. n faut faire tres attention si le
sol est boueux ou glace.

v D faut porter des vetements securitaires. n faut
porter des vetements ajustes et recouvrir les cheveux
longs. Les vieux manteaux effiloches et les longs
lacets de bottes peuvent facilement se prendre dans
les pieces rotatives.

Varret complet : one habitude a prendre
Des arbres pivotants supplementaires sont souvent utilises
pour transferer la force jusqu' aux composantes de la
machine. Tout comme pour l' arbre a prise de force, ces
arbres peuvent entrainer les utilisateurs en un rien de
temps. Les memes principes de securite s' appliquent pour
tout arbre rotatif.

Une fois de plus, il est important de souligner le point
suivant :0 faut toujours desactiver la prise de force,
eteindre le moteur du tracteur et retirer la cle avant
de quitter le siege !

Liste de securite relativement a la prise de force
Cornrne c'est le cas pour tout aspect de l'utilisation de
materiel agricole, il faut constamrnent etre vigilant en vue
de prevenir les accidents lies a la prise de force. n suffit
de suivre les etapes suivantes pour eviter les -
enchevetrements avec la prise de force :
v Cette premiere etape est la plus importante. n faut

toojours desactiver la prise de force, eteindre le
moteor do tracteor et retirer la cle avant de quitter
le siege. La prise de force ou d'autres pieces de la
machine ne
peuvent causer de blessures si la ligne de transmission
ne toume pas. Le fait d'empocher la cle empeche les
demarrages imprevus parune autre personne pendant
les reparations ou les reglages.

v n faut s'assurer que l'ecran de securite principal du
tracteur est en place en tout temps. La prise de force
pourrait etre accidentellement activee en l' absence de
toute ligne de transmission. Un arbre tronque rotatif a
nu entrainera et enchevetrera violernrnent tout objet
avec lequel il entre en contact.

v n faut faire des verifications periodiques pour s' assurer
que l' ecran de securite de prise de force est en bon etat
(apres avoir coupe le courant, bien sUr). Les ecrans ou
les paliers endornrnages devraient etre repares ou rem-
places avant l'utilisation du materiel.

v n ne faut jamais tenter de passer par-dessus un arbre
rotatif a prise de force! Certaines machines doivent
etre utilisees dans un endroit stationnaire et requierent
que l' operateur travaille a proximite (par exemple des

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
d'assurer la securite relative a la prise de force.

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 responsabilite des 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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