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INSTRUCTIONS POUR
L’ANIMATEUR DE LA CAUSERIE
Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.
✔ Imprimez des copies de cette
feuille pour vous et pour chaque
participant.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur le matériel dans
cette feuille à un lieu approprié au
sujet. Assurez-vous de donner des
exemples concrets dans la mesure
du possible.
✔ Accueillez les questions.
✔ Terminez avec une révision courte
des points principaux ou un
résumé basé sur la discussion.
✔ Remplissez la feuille avec le
nom de l’exploitation, le lieu et
la date. Faites signer la feuille par
chaque travailleur pour confirmer
sa présence.
✔ Classez votre feuille dans vos
dossiers de formation des
travailleurs pour documenter
l’événement de formation.

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
Les grandes charges consistent d’habitude en un véhicule motorisé, par exemple
un tracteur, qui tire une remorque, comme un wagon. Le remorquage de grandes
charges, que ce soit à la ferme ou sur les voies publiques, a un ensemble unique
de dangers qu’on doit anticiper et aborder avant de commencer le trajet.

Points clés

Largeur (p. ex. pont étroit, allée, etc.) :

Nous avons des Pratiques normales
d’exploitation pour le remorquage de
grandes charges dans notre ferme.
Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en
une révision—Vous pouvez les trouver :
____________________________________.
La largeur, la longueur et la hauteur
d’une charge est importante parce que
cela affecte la visibilité du conducteur, la
vitesse, le freinage et les virages ainsi que
la route qu’on peut suivre. Par exemple,
les charges hautes doivent être dégagées
des lignes d’électricité et les charges
longues nécessitent des voies assez
larges pour accommoder toute la charge
lors d’un virage.
Il y a des dimensions maximales—de
largeur, longueur et hauteur—autorisées
sur les voies publiques, (p. ex. les
dimensions hors tout d’un tracteur et sa
remorque). Quelles sont les limites dans
votre province ou territoire?
Largeur : _______

Longueur : _______

Hauteur : _______

COMMANDITÉ PAR :

Le remorquage de grandes charges

_________________________________
Longueur (p. ex. tracteur avec trois
wagons à déchargement par gravité) :
_________________________________
Hauteur (p. ex. lignes aériennes,
portes, etc.) :
_________________________________
Un conducteur qui suit une machine
agricole ne peut pas juger la longueur de
votre charge jusqu’au moment où il entre
dans la voie opposée pour vous dépasser,
signifiant qu’il aura peut-être mal jugé sa
capacité de dépasser votre machine en
toute sécurité. Quand on remorque de
grandes charges sur les voies publiques
la meilleure chose est d’avoir un véhicule
d’escorte pour aider à avertir les autres
conducteurs. Dressez une liste et discutez
quelques exemples des occasions où l’on
doit utiliser des véhicules d’escorte dans
notre ferme :
_____________________________________

Identifiez et discutez des exemples
spécifiques où la taille d’une charge
(L, L, H) est une préoccupation dans
notre ferme.
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_____________________________________
Le conducteur ne peut surveiller les
grandes charges qu’avec grande
difficulté, une fois le trajet commencé.
Assurez-vous avant de commencer
à conduire que votre charge est bien
arrimée et ne se renversera pas.

ATTENTION
Si votre charge se renverse ou si la boue
du champ couvre la route—vous êtes
responsable du nettoyage et pour avertir les
autres conducteurs d’être prudents. Vous êtes
également responsable de tout dommage
environnemental qui peut se produire.

PROCÉDURES D’URGENCE / CONTACTS
En cas d’incident ou de blessure, appelez
le 911 ou les services d’urgence locaux et
avisez-moi ou votre superviseur.

AUTRES RESSOURCES
Le déplacement prudent de l’équipement
agricole dans la voie publique, par
Workplace Safety & Prevention Services,
disponible à http://casa-acsa.ca/fr/content/
le-d%C3%A9placement-prudent-del%E2%80%99%C3%A9quipement-agricoledans-la-voie-publique-manuel.
L’attelage sécuritaire des remorques,
disponible à http://casa-acsa.ca/content/
safe-implement-hitching-guide-safeconnection-agricultural-tractors-implements
et cliquez sur Français.

Ne conduisez pas sur l’accotement
parce que vous pourriez frapper des
écriteaux ou glissières de sécurité,
ou l’accotement pourrait être mou et
entraîner le renversement de votre
charge. Essayez de planifier vos
trajets sur les routes pour les périodes
de circulation les moins intenses.
Des panneaux de véhicule lent (SMV)
sont exigés pour tout véhicule qui
roule à moins de 40 k/h.
Quand vous descendez une pente,
utilisez un rapport de vitesse inférieur
pour rouler plus lentement au lieu
d’appliquer les freins.
En circulant sur les voies publiques,
les conducteurs de machines
agricoles doivent respecter toutes
les lois et tous les panneaux de
circulation. Chaque province ou
territoire a ses propres règlements
relatifs à l’âge et les permis de
conduire pour les opérateurs
d’appareils agricoles. Identifiez et
discutez les lois dans votre région.

Âge et conditions pour conduire
à la ferme :
_______________________________.
Âge et conditions pour conduire
sur la route :
_______________________________.
Les limites des extrémités de toute
machine doivent être clairement
balisées. Pour de plus amples
renseignements sur l’éclairage et le
balisage des machines, consultez
Causerie Sécurité—L’éclairage et le
balisage de l’équipement motorisé.
Assurez-vous que votre remorque
est attachée correctement et selon
les normes réglementées. Pour de
plus amples renseignements sur
les pratiques d’attelage sécuritaire,
consultez Causerie Sécurité—
L’attelage – raccordement de la barre
de traction.

COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

PARTICIPANTS À LA CAUSERIE SÉCURITÉ

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

_______________________________________________________

Signature _____________________________________________

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

_______________________________________________________

Signature _____________________________________________

Nom de l’exploitation ___________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

Lieu ___________________________________________________

Signature _____________________________________________

Animateur de la réunion _________________________________

Nom en lettres moulées ________________________________

Date __________________________________________________

Signature _____________________________________________

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). La tenue régulière de Causeries
sécurité, ou réunions de sécurité, avec les travailleurs agricoles est un élément de l’établissement d’un plan de sécurité agricole
complet comme précisé dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la
santé et la sécurité à la ferme. Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa/fr/

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA au 1-877-452-2272 pour en apprendre davantage.
Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en partie
par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, avec un soutien des secteurs agricole et des entreprises.
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