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CAUSERIES SÉCURITÉ

CONDUITE D’UN VÉHICULE TOUTTERRAIN SUR UNE PROPRIÉTÉ AGRICOLE

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Les VTT sont utilisés dans notre ferme pour le travail et pour les loisirs. Allant du
transport des fournitures agricoles à la vérification des lieux agricoles éloignés,
les VTT sont importants pour l’efficacité de notre ferme. Ils sont aussi agréables à
conduire et nous permettent souvent de voir des parties de la ferme que nous ne
verrions peut-être pas autrement.

CONTEXTE
■ Les blessures peuvent se produire à tous les points pendant la conduite d’un VTT.
Monter à bord et descendre, transporter des fournitures agricoles, conduire dans
une pente et effectuer l’entretien. Les renversements, collisions, débris volants,
points de traction, enchevêtrements, glissades, chutes, brûlures, claquages
musculaires et dangers auditifs sont tous des choses dont nous devons être
conscients quand nous conduisons un VTT.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE D’UN VTT DANS NOTRE FERME. Si vous ne vous en

souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :

_________________________________________________________________
PORTEZ LES VÊTEMENTS

Un casque pour VTT, des gants, les
manches longues, un pantalon et
des bottes sont obligatoires quand
on conduit un VTT. Même si vous
parcourez une courte distance, vous
devez vous assurer de porter tout
l’équipement de protection individuelle.
Soyez conscient des vêtements amples
qui pourraient être pris dans les
commandes.
AVANT DE CONDUIRE LE VTT

Évaluez la situation avant d’effectuer
une tâche avec le VTT. Assurez-vous

de savoir si la route a le potentiel
de contenir le terrain accidenté, des
obstacles, des véhicules agricoles en
mouvement ou l’équipement, les
animaux ou les personnes. Se faire une
idée de la façon d’approcher un de
ces dangers potentiels est une bonne
idée. Si vous effectuez une tâche en
solitaire, assurez-vous d’aviser quelqu’un
de votre destination et l’heure où
vous prévoyez être de retour. Assurezvous d’apporter un dispositif de
communication (téléphone cellulaire,
radio bidirectionnelle etc.) avec vous
en cas de panne ou d’urgence.
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION
DE L’ANIMATEUR

L’information donnée ici sert
UNIQUEMENT de guide. Assurezvous d’adapter votre causerie à votre
exploitation et à vos installations.
✔ Imprimez des copies de cette fiche
pour vous-même et pour chacun
des participants.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur l’information
contenue sur cette fiche à un
endroit où le sujet est pertinent.
Donnez des exemples réels chaque
fois que c’est possible. Demandez
à vos travailleurs de parler de leurs
expériences.
✔ Soyez prêt à répondre aux
questions.
✔ Concluez en passant rapidement
en revue les principaux points ou
en résumant la discussion.
✔ Inscrivez sur votre fiche le nom et
le lieu de votre exploitation ainsi
que la date. Demandez à chaque
travailleur de signer votre fiche
pour confirmer sa présence.
✔ Classez votre fiche au dossier de
formation des travailleurs pour
documenter l’expérience de
formation.
VOUS EST OFFERT PAR

VÉRIFICATION
PRÉOPÉRATIONNELLE

CONDUIRE LE VTT

Effectuez la vérification de la machine
avant de commencer à travailler.
Vérifiez pour vous assurer d’avoir assez
de carburant et que tous les systèmes
fonctionnent.
TRANSPORTER LES FOURNITURES
AGRICOLES

Quand vous transportez les fournitures
agricoles, assurez-vous qu’elles sont
fixées solidement. Si vous attelez une
remorque au VTT, assurez-vous que
le VTT est capable de la remorquer.
Assurez-vous que la remorque est en
bon état et correctement attelée.

Suivez toutes les règles de conduite
selon les lois dans notre région. Il est
essentiel de surveiller les dangers et de
conduire à une vitesse où vous pouvez
maintenir le contrôle en tout temps.
Une confiance excessive, des vitesses
élevées et les pentes raides ont toutes
contribué aux décès des conducteurs
d’un VTT.
NOMMEZ QUELQUES LOIS DANS NOTRE
RÉGION CONCERNANT L’UTILISATION
DES VTT.
1.______________________________

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS

En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite avisezmoi ou votre superviseur.
ATTENTION

Seules les personnes formées
doivent conduire un VTT dans
les zones désignées. Les VTT
doivent transporter des passagers
uniquement s’ils sont équipés
pour cela. Tous les conducteurs
et passagers doivent porter
l’équipement de protection
individuelle approprié en
tout temps.

2.______________________________

3.______________________________

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_____________________________________

CanadaFarmSafe
SécuriFermeCanada

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité ou
réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit dans le
Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme. Pour télécharger
la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez casa-acsa.ca/fr/ PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA
pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Note : Pour alléger le présent texte, le genre masculin désignant des personnes inclut aussi le féminin.
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