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CAUSERIES SÉCURITÉ

ENLEVER LES PNEUS JUMELÉS

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Les pneus jumelés sont utiles pour améliorer la traction et réduire le compactage
de la terre dans nos champs. Cependant, lors des activités agricoles estivales, ils
ne sont plus nécessaires. Leur enlèvement réduit l’usure des pneus et rehausse
la maneuvrabilité. On peut enlever les pneus jumelés en sécurité avec les bonnes
précautions.

CONTEXTE
■ Bien que l’enlèvement des pneus jumelés ne semble pas une tâche dangereuse,
il y a certains dangers associés à la tâche. Des personnes ont été écrasées par
des roues qui tombent et ont connu des foulures et entorses. Les pneus jumelés
mal entreposés présentent aussi un danger. L’entreposage correct des pneus
jumelés est aussi important que leur enlèvement sécuritaire pour protéger les
autres dans la ferme.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR L’ENLÈVEMENT DES PNEUS JUMELÉS DANS NOTRE FERME.

Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :
_________________________________________________________________
PORTEZ LES VÊTEMENTS

Les gants de travail et les chaussures
de sécurité sont obligatoires quand on
effectue cette tâche. Quand on utilise la
clé à chocs, des protecteurs auriculaires
et des lunettes de sécurité sont aussi
obligatoires.
ASSUREZ-VOUS QUE LES OUTILS
SONT EN BON ÉTAT

Le vérin hydraulique, les cales de roue,
le chariot et la clé à chocs sont tous des
outils importants pour enlever les pneus
jumelés de façon correcte. Assurez-vous
qu’ils sont en bon état et appropriés
pour la tâche.

ASSUREZ-VOUS DE BLOQUER LE
TRACTEUR DE FAÇON CORRECTE

Assurez-vous de stationner le tracteur
dans la zone désignée, d’engager le
frein de stationnement et de retirer la
clé de contact. Il est essentiel de bloquer
les deux roues avant. Quand vous aurez
utilisé le vérin hydraulique pour lever
le tracteur, assurez-vous de bloquer
le tracteur en cas de défaut du vérin.
Utilisez les bonnes techniques de
levage et de flexion pour prévenir
les foulures.
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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

ENLEVER LE PNEU JUMELÉ
UTILISANT LA BONNE TECHNIQUE

Assurez-vous de positionner le chariot
correctement autour du pneu jumelé
à enlever. Assurez-vous de bloquer le
chariot afin d’éviter tout mouvement
inattendu. Quand vous utilisez la clé
à chocs, assurez-vous de porter des
protecteurs auriculaires. Quand vous
enlevez les écrous et la quincaillerie,
assurez-vous de les ranger dans le
conteneur désigné. Assurez-vous que
la zone où vous travaillez reste libre de
tout danger de trébuchement.

TRANSPORTER LES PNEUS
JUMELÉS AU LIEU
D’ENTREPOSAGE

Assurez-vous de fixer le pneu jumelé au
chariot utilisant la chaîne de sécurité.
Le non-respect de cette précaution
pourrait provoquer un écrasement.
ENTREPOSER LES PNEUS JUMELÉS
EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LE LIEU
DÉSIGNÉ

Les enfants et les autres personnes ont
été écrasés par mégarde à cause d’un
rangement incorrect. Assurez-vous que
les pneus jumelés sont entreposés à la
bonne place en toute sécurité.

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

L’enlèvement des pneus jumelés
est une tâche pour deux personnes.
Assurez-vous de travailler avec
quelqu’un qui est lui aussi formé
sur l’enlèvement des pneus jumelés.

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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