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CAUSERIES SÉCURITÉ

TRANSPORTER LES CHARGES
SURDIMENSIONNÉES

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
■ Les équipements agricoles plus grands présentent des défis de transport.
Les équipements plus larges que les voies d’autoroute présentent un danger
au conducteur de l’équipement, mais aussi aux conducteurs d’autres véhicules
à moteur. L’équipement qui est plus haut que normal peut entrer en contact
avec les lignes électriques basses, des ponts et d’autres éléments d’infrastructure
essentiels.

CONTEXTE
■ Les collisions avec d’autres véhicules sont une préoccupation importante lors du
transport de tout équipement agricole sur les voies publiques, mais le danger est
aggravé quand la charge est plus large et plus haute que normal. Non seulement
sont les collisions avec d’autres véhicules une préoccupation, mais aussi les
collisions avec l’infrastructure comme les glissières de sécurité, lignes électriques
et téléphoniques, ponts, et marques de passage à niveau.

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA
SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DES CHARGES SURDIMENSIONNÉES DANS NOTRE
FERME. Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les

trouver :

_________________________________________________________________
AVANT DE QUITTER LA COUR

C’est votre responsabilité d’effectuer
une vérification préopérationnelle de
l’équipement que vous allez transporter.
Vous devez vous assurer que tout
l’éclairage fonctionne et que tous les
panneaux d’avertissement sont en bon
état et apposés. Cela est essentiel à
l’opération.

d’escorte. Il faut coordonner cela et le
mettre en place quand on conduit plus
loin ou sur une voie publique avec une
circulation intense. Si l’on roule sur une
route avec des collines, des courbes sans
visibilité ou d’autres éléments de la route
qui limitent la visibilité, un véhicule
d’escorte est obligatoire. La législation
dans notre région stipule :

DÉCIDEZ SI VOUS AVEZ BESOIN
D’UN VÉHICULE D’ESCORTE

_______________________________

Si une charge est surdimensionnée,
vous pourrez nécessiter un véhicule

_______________________________
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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

concernant l’exigence d’un véhicule
d’escorte. (NOTE : Recherchez et
remplissez le vide concernant les lois
dans votre juridiction.)
PLANIFIEZ VOTRE ROUTE

Avant de partir, assurez-vous de
planifier la route avec soin. Promenezvous en voiture pour remarquer
l’infrastructure sur votre route.
Notez les lignes électriques basses,
ponts, écriteaux et tout autre obstacle
potentiel. Si la charge que vous
transportez entrera en contact avec
une infrastructure quelconque,
planifiez une autre route.
LORS DU TRANSPORT
FAITES ATTENTION! Lors de la conduite

sur les voies publiques, assurez-vous
de surveiller les autres véhicules à
moteur. Leurs conducteurs peuvent être
incertains de la façon de vous approcher
ou de vous doubler.

ATTENTION AUX LIGNES
AÉRIENNES D’ÉLECTRICITÉ

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS

Si vous déplacez l’équipement
surdimensionné qui a le potentiel
de contact avec les lignes aériennes
d’électricité, contactez le service
d’électricité avant le déplacement.
Il vous avisera de la façon de procéder.
Si vous faites tomber la ligne, vous
engagera la responsabilité de sa
réparation.

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

NOMMEZ QUELQUES AUTRES
PRÉOCCUPATIONS PROPRES À NOTRE
FERME LORS DU TRANSPORT DES
CHARGES SURDIMENSIONNÉES.
1.______________________________

2.______________________________

ATTENTION

Quand vous essayez de déterminer
si un autre véhicule à moteur
vous suit, ne vous écartez pas
brusquement à droite pour
déplacer votre charge hors de votre
vue. Cela pourrait indiquer à un
conducteur d’un véhicule à moteur
derrière vous qu’il peut vous
dépasser en sécurité et pourrait
provoquer une collision. Plutôt, si
vous avez besoin de savoir, rangezvous le plus à droite que possible,
stationnez et levez-vous du siège du
conducteur pour regarder autour
de votre charge avec soin.

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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