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cultiver la sécurité
à la ferme

Ce document intitulé Outil d’évaluation des risques guide les agriculteurs à cataloguer les risques potentiels sur leurs terres. 

Tout au long de ce processus, vous pouvez établir une distinction entre les conditions dangereuses et les activités dangereuses. 

Une condition dangereuse est un danger qu’on peut observer. Une activité dangereuse est un danger qui est créé par une 

personne ou une chose. Les activités dangereuses donnent souvent lieu à des conditions dangereuses.

NOM (EN LETTRES MOULÉES) : _______________________  DATE (JJ/MM/AA) : _______________________________

LIEU DU DANGER :

___________________________________________________________________________________________________________

DÉCRIVEZ LE DANGER :

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

CATÉGORIE DE DANGER (encercler tout ce qui s’applique) :

Biologique Chimique Ergonomic 

Physique Psychosocial Sécurité

A-T-ON OBSERVÉ UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE?  Oui      Non

Si l’on a observé une activité dangereuse, empêchez que l’activité se poursuive et reprenez cette évaluation.

OUT I LS  DU PRODUCTEUR

OUTIL D’ÉVALUATION  
DES RISQUES
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La série Cultiver la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2020.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

COTE  DE  DANGER 
Encercler la cote appropriée ci-dessous :

PROBABILITÉ : 

! très lointaine @ lointaine # tôt ou tard $ probable % danger imminent

GRAVITÉ : 

! aucune blessure @ blessure mineure # blessure mineure $ blessure avec % blessure  grave 
   avec premiers soins  perte de temps  ou mortelle

Cochez les cases qui représentent vos scores ci-dessus dans le tableau ci-dessous :

Notation 
de danger Probabilité

GR
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! @ # $ %

@

#
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%

Totaux de notation et priorités

! – # CONTRÔLEZ LE DANGER AU COURS DU MOIS PROCHAIN.

$ – % CONTRÔLEZ LE DANGER AU COURS  
DE LA SEMAINE PROCHAINE.

^ – & CONTRÔLEZ LE DANGER LORS DU TRAVAIL DANS CE LIEU.

* – ( CONTRÔLEZ LE DANGER AVANT  
DE TRAVAILLER DANS CE LIEU.

BL
CONTRÔLEZ IMMÉDIATEMENT LE DANGER  

AVANT DE TRAVAILLER DANS CE LIEU.
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La série Cultiver la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2020.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

ORGANIGRAMME DU CONTRÔLE  DU DANGER 
Répondez à la première question et formulez des recommandations au besoin :

Question Oui Recommandation Non

Peut-on éliminer le  
danger en toute sécurité?

Faites une 
recommandation

Voir question 
suivante

Peut-on contrôler le danger  
en l’isolant d’un travailleur?

Faites une 
recommandation

Voir question 
suivante

Peut-on contrôler le danger par  
la rotation, le travail par quarts, la 
formation et (ou) des procédures?

Faites une 
recommandation

Voir question 
suivante

Peut-on contrôler le danger 
en utilisant l’équipement de 

protection individuelle (EPI) ?

Recommandez un 
EPI approprié 

On ne peut pas 
contrôler  
le danger.  

Ne pas effectuer 
du travail dans 

cette zone.

À présent, vous avez identifié comment contrôler le danger énuméré. L’exploitant ou gestionnaire  
de la ferme doit examiner ce document et signer ensuite quand les recommandations sont acceptées.

EXAMINÉ PAR (NOM EN LETTRES MOULÉES) : ___________________________

SIGNATURE : ____________________________________________________________

DATE (JJ/MM/YY) : ________________________________________________________


