
COMMENT LES NORMES AGRICOLES 
CANADIENNES ASSURENT  
LA SÉCURITÉ DES CANADIENS

Les machines agricoles, y compris les tracteurs, sont 
construites en gardant l’aspect sécurité à l’esprit. Toutes les 

machines agricoles sont soumises aux normes de sécurité 
considérées essentielles pour assurer la sécurité des 

agriculteurs, travailleurs agricoles et communautés agricoles. 



L’équipement est fabriqué en respectant des normes de sécurité 
spécifiques. En fait, on a intégré aux nouvelles machines agricoles 
des caractéristiques pour améliorer la sécurité de l’équipement en 
vertu des normes récentes.
Cependant, les normes de sécurité ne s’appliquent pas seulement au nouvel 
équipement. Quand on fait des installations rétroactives sur des équipements 
plus vieux ou que l’on achète des machines usagées, il faut toujours respecter 
les normes de sécurité.

Le cadre de protection (ROPS) est un exemple d’une norme qui 
sauve des vies 
Entre 2006 et 2015, il y a eu 232 décès liés à l’agriculture impliquant un 
tracteur, et les renversements constituaient 36 % de ces décès. 

Le cadre de protection d’un équipement agricole et la ceinture de sécurité 
fonctionnent de concert pour protéger le conducteur et réduire le risque  
d’une blessure grave si la machine subit un capotage.

Ce qu’il faut chercher
Cherchez une étiquette directement sur 
le cadre de protection qui indique qu’il a 
répondu aux exigences de la norme de 
sécurité spécifique. Cette homologation 
signifie aussi que la pièce a réussi 
un examen strict pour confirmer son 
efficacité dans diverses conditions.

Les cadres ROPS à deux ou à quatre 
montants auront probablement une 
étiquette d’homologation sur l’un des 
montants, tandis que l’étiquette sur le 
cadre ROPS d’une cabine fermée doit 
être près de la porte de la cabine. Évitez 
tout système de protection qui n’a pas d’étiquette d’homologation, même si la 
pièce ressemble à un vrai cadre de protection et est étiquetée comme telle. 

Savoir ce que ces étiquettes signifient et pourquoi ces normes 
sont si importantes peut aider à sauver des vies.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les normes sur les cadres de protection et d’autres 
normes de sécurité, veuillez communiquer avec votre organisme provincial de sécurité agricole.

Ce document est offert uniquement à titre d’information. Veuillez vérifier la législation provinciale 
pour confirmer que vous répondez aux exigences locales.


