
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce qui 
suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :
•  Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des 

cordons; attacher les cheveux longs; 
• Lire, comprendre et suivre le manuel d’utilisation; 
•  Conduire un tracteur et utiliser un chargeur frontal de 

manière sécuritaire; 
•  Vérifier la présence de personnes et d’obstacles dans la 

zone de travail et les éviter;  
•  Assurer la présence d’une autre personne (observateur) et 

savoir où cette personne se trouve en tout temps; 
• Une bonne coordination œil-main; 
•  Comprendre et répéter un processus à 10 étapes de la 

même manière; 
•  Rester concentré sur une tâche pendant jusqu’à 50 minutes; 
•  Être assez mature pour faire ce qu’on attend toujours de la 

même manière; 
• Réfléchir aux actions et aux conséquences avant d’agir; 
•  Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir 

de façon appropriée; 
• Réagir rapidement aux dangers; 
• Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
•  Appeler un adulte si l’équipement ne fonctionne pas 

correctement. 
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux sens.

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité ?

Retirer verticalement l’ensilage  
de la face d’une soute

•  Se conformer aux directives pour travailler dehors; 
•  S’assurer que l’équipement est en bon état mécanique 

avec tous les dispositifs de sécurité en place; 
•  Assurer la présence d’un observateur formé, qui ne se tient 

jamais à une distance de moins de 3 fois la hauteur du tas. 
•  S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant de 

dangers que possible; 
•  Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux 

dangers qui restent; 
•  Ajuster un respirateur pour le jeune et démontrer 

l’utilisation correcte; 
•  Démontrer comment retirer l’ensilage de la face de 

manière sécuritaire; 
• Offrir une formation appropriée; 
•  Former le jeune à appeler un adulte si l’équipement ne 

fonctionne pas correctement.

Responsabilités des adultes

Dangers Stratégies de protection

Avalanche de 
l’ensilage

Hauteur Renversement Écrasement Poussière/
moisissures

Ceinture de 
sécurité

Chaussures 
antidérapantes

Respirateur anti-
poussière toxique

Manuel 
d’utilisation

Note :  S’assurer que le tracteur est d’une taille appropriée 
pour le jeune. Le jeune doit avoir 16 ans et plus pour 
utiliser un chargeur frontal avec un tracteur de plus de 20 hp. 
Consulter le Graphique des opérations du tracteur pour 
des conseils.

14-15 ans

16+ ans

Surveillance presque constante 
progressant vers intermittente
Surveillance intermittente progressant  
vers périodique

Surveillance

Protection 
oculaire
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https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=16
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=48
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=48
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Communication_Plan_Instructions_and_Template_FRENCH.pdf
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Tractor_Operation_Chart_Light_Red-FRE-FIN.pdf
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