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Un véhicule d’escorte peut épargner beaucoup de frustration pour les automobilistes et les
conducteurs de machines agricoles. Un véhicule d’escorte peut aider à éviter des collisions, des
blessures et des dommages aux véhicules, aux machines agricoles, et à l’infrastructure routière.
Chaque année partout au Canada, les collisions entre des machines agricoles et des
automobilistes se produisent sur les voies publiques. La machinerie agricole est grosse, lourde et
lente, et souvent ces collisions ont des résultats graves. Selon les données de Surveillance des
blessures agricoles au Canada (SBAC), les accidents de voiture constituaient environ 7 % de tous
les décès liés à l’agriculture entre 2003 et 2012.
Il y a beaucoup de facteurs qui mènent aux collisions entre la machinerie agricole et les
automobilistes. Certains de ces facteurs ne sont pas seulement limités aux collisions impliquant
la machinerie agricole, comme la conduite inattentive ou l’impatience. Néanmoins, certains sont
uniques aux grosses machines et peuvent comprendre :







Des automobilistes non conscients des dangers liés à la machinerie agricole
Taille de la machinerie agricole
Équipement lent
Problèmes de visibilité à cause de l’éclairage, du marquage ou de l’environnement (soleil,
météo)
Des mouvements inattendus des automobilistes ou des conducteurs de la machinerie
agricole
Véhicule pas vu dans un ‘angle mort’

Plusieurs collisions entre la machinerie agricole et les automobilistes impliquent une
combinaison de facteurs. L’utilisation d’un véhicule d’escorte peut aider à réduire la probabilité
d’un incident. Les véhicules d’escorte agissent en tant que tampon entre les automobilistes et la
machinerie agricole et alertent les automobilistes à conduire avec prudence avant de dépasser
ou de conduire près de la machinerie agricole.
Un véhicule d’escorte à l’avant ou à l’arrière peut accompagner la machinerie agricole sur les
voies publiques. Il est à noter que tous les véhicules d’escorte doivent avoir la capacité de
communiquer des dangers au conducteur de l’équipement. (Cependant, gardez à l’esprit les
préoccupations de sécurité comprenant la conduite inattentive.)
Un véhicule d’escorte à l’avant est une escorte. Il mène la machinerie agricole et avertit la
circulation en sens inverse de l’équipement qui s’approche.
Un véhicule d’escorte à l’arrière roule typiquement à 4 à 8 secondes derrière la machine agricole.
Un véhicule d’escorte avertit les automobilistes qui s’approchent de la machine agricole en avant
et le conducteur aide à surveiller la charge de la machine agricole (p. ex.: remorques, matériel

attelé, charges comme les balles.) Il faut que ce véhicule d’escorte reste en visibilité directe du
conducteur de l’équipement en tout temps.
Un véhicule agricole comme une camionnette d'une demi-tonne peut être utilisé comme
véhicule d’escorte. Le véhicule d’escorte doit utiliser des feux de détresse (clignotants d’urgence)
et c’est une bonne idée d’utiliser un gyrophare pour le distinguer du trafic véhiculaire régulier.
Le véhicule d’escorte peut être conduit par tous ceux qui ont un permis de conduire valide. Tous
les feux et toute la signalisation spéciale du véhicule d’escorte doivent être fixés et en bon état.

VEUILLEZ NOTER : Certaines provinces ont des exigences pour l’utilisation d’un véhicule
d’escorte et d’autres n’en ont pas. Il vaut mieux vérifier votre législation provinciale sur la
circulation routière pour savoir s’il y a des situations dans lesquelles l’utilisation d’un véhicule
d’escorte est exigée et les spécifications de ces véhicules d’escorte, y compris mais sans s’y
limiter aux feux et à la signalisation.
Savoir quand utiliser un véhicule d’escorte dépend de la situation. Chaque situation est
différente et il est important de reconnaître les dangers liés aux machines agricoles qui roulent
sur les voies publiques. Songez à utiliser un véhicule d’escorte dans les situations suivantes :








Autoroutes sans barrière entre la circulation en sens inverse
Autoroutes à grande vitesse (90 km/h ou plus)
Routes à trafic élevé
Charges ou équipement surdimensionné
Machinerie lente (40 km/h ou moins)
Mauvaises conditions atmosphériques
Situations de mauvais éclairage (typiquement à l’aube ou au crépuscule)

En général, la conduite de la machinerie agricole sur les voies publiques doit être limitée au
minimum et il vaut mieux utiliser les routes secondaires plutôt que les autoroutes dans la
mesure du possible. N’oubliez pas qu’une personne qui conduit un véhicule ou une machine
agricole dans les voies publiques doit détenir un permis de conduire valide et doit respecter les
lois provinciales sur la circulation routière.
Passer du temps avant la haute saison peut aider à assurer que tout le monde sait comment
déplacer l’équipement quand viendra le temps. Effectuer une brève évaluation des risques avant
de déplacer la machinerie agricole sur les voies publiques peut réduire la frustration et créer des
routes plus sécuritaires. Six petites étapes peuvent aider tout le monde qui conduit l’équipement
agricole à assurer leur propre sécurité et celle des autres automobilistes, de l’infrastructure et de
la machinerie agricole :
1. Identifiez les situations dans votre exploitation où la machinerie agricole doit être
déplacée sur les voies publiques.
2. Évaluez le niveau de risque pour les conducteurs de machines agricoles et d’autres
automobilistes.
3. Développez et mettez en pratique des politiques, procédures et meilleures pratiques pour
ces situations.
4. Formez les conducteurs de machines agricoles sur les politiques, procédures et
meilleures pratiques.
5. Documentez toute formation.
6. Favorisez l’application de vos politiques, procédures et meilleures pratiques.
N’oubliez pas, avant de commencer tout déplacement de la machinerie agricole, assurez-vous
que tout le monde connaît le plan, la route, et que faire dans les situations imprévues.
Nous partageons tous la route. C’est notre responsabilité de faire notre mieux pour arriver à
notre destination en toute sécurité. L’utilisation d’un véhicule d’escorte est une mesure que les
fermes peuvent utiliser pour réduire les collisions. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur la sécurité agricole, visitez casa-acsa.ca et assurez votre sécurité!

