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La conduite est quelque chose que plusieurs d’entre nous tiennent souvent pour acquis. 
Mais prendre la route pour arriver à une destination comporte aussi sa part de 
responsabilité pour la sécurité. C’est surtout le cas avec les charges surdimensionnées 
agricoles parce que l’équipement agricole plus grand présente de plus grands défis de 
transport.  

Bien sûr, 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 une charge est plus large et plus haute que l’infrastructure pour laquelle 
elle est conçue – et beaucoup d’équipement agricole nécessite plus d’une voie de la 
route. Cela signifie que les collisions avec des véhicules sont non seulement une 
préoccupation, mais qu’il y a aussi le risque de contact avec les glissières de sécurité, les 
lignes électriques basses, les ponts, les marques de passage à niveau et d’autres types 
d’infrastructure.  

Comprendre où se trouvent les points clés et prendre quelques précautions peuvent 
vous aider à déplacer les charges surdimensionnées de la cour de ferme au champ et de 
retour en toute sécurité.  

Avant de partir 

Avant de prendre la route, prenez le temps d’effectuer une vérification préopérationnelle 
de l’équipement que vous allez transporter. Assurez-vous que tout l’éclairage fonctionne 
et que tous les panneaux d’avertissement sont en bon état et visibles. 

N’oubliez pas que c’est un défi de surveiller les grandes charges quand on est déjà en 
route, donc assurez-vous que votre charge est bien fixée avant de partir.  

Il est essentiel aussi de planifier la route avec soin, surtout si elle n’est pas bien connue. 
Cependant, la planification de la route, c’est davantage que la vérification sur une carte 
routière.  Avant de partir, promenez-vous en voiture pour déterminer l’infrastructure 
qui se trouve sur votre route et notez le placement de tout obstacle potentiel, comme les 
lignes électriques basses, les points ou écriteaux. Si vous n’êtes pas certain du 
dégagement sous les lignes aériennes, appelez votre service public d’électricité. Si la 
charge que vous transportez entrera en contact avec une infrastructure quelconque, 
prévoyez une autre route.  

Considérez un véhicule d’escorte 

Il est important aussi d’évaluer si vous avez besoin d’un véhicule d’escorte pour aider à 
transporter une charge surdimensionnée.  



 
 

 

Par exemple, quand on roule sur une voie publique à grande vitesse ou avec un fort débit 
de circulation, des bonnes pratiques sont d’utiliser un véhicule d’escorte dans la mesure 
du possible. Vous pourriez aussi vouloir utiliser un véhicule d’escorte quand vous 
parcourez une longue distance. Le bénéfice d’utiliser un véhicule d’escorte est qu’il 
avertira les autres conducteurs de la charge surdimensionnée, les informant d’exercer 
plus de prudence en approchant ou en dépassant.  

Gardez à l’esprit que les différentes juridictions ont différentes exigences pour les 
véhicules d’escorte, donc assurez-vous de vérifier les lois applicables dans votre région. 

Sur la route 

Accorder une grande attention à ce qui se passe autour de vous est votre principale 
priorité quand vous conduisez sur les voies publiques. Assurez-vous d’observer s’il y a 
d’autres automobiles, parce que leurs conducteurs peuvent être incertains de la façon de 
vous approcher ou de vous doubler.  

Quand vous transportez une charge surdimensionnée sur une voie publique, il est 
souvent difficile de voir s’il y a une voiture qui vous suit. En essayant de déterminer s’il y 
a un véhicule qui vous suit, ne virez pas brusquement à droite pour déplacer votre 
charge hors de votre vue. Un conducteur de la voiture derrière vous pourrait facilement 
mal comprendre et penser qu’il peut vous doubler de façon sécuritaire, ce qui pourrait 
provoquer une collision.  

À la place, si vous avez vraiment besoin de savoir si un véhicule est derrière vous, 
rangez-vous le plus à droite possible, stationnez et levez-vous du siège du conducteur et 
regardez autour de votre charge avec soin. 

N’oubliez pas que nous partageons tous le même objectif : arriver chez nous en toute 
sécurité à la fin de la journée. Et chacun de nous a un rôle à jouer pour assurer que cela 
arrive.  

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité agricole, visitez casa-acsa.ca. 


