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Le ravitaillement de l’équipement
Contexte 

Le ravitaillement se fait si fréquemment qu’il est facile d’en devenir 
complaisant. Il faut se souvenir que le diesel et l’essence sont conçus pour 
causer des explosions dans un moteur. Au-delà de l’acte de ravitaillement, on 
doit accorder une prudence supplémentaire aux vapeurs de carburant et à 
la possibilité de déversements.

Bien qu’il soit facile d’abaisser sa garde dans la routine de ravitaillement, il est 
important de rester alerte et conscient des dangers du ravitaillement. 

Activité de travail 
Étapes à suivre lors du ravitaillement : 
• Coupez le moteur et laissez-le refroidir avant le 

ravitaillement.

• Assurez-vous de caler les roues si le risque se présente 
que la machine peut rouler.

• Veillez à porter des gants et d’autres équipements 
de protection individuelle lors du ravitaillement de 
l’équipement pour empêcher que le carburant entre 
en contact avec la peau ou les yeux. 

• Supervisez le ravitaillement.  

• Ne remplissez pas le réservoir à ras bord. 

• Laissez la buse dans le réservoir pendant quelques 
secondes après avoir arrêté pour permettre que la 
buse s’évacue.

• Nettoyez les petits déversements et laissez tout 
carburant déversé sur le moteur évaporer avant de 
démarrer le moteur. 

Il est important de prévenir des incendies lors du ravitaillement. Cependant, même quand on suit toutes les étapes 
prévues lors du ravitaillement, préparez-vous à l‘imprévu. Ayez toujours un extincteur d’incendie approprié et entière-
ment fonctionnel à portée de la main, pour que vous puissiez réagir rapidement pour éliminer le danger. 

Points clés

• Gardez les réservoirs à carburant clairement étiquetés 
pour éviter la confusion. 

• Assurez-vous que le ravitaillement a lieu dans un en-
droit bien ventilé. 

• Assurez-vous qu’un extincteur d’incendie est dans la 
zone de ravitaillement. 

• Soyez conscient de toute source qui pourrait produire 
une étincelle ou causer l’électricité statique; cela 
comprend déplacer la buse vers le haut et le bas. La 
mise à terre de la machinerie ou l’abaissement à la 
terre de l’équipement monté aide aussi à réduire le 
risque d’électricité statique. 

• Tenez disponible une trousse de premiers soins et une 
douche oculaire.

N’OUBLIEZ PAS
Il est interdit de fumer, et les flammes ou étincelles ne sont pas  

permises dans la zone de ravitaillement. 

Fait éclair 
Remplir un moteur diesel d’essence 

ou un moteur essence de diesel 
est une erreur qui coûte chère. 

Assurez-vous que les étiquettes sont 
correctes et faciles à lire. 
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Instructions à l’intention de 
l’animateur 

 ✔ L’information donnée ici sert UNIQUEMENT de 
guide. Assurez-vous d’adapter votre causerie à 
votre exploitation et à vos installations. 

 ✔ Imprimez des copies de cette fiche pour vous-
même et pour chacun des participants. 

 ✔ Menez une discussion avec vos travailleurs sur 
l’information contenue sur cette fiche à un 
endroit où le sujet est pertinent. Donnez des 
exemples réels chaque fois que c’est possible. 
Demandez à vos travailleurs de parler de leurs 
expériences.

 ✔ Soyez prêt à répondre aux questions. 

 ✔ Concluez en passant rapidement en revue les 
principaux points ou en résumant la discussion. 

 ✔ Inscrivez sur votre fiche le nom et le lieu de 
votre exploitation ainsi que la date. Demandez 
à chaque travailleur de signer votre fiche pour 
confirmer sa présence. 

 ✔ Classez votre fiche au dossier de formation des 
travailleurs pour documenter l’expérience de 
formation.

Autres facteurs clés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention
• L’inhalation de faibles niveaux de vapeurs peut causer la nausée et l’irritation au nez et à la gorge.

• L’inhalation de niveaux élevés de vapeurs peut provoquer le vertige, un mal de tête, la perte d’appétit, la 
somnolence et l’incoordination.

• L’essence ou le diesel qui reste déversé sur la peau peut causer l’irritation de la peau, une rougeur et même des 
brûlures.

• Lavez abondamment la peau avec de l’eau savonneuse. 

Procédures / Personnes-Ressources D’urgence 
En cas d’un petit déversement de carburant, cherchez la  trousse de nettoyage des déversements et l’aide des 
travailleurs formés pour son usage, ensuite informez-moi ou votre superviseur.

Notre trousse de nettoyage des déversements se trouve :  

En cas d’un grand déversement de carburant ou d’un incendie / explosion, appelez le 911 ou les services 
d’urgence locaux, ensuite informez-moi ou votre superviseur.
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