Sylvain n’est
plus là pour
sa famille.

Durant les récoltes, faites de la sécurité votre priorité
La période des récoltes est la plus intense de l’année en agriculture. C’est malheureusement aussi l’une des plus dangereuses car, avec
le stress et la fatigue qui s’accumulent, on a tendance à favoriser la rapidité au détriment de la sécurité.

Pour traverser la période des récoltes sans accident regrettable, il est essentiel de prendre le temps de respecter des méthodes sécuritaires
et de s’assurer que les travailleurs concernés ont les compétences requises.

Les méthodes et les pratiques sécuritaires comprennent notamment :

•
•
•
•
•

des horaires de travail permettant des périodes de repos
adéquates (au besoin, recourir aux services à forfait ou
embaucher du personnel supplémentaire) ;

•

des pauses fréquentes hors du véhicule pour se dégourdir
les membres et demeurer vigilant ;
une procédure de surveillance avec des moyens
de communication efficaces ;
des procédures de cadenassage, de nettoyage et
de déblocage sécuritaires ;
des consignes de vérification avant le démarrage
d’un véhicule ou d’une machine ;
des aires de travail et de circulation bien définies :
accessibles seulement par les travailleurs
(penser entre autres à la sécurité des enfants),
à une distance sécuritaire des lignes électriques ;

---

•

•

sur la machinerie :
des passerelles et des échelons propres, antidérapants
et en bon état,
des postes de conduite propres et qui ne contiennent
aucun objet libre (outil, pièce d’équipement, etc.),
des protecteurs en place et en bon état (prises de force,
courroies, chaînes, engrenages, etc.),
un extincteur et une trousse de premiers secours à bord
de chaque véhicule ;

-----

un habillement approprié :
des vêtements confortables mais ajustés, sans bouts
de tissu ni cordons flottants,
des cheveux attachés (s’ils sont longs) et couverts
d’un chapeau,
des lacets bien noués sur les bottes de sécurité ;

----

le respect des consignes de sécurité indiquées dans les
manuels d’opération des divers équipements et machines.

Faites équipe avec vos travailleurs pour repérer les dangers et discutez quotidiennement avec eux
des risques liés à leurs tâches et des méthodes de travail sécuritaires.
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