AGRICULTURE

Sur votre ferme,
contrôlez les énergies
CHAQUE ANNÉE, UN TROP GRAND NOMBRE
DE PERSONNES SE BLESSENT OU MEURENT SUR
LES FERMES ALORS QU’ELLES TRAVAILLENT
SUR DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES.

AVANT D’EFFECTUER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN,

D’AJUSTEMENT, DE DÉBLOCAGE OU DE RÉPARATION
SUR UN ÉQUIPEMENT AGRICOLE :

>

APPLIQUEZ UNE PROCÉDURE aﬁn de contrôler
efﬁcacement toutes les sources d’énergies. Par exemple,
une méthode impliquant du cadenassage ;

>

FORMEZ VOS TRAVAILLEURS et assurez-vous qu’ils
appliquent les méthodes de contrôle des énergies.

POLITIQUE D’ACHAT
ET BONNES PRATIQUES

Par où commencer ?

• Exigez de vos fournisseurs les procédures
de contrôle des énergies dangereuses et
les dispositifs de cadenassage disponibles
avant d’acquérir un nouvel équipement.

Pour chaque équipement ou machine, commencez par déterminer et décrire :
• les zones dangereuses qui doivent être rendues accessibles
pendant le travail sur l’équipement ;
• les dispositifs de commande des sources d’énergie et les points
de coupure de celles-ci ;
• les énergies résiduelles, ou accumulées, et leurs points de libération
ou de contrôle ;
• les méthodes sécuritaires pour couper et contrôler toutes les
énergies ciblées ;
• les moyens pour vérifier que le contrôle des énergies est
efﬁcace (p. ex., un test de redémarrage).

• Optez pour des équipements qui
intègrent des dispositifs de sécurité, par
exemple un dispositif d’interverrouillage
qui ne permet pas l’accès à la zone
dangereuse tant que les pièces mobiles
sont en mouvement.
• Optez pour des équipements qui
intègrent des dispositifs qui permettent
de limiter les interventions dans les zones
dangereuses, par exemple ceux munis de
systèmes de lubriﬁcation automatique.

Quoi faire avant de remettre la machine en marche ?

• Réinstallez tous les protecteurs et dispositifs de sécurité.
• Vériﬁez que personne ne se trouve dans une zone dangereuse et, s’il y a
lieu, procédez de façon sécuritaire au décadenassage de l’équipement.
• Avisez les personnes à proximité du démarrage imminent de la machine.

Outils et bonnes pratiques
Pourquoi contrôler les
énergies des machines ?

Participez aux ateliers
de prévention de l’uPa

• Réinstallez tous les protecteurs et dispositifs
de sécurité.
• Vériﬁez que personne ne se trouve dans une
zone dangereuse et, s’il y a lieu, procéder de
façon sécuritaire au décadenassage de
l’équipement.
• Avisez les personnes à proximité du
démarrage imminent de la machine.

Accidents récents

• Un jeune travailleur agricole a perdu une main

alors qu’il lubriﬁait les chaînes et les engrenages
en mouvement d’une presse à balles rondes
attelée au tracteur.

• Un exploitant agricole a été happé mortellement à

la suite du démarrage imprévu de la vis de
mélange alors qu’il nettoyait les parois à l’intérieur
d’un mélangeur RTM attelé au tracteur.

Politique d’achat et
bonnes pratiques

• Un travailleur agricole a eu l’avant-bras sectionné

• Exigez de vos fournisseurs les procédures de

lorsque le bouton de mise en marche du panneau
électrique a été actionné par erreur, causant ainsi
le démarrage imprévu du convoyeur à vis sur
lequel il effectuait une réparation.

contrôle des énergies dangereuses et les
dispositifs de cadenassage disponibles avant
de faire l’acquisition d’un nouvel équipement.

• Optez pour des équipements qui intègrent des
dispositifs de sécurité, par exemple un
dispositif d’interverrouillage qui ne permet
pas l’accès à la zone dangereuse tant que les
pièces mobiles sont en mouvement.
• Optez pour des équipements qui intègrent
des dispositifs qui permettent de limiter les
interventions dans les zones dangereuses, par
exemple ceux munis de systèmes de
lubriﬁcation automatique.

L’absence de contrôle des
énergies fait encore des victimes
dans le milieu agricole.

Des ateliers de prévention se tiendront tout
au long de l’année.

Renseignez-vous auprès de votre fédération
régionale de l’UPA pour savoir où et quand
auront lieu ces activités de sensibilisation.
prevention.upa.qc.ca

Saviez-vous qu’il y a une personne ressource
en santé et sécurité du travail dans chaque
fédération régionale de l’UPA ?

• Un exploitant agricole a été écrasé mortellement
par la chute du chargeur frontal du tracteur sur
lequel il effectuait la réparation des boyaux
hydrauliques.

Avant les travaux d’entretien,
d’ajustement, de déblocage ou de
réparation, assurez-vous d’avoir bien
contrôlé toutes les énergies des machines !

Pour nous joindre
1 844 838-0808
cnesst.gouv.qc.ca/agriculture

Sur votre
ferme,
contrôlez
les énergies

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le site
cnesst.gouv.qc.ca/agriculture
et téléchargez le dépliant
produit en collaboration
avec l’Union des producteurs
agricoles (UPA).

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/agriculture
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DC1300-492 (2017-11)

Consultez les
manuels des
manufacturiers et
soyez attentifs aux
pictogrammes et
aux avertissements
qu’ils apposent sur
l’équipement.

Quoi faire avant de remettre
la machine en marche ?

DC100-1782 (2016-11)

Remplissez des
ﬁches de contrôle
d’énergie décrivant
les procédures et
assurez-vous qu’elles
sont facilement
accessibles et que
tous les travailleurs
les connaissent.

