L’ARBRE DE TRANSMISSION
DU TRACTEUR AGRICOLE
Situation
Un travailleur a été mortellement blessé après avoir été happé
par l’arbre de transmission raccordé au tracteur. L’accident
est survenu quand son pantalon s’est pris dans les pièces
en mouvement.

Cause
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Le travailleur est entré en contact avec les pièces en mouvement
de l’arbre de transmission.

MOYENS DE PRÉVENTION
• S’assurer qu’un bouclier de protection en forme de U renversé
est fixé en permanence sur la prise de force du tracteur.
Ce bouclier doit être conservé en bon état.
• S’assurer qu’un protecteur tubulaire est installé en permanence
sur l’arbre de transmission.
• S’assurer que l’arbre de transmission est raccordé correctement
à l’embout de la prise de force.

• Faire une inspection visuelle avant la mise en marche.
• Porter des vêtements bien ajustés sans bouts de tissu
flottants, s’attacher les cheveux, mettre une casquette
et nouer les lacets et les cordons.
• Ne jamais enjamber un arbre de transmission.
• Débrayer la prise de force et couper toutes les sources
d’énergie motrice pendant les travaux d’installation,
d’entretien, de réparation, d’ajustement ou de déblocage.
• Appliquer un programme d’entretien préventif de l’arbre de
transmission et de ses dispositifs de protection et remplacer
tous les composants endommagés.
• S’assurer que les dispositifs de protection fonctionnent bien et
en faire l’essai régulièrement (inspection).

Pour en savoir plus
L’utilisation sécuritaire du tracteur (DC 300-418 (04-02))
Le tracteur agricole (Cherchez l’erreur) (DC 100-1250-32 (04-10))
Pour plus d’information, communiquez avec le bureau de la CSST de votre région
ou consultez la rubrique Prévention dans le site Web www.csst.qc.ca.

LES MACHINES DANGEREUSES, C’EST INACCEPTABLE
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• Former les travailleurs et les superviseurs à l’utilisation d’une
méthode de travail sécuritaire et s’assurer que les superviseurs
veillent à l’application de la méthode apprise.

