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Inspecter les protecteurs de prise de force durant la Semaine canadienne de la 

sécurité en milieu agricole 
 

Pour diffusion immédiate 

 
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, qui se déroule du 10 au 16 mars 2019, est 
une excellente occasion de sensibiliser à l’importance des questions de sécurité en milieu de travail 
agricole. La Commission des accidents du travail (CAT) tient à rappeler aux agriculteurs que la 
Semaine est un moment idéal pour inspecter le matériel de transmission de prise de force (PDF) 
afin de s’assurer que les protecteurs sont en place et fonctionnent bien. 
 
Les accidents de ferme peuvent avoir des effets dévastateurs. L’enchevêtrement dans l’équipement 
est l’une des principales causes de décès et de blessures en milieu agricole. De 2003 à 2012, selon 
l’Association canadienne de sécurité agricole, l’enchevêtrement a causé la mort de 61 personnes 
dans les fermes canadiennes. Les vêtements peuvent s’accrocher aux joints universels, aux bavures 
et aux boulons exposés ou à tout autre objet en saillie sur les composants tournants et s’y 
enchevêtrer instantanément. 
 
« La CAT s’engage à aider les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard et leurs employés à demeurer 
en sécurité au travail, particulièrement lorsqu’ils utilisent de l’équipement agricole, a déclaré 
Luanne Gallant, directrice générale de la Commission des accidents du travail. Effectuer 
régulièrement des contrôles de sécurité de l’équipement dans le cadre de votre programme de 
sécurité est essentiel pour réduire le risque de blessures. » 
 
Il est extrêmement important de prendre le temps de s’assurer que les dispositifs de PDF sont en 
place et qu’ils fonctionnent avant que la saison agricole batte son plein. 
 
« Pour bâtir une culture qui favorise la sécurité et la santé des milieux de travail, il faut commencer 
par en parler. Tenir fréquemment des réunions de sécurité et demander aux travailleurs de fournir 
une rétroaction aidera à garder la sécurité au premier plan dans chaque ferme », a indiqué le 
président de la Commission des accidents du travail, Stuart Affleck. 
 
La CAT offre des ressources en matière de sécurité aux employeurs et aux travailleurs agricoles à 
l’adresse www.wcb.pe.ca, y compris une alerte de danger PDF. L’alerte de danger énumère un 
certain nombre de précautions à prendre afin de prévenir les accidents liés à l’enchevêtrement, 
dont : 
 

http://www.wcb.pe.ca/
http://wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pub_hazardalertpowertakeoff.pdf


 

 S’assurer que le matériel de PDF est bien entretenu et que les lignes de transmission de PDF 
sont entièrement blindées. 

 Vérifier régulièrement tous les composants du dispositif de protection de PDF pour des 
entailles ou autre dommage. 

 S’assurer que toutes les sections de la ligne de transmission de PDF, y compris les joints 
universels, sont entièrement blindées. Les protecteurs de PDF devraient inclure un 
dispositif de protection du tracteur, un dispositif de protection de l’arbre et un dispositif de 
protection de l’instrument. 

 Remplacer ou réparer les protecteurs, les paliers et les dispositifs de sécurité endommagés 
avant d’utiliser l’équipement. 

 S’assurer que l’équipement entraîné par une PDF est entretenu et protégé conformément 
aux recommandations du fabricant. 

 Ne jamais utiliser d’équipement dont les dispositifs de protection de PDF sont endommagés 
ou manquants. 

 Rester bien à l’écart des pièces rotatives des lignes de transmission de PDF. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de la sécurité agricole, veuillez communiquer avec 
Mitchell Jay, spécialiste de la sécurité agricole à la CAT, au 902‐368‐6562 ou au 1‐800‐237‐5049. 

 

-30- 

Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications, CAT 

lsteeves@wcb.pe.ca, 902-894-0362 ou 1-800-237-5049 (sans frais) 

 

 


