
w
w

w
.land-m

obility.eu

MATÉRIEL DE FORMATION INNOVATIF 
ET
MATÉRIEL DE FORMATION NUMÉRIQUE 
POUR FAVORISER LES INITIATIVES DE 
MOBILITÉ TERRESTRE



w
w

w
.land-m

obility.eu
Succession d'exploitation

Introduction

L'agriculture est un secteur essentiel de l'Union européenne
car elle produit une énorme quantité de produits alimentaires.
En outre, elle préserve l'environnement, les zones protégées et
les districts ruraux. Selon l'Organisation internationale du
travail, l'agriculture a été caractérisée comme couvrant toutes
les activités directement associées à la culture, la récolte et la
transformation primaire des produits agricoles, des animaux et
de l'élevage.

Le transport dans le secteur agricole est spécifique, tant en
raison de la cyclicité et des itinéraires de transport (souvent de
terrain) que de la cargaison transportée (bétail, denrées
périssables). Lorsqu'ils déterminent le moyen de transport, les
agriculteurs doivent être attentifs à la sécurité des produits
transportés (par exemple, les porcs ou les éléments massifs).
La mécanisation est particulièrement visible dans ces grandes
exploitations, où de nombreuses machines remplacent le
travail des mains humaines tout en contribuant à augmenter la
production et, par conséquent, les bénéfices.

Source: Google Images
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Informations générales

De nombreuses études ont été évaluées
pour vérifier le rôle des accidents de
tracteur au cours des dernières années en
ce qui concerne la sécurité du travail dans
le secteur agricole. Dans la majorité
d'entre elles, la conclusion est qu'environ
30 % des agriculteurs ont été impliqués
dans un accident au cours des cinq
dernières années. Les principales raisons
de ces événements ont été décrites
comme étant des renversements, des
heurts et des collisions. Il a également été
constaté que les agriculteurs manquaient
de connaissances sur l'utilisation sûre des
tracteurs. Dans certains cas, la raison
principale a été signalée comme étant la
négligence de l'opérateur.

En raison de la mécanisation progressive de l'agriculture, il n'est pas
rare d'être en contact quotidien avec des pesticides et d'autres
produits phytosanitaires chimiques (par exemple, les pulvérisateurs
reliés au tracteur), qui ont un impact important sur la santé des
agriculteurs et de leurs familles. De plus, la mécanisation augmente
l'exposition des travailleurs au bruit et aux poussières végétales.

Pour réduire les risques d'accidents, les machines sont équipées de
protections et de carters. Les machines utilisées sur l'exploitation
doivent être équipées de protections complètes et intactes. Cela
permettra de protéger l'opérateur d'une attaque ou d'être happé
par des pièces en mouvement. Tous les mécanismes
d'entraînement, les moteurs, les poulies et pignons, les courroies,
les chaînes, les arbres, les engrenages et bien d'autres doivent être
protégés.
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Véhicules agricoles automatiques

L'industrie agricole a réduit sa main-d'œuvre et ses coûts en introduisant des machines plus grandes et
plus complexes dans les grandes exploitations. Les travailleurs font maintenant souvent fonctionner des
machines qui sont à la limite de leur capacité à les contrôler.

Les récentes avancées technologiques ont suscité un regain d'intérêt pour
l'automatisation des véhicules agricoles. Il en existe désormais :

. systèmes de navigation indépendants de la tâche et rentables

. composants informatiques embarqués bon marché et efficaces pour
véhicules

. logiciels et outils de gestion agricole abordables

. méthodologies pratiques de robotique, de téléprésence et
d'intelligence artificielle

Cette automatisation peut être relativement simple dans une usine, mais dans un environnement agricole,
l'inconsistance du terrain, l'irrégularité du produit et la nature ouverte de l'environnement de travail
entraînent des problèmes complexes d'identification, de surveillance et de contrôle. Les problèmes
peuvent également inclure l'entrée de personnes non autorisées dans la zone de travail, ou des conditions
de sol variant en fonction des conditions météorologiques, ce qui entraîne des changements dans le
glissement des roues.
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Véhicules agricoles automatiques

Actuellement, certaines de ces technologies
sont appliquées avec succès à ce que l'on
appelle l'agriculture de précision pour des
tâches telles que la cartographie des
rendements et l'application d'herbicides ou
d'engrais variables dans l'espace. La
robotique connaît également du succès dans
des applications agricoles aussi diverses que
le bêchage ou la cueillette de fruits.

Source: Google Images
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Les enfants à la ferme
Le travail des enfants désigne l'emploi d'enfants à des tâches régulières et durables. Cette pratique est
considérée comme relevant de l'exploitation par de nombreuses organisations internationales et est illégale
dans de nombreux pays. Les enfants qui travaillent dans l'agriculture sont exposés aux risques liés à la
production agricole, non seulement dans le cadre de leurs activités professionnelles, mais aussi en vivant dans
une ferme. Il y a plus de 200 millions d'enfants engagés dans le travail des enfants dans le monde, la majorité
travaillant dans l'agriculture. Les jeunes travailleurs agricoles

travaillent souvent pendant de longues
heures dans la chaleur, sont exposés à
des pesticides toxiques, transportent de
lourdes charges de produits et sont
souvent blessés par des couteaux
tranchants et d'autres outils dangereux.
Un autre facteur qui peut être à
l'origine d'un accident est le fait de
laisser les enfants sans surveillance près
de machines telles que des tracteurs ou
d'autres véhicules.

Source: ilo.org
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Les enfants à la ferme

Les enfants sont fascinés par les gros
véhicules, ce qui peut entraîner des
accidents. En aucun cas, ils ne doivent être
autorisés à monter ou à jouer sur des
tracteurs ou d'autres machines agricoles.
L'un des risques les plus connus est de
laisser un enfant monter sur une machine
agricole qui n'est pas conçue pour des
passagers. Les enfants ne devraient pas non
plus utiliser de machines avant d'avoir reçu
une formation complète en matière de
sécurité. Les clés de contact non retirées
d'une machine en stationnement et les
freins non verrouillés peuvent avoir de
graves conséquences.

Source: Google Images
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Concepts de base de la santé et de la sécurité en agriculture

L'agriculture est connue pour être l'un des secteurs les plus importants au monde - en
termes de fourniture de denrées alimentaires - mais aussi en termes d'emploi de
nombreux travailleurs. L'agriculture est l'un des secteurs présentant un risque élevé
d'exposition à des facteurs ou à des conditions de travail qui influencent la santé.
L'agriculture emploie environ un milliard de travailleurs et est considérée comme l'un
des secteurs les plus dangereux, tant dans les pays en développement que dans les
pays développés. Il présente des taux extrêmement élevés de décès accidentels, de
maladies et de blessures liées au travail.

Sur la diapositive suivante, on trouve des statistiques concernant les accidents du
travail divisées en groupes d'âge. On peut constater qu'il existe de nombreuses autres
activités dangereuses, mais que l'agriculture est la plus dangereuse.
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Concepts de base de la santé et de la sécurité en agriculture
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Risques liés aux tracteurs

Les tracteurs sont l'une des
principales sources d'accidents
du travail dans les
exploitations agricoles.
Cependant, toutes les
blessures ne surviennent pas
lorsque le tracteur est utilisé
pour le travail.

Les renversements de
tracteurs constituent l'un des
principaux groupes de risques
et sont à l'origine de la plupart
des décès liés au travail
agricole. Environ 50 % des
accidents mortels de tracteurs
sont dus à des renversements
de tracteurs, soit latéraux, soit
vers l'arrière.

Source: Google Images
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Risques liés aux tracteurs

Il existe trois types courants d'écrasement de tracteurs :

. lorsqu'un passager (extra rider) sur le tracteur tombe. Les incidents impliquant
des passagers supplémentaires se produisent parce qu'il n'y a qu'un seul endroit sûr

pour une personne sur un tracteur, à savoir le siège du conducteur.

. lorsque le conducteur du tracteur tombe du tracteur en marche ou est éjecté
de son siège par une branche d'arbre basse ou un autre obstacle. Cela se
produit le plus souvent sur des tracteurs anciens qui ne sont pas
équipés d'une structure de protection contre le renversement et dont le
siège est dépourvu d'accoudoirs ou de dossier.

. lorsqu'une personne qui se trouve au sol près d'un tracteur se fait écraser. Il
peut s'agir d'un conducteur de tracteur qui tente de démarrer un tracteur
depuis le sol alors que celui-ci est en prise. Il s'agit généralement d'un
tracteur plus ancien qui peut être démarré à l'aide d'une vitesse ou d'un
tracteur plus récent lorsqu'un opérateur tente de contourner le dispositif
de démarrage sécurisé d'un tracteur plus récent.



w
w

w
.land-m

obility.eu
Concepts de base de la santé et de la sécurité en agriculture

Risques liés au rotoculteur

Les fraises rotatives à conducteur marchant sont des machines électriques ou à gaz
conçues pour couper et mélanger le sol par une action rotative motorisée. La puissance
de coupe nécessaire à ces machines pour briser un sol dur ou cultiver un sol meuble
est suffisante pour causer de graves dommages si elles ne sont pas utilisées
correctement.

La plupart des accidents se produisent lorsque l'opérateur ne dégage pas les pierres,
les bâtons et autres corps étrangers non fixés qui peuvent être dangereux. Une autre
situation est celle où ils laissent du gazon mélangé à la terre. L'herbe peut s'emmêler et
provoquer un accident en la retirant.
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Concepts de base de la santé et de la sécurité en agriculture

Risques liés au rotoculteur

Un autre risque est de ne pas porter de
lunettes de protection ou de lunettes de
sécurité avec écrans latéraux pour
protéger les yeux des éventuels objets
projetés par les dents du motoculteur.
Pour améliorer l'équilibre sur les surfaces
glissantes, il faut également porter des
chaussures de sécurité à semelles
antidérapantes. Il est interdit d'utiliser la
machine avec des chaussures ouvertes ou
pieds nus. Les pantalons courts et les
mains nues, ainsi que l'absence de
protection auditive, constituent un autre
facteur de risque.

Source: Google Images
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Risques liés aux moissonneuses

L'accomplissement en toute sécurité de toute tâche dépend des
connaissances, de la conscience des dangers et de la vigilance. Il est naturel
pour nous d'être fiers de notre capacité à travailler de longues heures pour
atteindre un objectif. Cela n'est nulle part plus évident que dans les
opérations de récolte. Cependant, la fatigue, la somnolence et la maladie
contribuent souvent à des accidents dans les champs.

Souvent, les conducteurs de moissonneuses ne savent pas reconnaître quand
ils ont "assez bu" et comptent sur les stimulants pour continuer à travailler ou
prennent des dépresseurs pour calmer leurs nerfs. Les drogues et l'alcool sont
également utilisés pour aller à l'encontre d'une conscience aiguë.
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Risques liés aux moissonneuses

De plus, les opérateurs doivent être
habillés pour être confortables et
sûrs. Pourtant, ils oublient parfois
de porter des chaussures de
protection et des vêtements
ajustés lorsqu'ils travaillent à
l'intérieur et autour des machines.
De plus, ils s'exposent à des risques
en ne portant pas les équipements
de sécurité appropriés, tels que des
protections contre le bruit, la
poussière ou les matières toxiques.

Source: Google Images
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Risques liés aux remorques

La conduite d'un tracteur à semi-
remorque exige une formation et
une expertise particulières.
Lorsque les chauffeurs de camions
ne conduisent pas leur véhicule en
toute sécurité, les résultats
peuvent être catastrophiques pour
les conducteurs et les passagers
des véhicules qui les entourent.

Source: Google Images
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Risques liés aux remorques

Les conducteurs de camions commerciaux, comme tous les automobilistes,
ont des angles morts qui font qu'il est difficile de voir certaines zones autour
de la voiture lorsqu'on est aux commandes. Ces "zones interdites", comme on
les appelle communément, comprennent les zones dangereuses autour des
camions où les accidents se produisent le plus souvent. D'autres zones
existent de part et d'autre du camion, mais les limites exactes de chaque côté
ne sont pas définies.

Les grandes rafales de vent créées par les gros véhicules commerciaux sont
des facteurs communs dans de nombreux accidents impliquant des semi-
remorques. En gardant les deux mains sur le volant lorsqu'ils dépassent ou se
font dépasser par un semi-remorque, les automobilistes peuvent garder le
contrôle de leur véhicule malgré ces fortes rafales. Il est également
recommandé de rouler à une vitesse plus lente lorsqu'on dépasse ou qu'on se
fait dépasser par un semi-remorque. Cela permet au conducteur de garder
plus facilement le contrôle de son véhicule s'il est heurté ou touché par une
rafale de vent soudaine.
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Types généraux de risques
Trois groupes fondamentaux de dangers dans la mobilité terrestre :

. la chute,

En marchant vers un véhicule ou en en descendant, il y a un risque de glissade et de chute. Des bottes spéciales peuvent
limiter ce risque et prévenir les blessures éventuelles. Les chutes peuvent provoquer des fractures, comme celles du
poignet, de la cheville, du bras et de la hanche, mais aussi des blessures à la tête.

. chuter de haut,
Descendre d'un tracteur semble facile, mais lorsque
vous le faites avec trop d'assurance, vous pouvez
manquer une marche et tomber sur le sol. Les
chutes de hauteur peuvent être une cause majeure
de blessures corporelles et, dans le pire des cas, de
décès accidentel.
. le bruit et les vibrations,
L'exposition aux vibrations se produit lorsque le
corps est en contact avec un élément vibrant tel que
des poignées, des sièges ou des sols. Les basses
fréquences, comme dans le mouvement des
véhicules tels que les tracteurs, les chariots
élévateurs, etc. peuvent endommager l'oreille
interne et ralentir le temps de réponse.

Source: Google Images
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Risques spécifiques

. outils

Des outils défectueux, des outils de mauvaise qualité, une mauvaise utilisation des outils ne sont que
quelques exemples des principaux risques liés à l'utilisation des outils qui peuvent survenir dans une
exploitation agricole. Une formation inadéquate ou même l'absence de formation à l'utilisation
d'instruments particuliers peut provoquer un accident grave, car il existe non seulement des outils de base,
de tous les jours, mais aussi des outils plus perfectionnés.

. éléments rotatifs

Les mouvements de rotation peuvent être menaçants ; même les arbres lisses et tournant lentement
peuvent s'accrocher aux vêtements et causer beaucoup de dégâts. Les véhicules agricoles comportent de
nombreuses pièces rotatives et les blessures dues à leur contact peuvent être graves.

. entretien, réglage et réparations

L'inspection et l'entretien réguliers des véhicules agricoles sont importants pour assurer la continuité du
travail agricole et pour prévenir les accidents dans les champs et dans l'atelier. Cependant, les travailleurs
peuvent être gravement, voire mortellement, blessés en effectuant de simples tâches d'entretien et de
réparation des véhicules agricoles tels que les tracteurs. En particulier, la réparation des véhicules dans les
champs représente un grand défi et doit être effectuée avec un soin particulier.
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Risques spécifiques

. Incendie

Les sources de risques d'incendie des machines agricoles peuvent être différentes, mais parmi les plus courantes figurent
les parties endommagées du système d'échappement, les courroies d'entraînement usées et effilochées, qui sont une
source de chaleur produite par la friction, les liquides inflammables qui s'échappent, les huiles, le carburant, et la
manipulation négligente et non professionnelle des flammes nues et des substances inflammables.

. électricité

Lors de l'utilisation de machines, les moteurs
électriques, les interrupteurs, les prises de courant,
les points lumineux, les tableaux de distribution et
autres connexions électriques doivent être
protégés contre la poussière, le diesel, l'humidité,
le gaz et autres facteurs pouvant être à l'origine
d'un choc électrique. Il convient également d'être
vigilant lorsque l'on passe sous les lignes
d'alimentation électrique afin de ne pas accrocher
le véhicule dessus.

Seuls des électriciens qualifiés doivent être employés pour concevoir,
installer, entretenir et réparer les installations électriques. Dans le cas
contraire, le travailleur ou l'utilisateur de l'installation court un risque
sérieux d'électrocution et de mort.

Source: Google Images
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Travailleurs exposés à des risques de mobilité terrestre

. Les travailleurs handicapés ne doivent faire
que le travail qui correspond à leurs capacités.

. De même, les travailleurs immigrés doivent
souvent faire l'objet d'une attention
supplémentaire. Les difficultés de communication
entre les travailleurs saisonniers peuvent provenir
de l'utilisation de langues differentes et elles
peuvent conduire à des malentendus, voire à des
accidents. Pour réduire le risque de danger, les
informations essentielles en matière de sécurité et
de santé doivent être traduites dans la langue
appropriée des travailleurs.

Source: Google Images
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Travailleurs exposés à des risques de mobilité terrestre

. Les jeunes travailleurs manquent très souvent d'expérience et ont tendance à être
impulsifs. Les jeunes travailleurs ont besoin d'être formés et supervisés jusqu'à ce qu'ils
deviennent suffisamment compétents pour conduire un tracteur ou tout autre véhicule sur la
ferme.

. Les travailleurs âgés sont plus vulnérables à certaines conditions, comme le temps. Ils
peuvent également avoir certaines limitations en raison de leur âge ou ils peuvent suffer de
certaines maladies chroniques. La force, la vue, l'ouïe, les reflexes, la vitesse de déplacement et la
capacité de production des agriculteurs âgés peuvent être diminués. Les travailleurs âgés doivent
se voir confier un travail adapté et bénéficier d'une surveillance particulière, notamment
lorsqu'ils utilisent une machine.

. Les travailleuses enceintes doivent être prises en compte car toutes les activités
professionnelles ne leur conviennent pas forcément. Le travail doit être effectué en toute
sécurité, sans exposition à un quelconque risque pour la mère ou le fœtus.

. Les membres de la famille peuvent également être exposés à des risques, surtout s'ils ne
sont pas formés. Il devrait leur être interdit de conduire un véhicule sur l'exploitation, car ils ne
sont ni compétents ni formés pour cette tâche.
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Prévention des risques liés à la mobilité des 

terres dans le secteur agricole
Recommandations générales de 

sécurité

Chaque danger a ses propres règles à
respecter, mais certaines recommandations
peuvent être appliquées dans diverses
situations. Les recommandations générales
pour les agriculteurs sont les suivantes :

. l'achat d'outils de qualité

. l'entretien périodique

. éteindre toutes les sources d'énergie
lorsque l'on travaille avec de

l'électricité

. le contrôle de l'usure des courroies, des
chaînes et leur remplacement

Source: Google Images
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Prévention des risques liés à la mobilité des 

terres dans le secteur agricole
Prévention du transport de matériaux

Lors du transport de matériaux sur les voies publiques, il convient de respecter le
code de la route local. Plus important encore, le poids total du véhicule, de la
remorque et du chargement doit être conforme aux restrictions. Il n'est pas permis
de combiner des remorques en ensembles doubles. Il est interdit de faire basculer
la plate-forme de chargement sur un seul axe ou avec un angle total supérieur à 50
degrés. Il est inacceptable de dépasser la capacité de charge du véhicule.

En outre, chaque véhicule doit être
techniquement apte au transport routier et
être marqué d'un panneau de différenciation
spécial, de forme triangulaire. Il doit
également être équipé de feux de travail,
destinés à éclairer le lieu de travail. Les parties
saillantes, qui peuvent affecter la stabilité du
véhicule ou mettre en danger la sécurité des
autres usagers de la route, doivent être
démontées ou repliées pendant la conduite.

Source: Google Images
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Prévention des risques liés à la mobilité des 

terres dans le secteur agricole
Structure de protection contre le 

renversement
Les engins de terrassement sont
particulièrement exposés aux charges
résultant d'accidents tels que les
renversements ou les chutes d'objets. Les
structures protégeant l'opérateur de la
machine lors des renversements sont
obligatoires. En cas d'accident, la
structure de la cabine, outre la protection
de l'opérateur, doit transmettre les forces
liées au renversement de la machine et
absorber une certaine quantité d'énergie.
Selon les besoins, la cabine peut être
réglable en hauteur, ce qui facilite le
transport et augmente le field de vue de
l'opérateur de la machine lors des
travaux agricoles.

Les véhicules lourds circulant sur une surface irrégulière
se renversent fréquemment sur le côté. Un tel
événement est défini par la loi. Les exigences relatives à
la structure de protection de l'opérateur sur la machine
lors du renversement sont spécifiées dans la norme PN-
EN ISO 3471:2009''Engins de terrassement. Structures de
protection contre le renversement. Essais de laboratoire
et performances.''.

Le terme Structure de protection contre le renversement
(ROPS) défine un système d'éléments structurels situés
sur une machine qui réduit de manière significative la
menace pour l'opérateur en cas de renversement de la
machine. Les éléments structurels comprennent le cadre,
le montage, les porte-à-faux, les cellules de support, les
vis, les pivots de poignet, la suspension ou un dispositif
élastique qui absorbe les vibrations, etc.
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