• Nullepersonneautrequeleconducteur estautoriséeà êtreà
bordd’unemachinesedéplaçantsur unevoiepublique.*
• Attendez l’arrêtcompletd’unemachineavantd’ymonter ou
d’endescendre, etutilisez toujours uncontactentrois points.*
• La positiondetransportdoit
êtreutiliséelorsqu’ondéplace
la machineriesur unevoie
publique.

Pour vous aider à demeurer entoutesécuritéautravail,
Travail sécuritaireNB etPommes deterreN.-B. vous
recommandentfortementles lignes directrices debasequi
suivent. Veuillez prendrenotequeles points qui portentun
astérisque(*) sontdes exigences prévues par la loi.

Équipement à moteur
LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ S’APPLIQUANT

À LA PRODUCTION DE POMMES DE TERRE

• Seuls les conducteurs désignés sontresponsables du
déplacemententoutesécuritédela machinerieetdeson
équipe.
• Toutes les
ramasseuses ettous
les camions doivent
êtremunis d’un
systèmeavertisseur
sonorederecul.*
• Unefois arrêtée, aucunemachinenedevraitêtredéplacée
avantqueleconducteur ouunepersonnedésignéepar le
conducteur s’assurequenul n’estendanger.
• Les conducteurs oules propriétaires doivents’assurer que
toutela machinerieestmuniedes dispositifs deprotection
appropriés etqueles dispositifs desécuritéfonctionnent.*
• Les conducteurs devraientstationner uneramasseuseenlieu
sûr, arrêter lemoteur etactionner les dispositifs desécurité
avantd’enfairelenettoyage, l’entretienoula réparation.
• Enaucuncas, unepersonnenedevraitmarcher entrela
ramasseuseetlecamionà chargementenmouvement.

Produits chimiques

Équipement de protection individuelle

Ergonomie

• Ungrandnombredeproduits chimiques sontcouramment
utilisés dans la productiondepommes deterre, ycompris
des engrais, des pesticides, des désinfectants etdes
antifongiques. Sachez commentmanipuler, utiliser et
éliminer ces substances entoutesécurité.*

• Portez des chaussures deprotectionapprouvées par
l’Associationcanadiennedenormalisation(ACNOR) etdes
vêtements qui conviennentautravail à accomplir.*

• Évitez desoulever immédiatementaprès êtredemeuréassis
pendantunelonguepériode; les risques deblessureaudos
sontalors plus grands. Il estrecommandédemarcher
environcinqminutes avantdesoulever quoi quecesoit.

Portez l’équipement de
protection individuelle
exigé (masques, lunettes,
gants) lorsque vous
travaillez avec des produits
chimiques.*

• Connaissez les points de
pincement, les pièces mobiles
oules convoyeurs et
tenez-vous à unedistance
sécuritairedeceux-ci.

Formation des employés
• Les propriétaires doiventoffrir uneformationannuelleetla
documenter.*
• Les membres d’unefamilletravaillantdans l’opérationdoivent
avoir reçuuneformation; ils peuventseblesser commetous
les autres travailleurs.
• Si vous avez des questions oudes inquiétudes, adressez-vous à
votresurveillant.

Jeunes travailleurs
• Selonles statistiques, les jeunes travailleurs (17 à 25 ans)
subissenttrois fois plus deblessures queles travailleurs
expérimentés. Il estdonc nécessaired’accorder uneattention
particulièreà leurs tâches, à leur compréhensiondela
formationetà leur supervision.
• Les propriétaires doiventaviser leministèredel’Éducation
postsecondaire, dela FormationetduTravail – Directiondes
normes d’emploi lorsquedes travailleurs demoins de16 ans
sontembauchés.

• Lisez les étiquettes des produits etétiquetez toutesubstance
transféréedans unautrecontenant.*
• Connaissez les renseignements des fiches signalétiques
(renseignements techniques précis sur les produits
chimiques). Ces fiches doiventêtrefacilementaccessibles et
à jour.*
• Nettoyez l’équipementsouilléavantdel’envoyer à la
réparation.

Premiers soins
• Unetroussedepremiers soins estofferteà chaqueéquipeet
uneautreestgardéedans la zonedetravail centrale.*
• Aumoins unepersonneforméeetcertifiéeenpremiers
soins estsur les lieux, entouttemps.*
• Unpland’urgenceestenplace.*
• Unsystèmedecommunicationfiableestenplaceetles
numéros detéléphoned’urgence(9-1-1) sontconnus.*

• Neportez pas devêtements
nonajustés etassurez-vous
queles cheveux longs sont
attachés.*

Portez un équipement de
• Portez des lunettes de
protection de l’ouïe lorsque
sécuritéetdes gants de
vous devez élever la voix
protection, aubesoin.*
pour parler.*

Pratiques sécuritaires
• Les drogues illicites, l’alcool etles jeux brutaux sont
strictementinterdits.

• Utilisez debonnes techniques desoulèvement:
– Pliez les genoux.
– Écartez les pieds à la largeur des épaules.
– Portez la chargeprès devotrecorps.
– Évitez detourner ledos ensoulevant.
• Demandez del’aideouutilisez des dispositifs mécaniques
pour les charges lourdes ouencombrantes.*

• Les équipes d’entreposagedevraientdemeurer à l’écartde
l’extrémitédechargementduconvoyeur ducamion.

• Faites des exercices d’échauffementavantdetravailler et
prenez quelques minutes pendantla pausepour vous étirer.

• Aucunvisiteur n’estautorisédans les champs au-delà du
stationnementdésigné.

• Transférez votre
poids d’unejambe
à l’autrelorsque
vous demeurez
deboutpendantde
longues périodes.

• Soyez vigilant! N’utilisez pas dedispositif électroniquetel
uneradio, ouunlecteur MP3 oudedisques compacts en
travaillant.
• Mangez bienetassurez-vous d’êtrebienreposé.
• Agissez avec plus deprudencevers la find’unlongquartde
travail, puisquela fatiguecontribueà denombreux
accidents.
• Si possible, exécutez les opérations pendantlejour.
L’obscuritéprésentedes dangers inhabituels etparticuliers
qu’il fautprévenir.
• Protégez votrepeaucontrelesoleil enappliquantunécran
solaire, ainsi qu’enportantdes vêtements decotonetun
chapeau, particulièrementpar temps ensoleillé.
• Si vous conduisez, arrêtez-vous sur lecôtédela routepour
vous servir dutéléphonecellulaire. Lorsquevous
manoeuvrez unéquipement, n’utilisez untéléphone
cellulairequ’encas denécessitéabsolue.

Circulation

• Des panneaux portantl’indication« Réservéaux employés »
devraientêtreaffichés dans les aires d’entreposageetdans les
champs oùdes travaux sontencours.
• Les enfants demoins de14 ans nedevraientpas êtrepermis
dans unchampouuncamion.
• Informez les membres devotrefamilleetvos amis dela
politiquedulieudetravail concernantles visiteurs.

• Uneairedevraitêtredésignéepour lestationnementdes
véhicules des employés.
• Aux pauses, les conducteurs devraientarrêter la ramasseuse
aussi près quepossibledel’airedestationnementdésignée
outransporter leur équipeà cetendroitentoutesécurité.
• Aumomentd’undéchargementdecamion, les conducteurs
nedevraientpas reculer avantqu’unepersonnedésignéesoit
enplacepour les aider etles diriger. Tous les autres
employés doivents’éloigner del’emplacementducamion.

Remarque: Leprésentdéplianta étéconçuà titrede
guideetneprétendpas êtreexhaustif. Les exigences
prévues dans la Loi sur l’hygièneet la sécuritéau
travail etses règlements l’emportententouttemps.
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L

a productiondepommes deterreauNouveau-Brunswick
estuneindustriequi datedeplusieurs siècles etqui est
devenueuneactivitéhautementmécanisée. Néanmoins,
les humains sontencorenécessaires pour exécuter de
nombreuses opérations. Ils doiventdonc travailler côteà côte
avec des machines, entourés d’équipements à moteur etde
pièces enmouvement: unenvironnementqui peuts’avérer
dangereux pour touttravailleur sans expérienceouinsouciant.
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