LISTE DE
CONTRÔLE POUR

L’INSPECTION
DE FERMES
Vos employés sont essentiels pour prendre soin de vos récoltes! Cette liste de contrôle pratique vous rappelle ce que vous
devez rechercher lors d’un contrôle de sécurité, et vous aidera à assurer que vous et vos employés rentrez à la maison sains
et saufs chaque jour. Quelques minutes consacrées à un contrôle de sécurité peuvent éviter toute une vie de pertes.
FORMATION ET ORIENTATION
Vos travailleurs connaissent-ils les dangers, les risques et les mesures de contrôle de
base liés à la ferme?
Avez-vous des travailleurs formés pour utiliser l’équipement et les procédures 		
d’urgence disponibles?
PREMIERS SOINS
Les trousses de premiers soins contiennent-elles tout le matériel nécessaire et
sont-elles facilement accessibles?
Les travailleurs ont-ils reçu une formation en premiers soins et en réanimation 		
cardiorespiratoire?
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
En présence de dangers :
des dispositifs de protection de la tête sont-ils disponibles et portés?
des chaussures de protection sont-elles disponibles et portées?
des dispositifs de protection des yeux et du visage sont-ils disponibles et portés?
des protecteurs auditifs sont-ils disponibles et portés?
des vêtements protecteurs, comme des gants et des combinaisons, sont-ils 		
disponibles et portés?
PRÉVENTION DES INCENDIES
Des extincteurs d’incendie de type ABC sont-ils maintenus en bon état et situés à des
endroits où ils sont facilement accessibles?
Les matières inflammables et combustibles sont-elles entreposées de façon sécuritaire?
Le système électrique est-il inspecté à intervalles réguliers?
Les poussières combustibles sont-elles une source d’inquiétude dans les silos?

ENTRETIEN DE LA FERME / L’ATELIER
Les outils sont-ils bien rangés?
Les aires de travail sont-elles propres et ordonnées de façon à assurer des conditions
de travail sécuritaires?
Les cordons des outils électriques ont-ils été vérifiés pour assurer qu’ils ne sont pas
endommagés?
L’équipement de protection individuelle approprié est-il accessible pour le soudage?
Les ventilateurs d’extraction fonctionnent-ils bien?
Le système d’éclairage est-il adéquat pour assurer une aire de travail sécuritaire?
MANUTENTION DE MATÉRIAUX
Les travailleurs savent-ils comment soulever et déplacer des machines, des animaux
et des récoltes de façon sécuritaire?
Toutes les machines utilisées pour manipuler des matériaux sont-elles maintenues
en bon état?
ÉQUIPEMENT
Tout l’équipement est-il maintenu en bon état de fonctionnement (voir les spécifications
du fabricant concernant les exigences relatives aux inspections et à l’entretien)?
Tout l’équipement mobile à moteur (tracteurs, bennes, chariots élévateurs) est-il
muni d’un dispositif protecteur contre le capotage?
Des inspections avant usage sont-elles effectuées avant l’utilisation?
Les étiquettes d’avertissement placées sur l’équipement sont-elles lisibles et bien situées?
Le conducteur d’un équipement mobile à moteur porte-t-il sa ceinture de sécurité?
SÉCURITÉ MÉCANIQUE
L’équipement est-il protégé pour prévenir l’emmêlement, comme la prise de force?
Les surfaces chaudes sont-elles protégées pour éviter les brûlures?

TEMPÉRATURES EXTRÊMES
Avez-vous des mesures en place à l’égard des travaux au soleil et dans les 		
températures extrêmes (chaleur et froid)?
Les travailleurs sont-ils formés pour reconnaître les symptômes de la déshydratation,
d’une éruption cutanée, de crampes dues à la chaleur, de l’épuisement dû à la 		
chaleur et d’un coup de chaleur?
Offrez-vous aux travailleurs des endroits frais et ombragés pour travailler ou des 		
endroits climatisés où ils peuvent prendre une pause?
Les travailleurs portent-ils des vêtements protecteurs appropriés, comme un chapeau à
large bord; des chemises de couleur pâle et à manches longues; et des lunettes de soleil?
Les travailleurs utilisent-ils un écran solaire approprié, comme un écran solaire ayant
un facteur de protection d’au moins 30 et résistant à l’eau?
Les travailleurs ont-ils accès à de l’eau portable saine?
Dans la mesure du possible, les travaux sont-ils prévus de façon à minimiser 		
l’exposition à la chaleur (tôt le matin ou le soir, pas entre 10 h 00 et 15 h 00)?

PLANCHERS ET SURFACES DE TRAVAIL
Les aires de travail sont-elles dégagées?
Les matériaux sont-ils fixés pour éviter qu’ils ne tombent d’une hauteur?
Les travailleurs portent-ils des chaussures convenables aux diverses conditions de travail?
Les déversements sont-ils nettoyés immédiatement?
Existe-t-il des procédures s’appliquant aux différentes conditions météorologiques et
à divers types de planchers pour éviter les glissements et les chutes?
SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES
Les contenants de produits chimiques sont-ils tous étiquetés adéquatement?
Les travailleurs ont-ils reçu une formation sur le Système d’information sur les 		
matières dangereuses utilisées au travail; l’utilisation, l’entreposage et l’élimination
des produits dangereux; ainsi que les procédures d’urgence?

Travaillons ensemble en vue de faire
du Nouveau-Brunswick une province
plus sécuritaire.

1 800 999-9775

travailsecuritairenb.ca

