Fiche sécurité au travail pour les bénévoles –
pour éviter tout accident durant un engagement en montagne
Un engagement en montagne auprès d’une famille de paysans est à la fois une action très utile et une expérience enrichissante. Cela étant, la plupart des bénévoles ne sont absolument pas familiarisés avec les
particularités d’une exploitation agricole en montagne et n’ont aucune conscience des nombreux dangers
qui les y guettent. La présente fiche passe en revue les choses auxquelles vous devez prendre garde pour
éviter des accidents.

De bonnes chaussures préviennent les accidents
Pour les travaux à l’étable comme à l’extérieur, de bonnes chaussures sont indispensables. Le mieux est de
porter des chaussures de randonnée ou de montagne remontant au-dessus de la cheville et pourvues de
bonnes semelles antidérapantes. Les baskets sont à proscrire pour travailler à la ferme. Ne fanez en aucun
cas pieds nus. Les blessures aux pieds provoquées par les râteaux et les fourches sont de grands classiques.

Prudence dans vos contacts avec les animaux
Gardez à l’esprit que tous les animaux ne sont pas habitués à l’être humain. Adressez-vous toujours aux
animaux à bonne distance avant de vous en approcher. C’est le cas en particulier lors de la traite dans les
stabulations entravées. N’oubliez pas que pour se défendre, les animaux ont naturellement tendance à
ruer. Une prudence particulière est également requise avec les animaux à cornes.

Ne pas fumer dans le foin ou la paille
De manière générale, il est interdit de fumer dans les bâtiments agricoles. Demandez aux paysans où vous
pouvez fumer et respectez strictement les règles.

Toujours assurer les échelles
Chaque échelle doit être assurée à l’aide d’une lanière ou d’une corde. Ne montez jamais sur une échelle
endommagée ou vous paraissant dangereuse. Quand vous montez sur une échelle, saisissez toujours les
échelons à deux mains.

Utilisation de véhicules et de machines
N’utilisez les véhicules et machines agricoles que si vous possédez un permis de conduire approprié, disposez de l’expérience nécessaire et vous sentez suffisamment en confiance. Sans permis de conduire idoine, vous ne pouvez en aucun cas prendre le volant d’un véhicule agricole. En cas d’incertitude, mieux
vaut décliner. Quand le véhicule possède une ceinture de sécurité, pensez à la boucler.

Les machines sont une source de dangers
Les machines agricoles – les véhicules chargés plus particulièrement – sont imposantes et on en évalue
difficilement les limites. Ne restez donc jamais derrière les véhicules. Il se pourrait fort bien que le
conducteur ne vous aperçoive pas. Les remorques utilisées pour le transport de ballots de paille et de foin
notamment ne peuvent pas être surchargés et les chargements doivent toujours être arrimés. Dans le cas
de véhicules chargés, trouvez-vous un endroit sûr où vous tenir sur le côté.

Transport de personnes
Dans le cadre des activités de l’exploitation, il n’est permis de transporter des personnes sur la plateforme de chargement ou sur le chargement que si le nombre de places autorisées est insuffisant et qu’une
protection appropriée est assurée. Vous devez bien vous tenir durant le transport et ne jamais laisser pendre vos jambes de la plate-forme.

Risque de chute aux abords des trappes et sur les planchers surélevés
Une ferme possède souvent plusieurs trappes, qui servent à jeter de la paille ou du foin stocké en hauteur.
Ces ouvertures dans le sol doivent être sécurisées. Quant aux postes de travail et lieux d’entreposage surélevés dont les bords sont à plus d’un mètre de haut, ils doivent être protégés par un garde-corps et pourvus
d’un dispositif d’accès sûr. Pour autant, il est indispensable que vous vous familiarisiez avec ces endroits
particuliers. Faites surtout attention aux endroits non sécurisés et aux lacunes de sécurité. Comportezvous toujours de manière à éviter tout risque de chute.

Attention aux silos et aux fosses à lisier
L’entreposage d’herbe, de maïs ou d’autres fourrages produit des gaz mortels. Ces gaz ne sont pas perçus
par les organes sensoriels et sont donc particulièrement dangereux. La partie inférieure de l’échelle d’un
silo-tour est toujours enlevée, pour éviter que quelqu’un puisse y monter. Seule la famille de paysans sait
comment et quand il est permis d’escalader le silo. Les fosses à lisier présentent également des dangers.
Les barrières qui les entourent doivent donc toujours être fermées et les trous doivent être pourvus de
couvercles sûrs qui doivent systématiquement être laissés en place. Ne pénétrez jamais dans une fosse à
lisier; les gaz qu’elle renferme vous tueraient en quelques secondes.

Ne vous laissez jamais distraire
Restez toujours concentré pendant que vous travaillez et ne vous laissez pas distraire pas votre portable
ou votre lecteur MP3. Il n’est pas toujours facile de voir ou d’entendre les dangers. Pour votre propre
sécurité, mieux vaut donc renoncer à utiliser ce genre d’appareils pendant que vous travaillez.

Ce que font Caritas-Montagnards et les familles de paysans
Comme les entreprises qui présentent des risques particuliers (et c’est le cas des exploitations agricoles)
doivent obligatoirement pratiquer la prévention des accidents, Caritas-Montagnards recommande à toutes
les familles de paysans de montagne qui ont recours à des bénévoles de se doter d’un concept de sécurité
reconnu, tel agriTOP, un concept élaboré par le SPAA (Service de prévention des accidents dans
l’agriculture). Une brochure détaillée est toujours remise aux familles de paysans de montagne; elle
contient des indications précieuses sur la manière d’éviter les accidents. L’attention des familles de
paysans est attirée sur la nécessité de veiller à la sécurité au travail et de montrer aux bénévoles quels sont
les dangers qui les guettent et comment adopter un comportement sûr. Les bénévoles ne peuvent pas se
voir confier des travaux périlleux ou l’utilisation de machines ou d’appareils dangereux. Si nécessaire,
l’équipement de protection individuelle ad hoc doit être mis à leur disposition.
- Demandez aux responsables de l’exploitation de vous expliquer les dangers et le bon comportement à adopter.
- N’exécutez aucune tâche qui vous paraît aller au-delà de vos compétences.
- N’employez aucun appareillage ou machine qui ne vous est pas familier.
- Si nécessaire, demandez à pouvoir disposer de l’équipement de protection requis.
Nous vous souhaitons un engagement bénévole sûr et sans le moindre accident.
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