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Le jour de l’accident, le travailleur effectue l’aération d’un terrain de soccer gazonné.
Il conduit un tracteur muni d’un attelage trois points pour porter l’aérateur. Dans les
virages, il relève l’aérateur en actionnant le bras de levier à partir de son poste de
conduite. C’est l’énergie hydraulique du tracteur qui permet cette manoeuvre. Le
mécanisme de levage se bloque, le travailleur descend de la cabine pour débloquer
l’attelage sans arrêter le moteur du tracteur. Le déblocage provoque un mouvement
de rotation de l’aérateur en direction du tracteur. Le travailleur est retrouvé coincé
entre l’arrière du tracteur et les roues de l’aérateur et il décède de ses blessures.

Dans cet accident, les causes retenues par la CSST sont les suivantes :
• L’ajustement inapproprié de la barre supérieure de l’attelage jumelé au profil

irrégulier du terrain entraîne le blocage de l’aérateur pendant le levage.
• Le déblocage de l'attelage du tracteur est effectué alors que la source

d'énergie hydraulique est active (le moteur du tracteur est en marche).
• Le déblocage de l’attelage crée un mouvement de rotation de l’aérateur en

direction du tracteur, provoquant le coincement du travailleur.

La CSST exige les mesures correctives et préventives suivantes :
• Un protecteur doit être installé sur l’aérateur pour empêcher l’accès aux roues.
• Une méthode sécuritaire de travail doit être élaborée. Cette méthode doit

prévoir des mesures :
- pour éliminer toute source d'énergie avant d'intervenir sur des équipements;
- pour ajuster adéquatement la longueur de la barre supérieure qui relie

l'aérateur à l'attelage du tracteur; 
- pour intervenir de façon sécuritaire lors du déblocage des équipements.

Presque toutes les municipalités utilisent des tracteurs pour porter ou traîner divers
équipements servant à l’entretien des parcs. Pour éviter que des accidents similaires
ne surviennent à nouveau, nous vous rappelons quelques règles de sécurité.
• Déterminer avec quel dispositif chaque équipement doit être attelé, et ce, pour

chaque tracteur en fonction des recommandations des fabricants.
• Élaborer une procédure de travail qui inclut les méthodes sécuritaires pour

- atteler les équipements;
- brancher les équipements à la prise de force;
- conduire et opérer le tracteur;
- intervenir pour débloquer ou réparer un tracteur ou un équipement.

• S’assurer que les personnes appelées à conduire et opérer un tracteur
maîtrisent bien toutes les fonctions de ce véhicule, qu’elles ont les habiletés
pour faire le travail et ont été formées sur les méthodes sécuritaires à
respecter lors de l’attelage, de la conduite, de l’opération, du déblocage et de
la réparation.

• Établir un programme d’entretien préventif des tracteurs (incluant les systèmes
d’attelage) et des équipements portés ou traînés en tenant compte des
recommandations des fabricants.

• Élaborer et implanter une procédure de vérification avant départ du tracteur et
des éléments de l’attelage.

Les informations sur les circonstances de l’accident et les règles de sécurité
recommandées dans cet article ne sont pas exhaustives. Vous pouvez compléter
ces informations en vous rendant sur notre site www.apsam.com, sous le
thème Tracteurs, où vous trouverez plusieurs liens Internet à consulter. Le rapport
d’enquête de la CSST est également disponible dans Internet à l’adresse
www.csst.qc.ca/portail/fr/actualites/2005/26_avril.htm.

TRACTEUR Attention : accident mortel
Un travailleur préposé à l’entretien d’un parc municipal décède après avoir été coincé entre 
l’arrière d’un tracteur et un aérateur.




