
 

 

F I C H E  S E C U R I T E  
 

 

 
Le 

Microtracteur 
Journée technique : Gestion de l’enherbement en agriculture tropicale 

Les E.P.I 
�Chaussures de sécurité 
montantes ou bottes de sécurité 
 
�Vêtements de travail ajustés et 
longs (pantalon et manches 
longues)  
 
�Vêtement de signalisation à haute 
visibilité  
 
�Gants (résistants aux coupures et 
perforations)  
 
�Protection auditive (casque 
antibruit ou bouchons d'oreilles)  

 

 

Principaux risques : 

  �Projection de cailloux, poussières ou autres 
objets au niveau du corps ou du visage d’un tiers 
(collègues ou public) se trouvant à proximité  

  �Manutention manuelle de la machine, 
happement par outils en marche ou coincement lors de 
l’attelage ou du dételage  

  �Coupure lors du débourrage ou de l’entretien de 
l’outil de coupe 

  �Glissade lors de la montée ou de la descente  

  �Renversement ou cabrage  

  �Bruit émis par la machine (émission 
généralement = ou > à 85 dB(A))  

  �Heurt de personnes à proximité du 
microtracteur en déplacement  
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7 DECEMBRE 2017 JOURNEE TECHNIQUE MICRO-MECANISATION 

PREPARATION DU TRAVAIL 

  Effectuer une reconnaissance du terrain à débroussailler, enlever les objets tels que les 
bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...) 

  Vérifier l’état d’usure de l’outil de coupe (remplacer tout appareil endommagé) et le fixer 
solidement 

  S'assurer que le carter de protection de l’outil et les autres dispositifs de sécurité sont en place 
et fonctionnent correctement 

  Faire le plein de gasoil avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit 
aéré. Ne pas fumer 

  Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires 

 Dégager la zone d'attelage lors des manœuvres: éloigner toute personne tierce non utile, objets 
et matériels 

 Eviter la présence de personnes tierce à proximité du tracteur en déplacement 

  Contrôler le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil 

 

PENDANT LE TRAVAIL 

  Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum 
autour de l'utilisateur) 

  Veiller aux obstacles sur le parcours et travailler en position stable en tenant toujours l’appareil 
à deux mains  

  Se déplacer perpendiculairement à la pente sur un terrain accidenté  

  En cas de bourrage, arrêter le moteur  

  Procéder à l’inspection régulière de la tête de coupe afin de s’assurer qu’elle ne présente 
aucune dégradation  

  En cas d’endommagement de l’outil, le changer immédiatement  

  Dans la mesure du possible, refaire le plein de carburant quand le moteur est froid. Dans le 
cas contraire, utiliser un bidon équipé d’un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le 
réservoir est plein. Ne pas fumer  

 

APRES LE TRAVAIL 

  Assurer un entretien régulier du microtracteur et de l’outil de coupe (nettoyage, lubrification ...)  

  Avant toute intervention d’entretien, arrêter le moteur 

  Ranger le microtracteur dans un bâtiment, à l’abri des intempéries  

 

 
 


