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INFORMATIONS D’INITIATION À LA SÉCURITÉ POUR LES 
RÉCOLTEURS ET LES TRAVAILLEURS EN HANGAR DE 
CONDITIONNEMENT DANS LE SECTEUR HORTICOLE
SANTÉ ET SÉCURITÉ – NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES

Employé Superviseur

Numéro de téléphone du superviseur Entreprise

Bienvenue au sein de notre exploitation agricole.

Nous espérons que votre travail à nos côtés sera intéressant et enrichissant. La santé et la sécurité de tous 
ceux qui travaillent et vivent au sein de notre exploitation agricole est notre responsabilité première, une 
responsabilité que nous partageons tous.
Il est essentiel que vous compreniez nos responsabilités en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 
Nous souhaitons également vous faire prendre conscience de l’engagement que nous avons pris, en tant que 
propriétaires/gérants de cette exploitation agricole, pour veiller sur votre santé et votre sécurité, et sur celles 
de toutes les personnes présentes au sein de notre exploitation.
Votre sécurité relève également de votre responsabilité. Si vous estimez que vous ne pouvez pas effectuer une 
tâche en toute sécurité, abstenez-vous. Informez votre superviseur du problème qui se pose à vous pour que 
nous puissions le résoudre ensemble ou faire en sorte que vous puissiez effectuer la tâche en toute sécurité.

French
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1. DANGERS AU SEIN DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

Ci-joint se trouve une carte de l’exploitation agricole. Vous y trouverez les dangers que nous avons identifiés et 
qui peuvent affecter votre travail ou le rendre particulièrement dangereux. Il s’agit notamment :

des lignes électriques ;

des retenues d’eau, des installations d’irrigation et des zones humides ou marécageuses ;

des routes praticables uniquement par temps sec ;

des zones très fréquentées ;

autre.

2. VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Nous attendons de vous que vous portiez des vêtements de travail adaptés ne posant pas de risque de sécurité. 
Portez notamment :

des chaussures de travail à semelle antidérapante adaptées aux travaux en milieu agricole ou dans un 
hangar de conditionnement ;

des jeans, pantalons, bleus de travail ou shorts de travail adéquats ;

des chemises à manches longues (de préférence), boutonnées aux poignets ou retroussées de manière à ce 
qu’aucune partie du vêtement ne puisse s’agripper dans les machines ou à des pièces protubérantes ;

des chemises rentrées dans le pantalon, et pas de vêtements amples pouvant s’agripper dans les machines, 
comme les cordons de vestes, etc. ;

un chapeau à large rebord pour le travail en extérieur ;

des vêtements propres ;

des vêtements imperméables adaptés aux temps pluvieux ;

des lunettes de soleil pour protéger vos yeux contre les rayons UV, la poussière et autres corps étrangers. 
Dans certains cas, lorsqu’il est essentiel de pouvoir différencier les couleurs, il pourra vous être demandé de 
ne pas porter certains types de lunettes de soleil.

Si vous avez les cheveux longs, nouez-les à l’arrière de manière à ce qu’ils ne puissent pas s’enchevêtrer 
dans les machines.

Autre

3. NOURRITURE ET EAU

Veillez à toujours avoir suffisamment d’eau potable pendant votre journée de travail, surtout s’il fait chaud.

Emportez tous les jours une grande bouteille d’eau potable fraîche.

L’eau de surface et des retenues d’eau au sein de l’exploitation n’est PAS potable. Elle peut être contaminée 
par des pesticides ou des déchets d’origine animale.

Vous pouvez remplir vos bouteilles d’eau potable aux endroits suivants :
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4. HYGIÈNE

Une bonne hygiène personnelle permet de réduire les risques de maladie due à une infection ou une 
contamination par des substances chimiques dangereuses auxquelles vous pouvez être exposé.

Veillez à vous laver les mains avant chaque repas. Lavez-vous également les mains après tout contact avec des 
substances chimiques, des déchets alimentaires, des animaux ou des détritus et après être allé aux toilettes.

Veillez à régulièrement laver vos vêtements de travail. Lavez-les quotidiennement si vous travaillez à l’extérieur 
là où des pesticides sont utilisés. Ne remettez jamais des vêtements non lavés contaminés par des pesticides.

Ne fumez PAS à l’intérieur des bâtiments, des véhicules agricoles, des cabines d’engin ou si vous êtes en 
contact avec des produits agricoles quelconques.

Veillez à ce que votre vaccin contre le tétanos soit à jour.

Il n’est PAS permis d’être en possession d’alcool ou de drogues illicites, de les consommer ou d’être sous 
leur emprise.

Informez votre responsable de tout problème de santé pouvant affecter votre travail ou de tout médicament 
sur ordonnance que vous devez prendre pendant vos heures de travail. Ceci est particulièrement important 
si vous devez prendre des médicaments contre l’asthme ou si vous souffrez d’allergies graves, comme par 
exemple les piqûres d’abeille.

Vous pouvez utiliser les toilettes suivantes : 

Autre

5. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELLE

Des vêtements et équipements de protection sont mis à votre disposition pour certaines tâches. Vous devez les 
porter conformément aux instructions données. Nettoyez-les bien après utilisation et gardez-les en bon état.
Si des équipements de protection sont endommagés, ne sont pas disponibles ou si vous avez des difficultés à 
les utiliser, vous devez en informer votre superviseur. Les équipements de protection comprennent notamment :

un casque anti-bruit ou des bouchons d’oreille en cas de bruit nuisible ;

un casque pour les déplacements à moto ou en quad ;

des gants de protection, un appareil respiratoire et un bleu de travail si vous manipulez des pesticides ou 
des produits chimiques ;
un masque facial ou un appareil respiratoire en cas de poussière nuisible et si souffrez d’asthme ou de tout 
autre problème respiratoire ;
un dispositif pour protéger vos yeux contre les insectes et les branches ;

de la crème solaire si vous travaillez dehors en plein soleil ;

Autre

6. FATIGUE

Certaines périodes de l’année sont plus chargées que d’autres, notamment au moment des récoltes. La fatigue 
peut alors affecter notre travail.

Faites des pauses de courte durée pour réduire la fatigue pendant ces périodes. Car les réflexes sont alors 
plus lents et il est plus difficile de se concentrer, la fatigue augmente le risque d’accident et de blessure 
pour les opérateurs de machines.

Restez notamment vigilant si vous travaillez de nuit ou si votre journée de travail est particulièrement 
longue. Veillez à dormir suffisamment et arrivez au travail bien reposé.

Autre
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7. UTILISATION ET ENTRETIEN DES NACELLES ÉLÉVATRICES

Les dangers sont liés aux éventuelles chutes, aux risques d’électrocution, aux surcharges, aux pertes de contrôle 
lorsque la nacelle est utilisée sur une surface irrégulière escarpée, à un renversement de la nacelle lorsqu’elle est 
surchargée ou aux risques de chute et d’écrasement de l’opérateur.

N’utilisez PAS les nacelles élévatrices sans autorisation ou si vous ne vous êtes pas familiarisé avec le 
manuel d’utilisation, les dangers potentiels et les dispositifs de sécurité.

N’utilisez PAS les nacelles élévatrices ou toute autre machine si vous n’avez pas reçu de formation ou de 
consignes pour les utiliser en toute sécurité.

Ne chargez PAS excessivement la nacelle ; elle ne peut accueillir qu’une seule personne.

En début de journée, effectuez un contrôle de sécurité de la nacelle élévatrice avant de l’utiliser. Vérifiez le 
niveau de carburant, d’huile, de liquide de refroidissement et de liquide de transmission/hydraulique ; l’état 
et l’utilisation des commandes et des arrêts de sécurité/d’urgence ; l’état des pneus, des freins, des verrous 
de frein, des axes d’articulation et des protections.

Informez le responsable de toute défaillance ou problème susceptible d’affecter le bon fonctionnement 
de l’appareil et n’utilisez pas une machine si elle ne peut pas être préalablement réparée. Cela s’applique 
aux protections endommagées ou manquantes, ou si la machine présente des pièces mobiles exposées 
représentant un danger pour la sécurité.

Ralentissez, abaissez la nacelle et conduisez lentement lorsque vous manœuvrez ou roulez sur une surface 
rugueuse ou irrégulière.

Enlevez de la plateforme de travail tout détritus ou fruit pouvant se loger sous les pédales.

Faites attention aux lignes électriques aériennes pouvant traverser les vergers : maintenez une distance 
d’au moins 3 mètres. Faites appel à un observateur de sécurité qualifié si vous récoltez sous des lignes 
électriques ou à proximité.

Abaissez la nacelle de l’engin et suivez les itinéraires de transport sécurisés mis en place pour éviter les 
lignes électriques.

Si vous quittez un engin en laissant le moteur allumé, assurez-vous que l’équipement est bien débrayé, 
l’engin en position de STATIONNEMENT et le frein bien enclenché.

Si vous retirez une protection pour effectuer un entretien de la machine ou pour dégager une obstruction, 
vous devez la remettre en place une fois la réparation effectuée et/ou avant de redémarrer l’engin.

Avant de travailler sous un engin, veillez à ce qu’il soit bien stabilisé et étayé.

Autre

8. UTILISATION SÛRE DES ÉCHELLES DE CUEILLETTE
Avant d’utiliser une échelle, vérifiez qu’elle n’est pas abîmée.

Utilisez une échelle uniquement si vous êtes physiquement apte à le faire.

Maintenez toujours trois points de contact avec l’échelle : deux mains et un pied, ou deux pieds et une main.

Lorsque vous êtes sur une échelle, ne vous efforcez pas d’atteindre des fruits hors de portée. Déplacez 
l’échelle de manière à ce qu’ils soient accessibles.

Lorsque vous descendez, faites face à l’échelle et descendez jusqu’à la dernière marche avant de mettre le 
pied par terre.
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9. UTILISATION ET ENTRETIEN DES TRACTEURS ET DES ENGINS
N’utilisez pas de tracteur, de nacelle élévatrice, de camion ou de chariot élévateur si vous ne détenez pas 
les permis, la formation, les consignes et les accréditations nécessaires (par exemple, le cas échéant, un 
permis de travail à haut risque).

Attachez votre ceinture de sécurité dans les véhicules et ne montez pas à l’arrière des véhicules utilitaires 
ou dans les remorques.

Avant d’utiliser un véhicule ou une machine, vous devez quotidiennement effectuer un contrôle de sécurité. 
Vérifiez le niveau de carburant, d’huile, de liquide de refroidissement, de liquide de transmission et l’état des 
pneus, des freins et des protections.

Informez le responsable de toute défaillance ou problème susceptible d’affecter le bon fonctionnement 
d’une machine et ne pouvant pas être réparée avant utilisation. Cela s’applique aux protections 
endommagées ou manquantes, ou si la machine présente des pièces mobiles exposées représentant un 
danger pour la sécurité.

Si vous quittez un engin en laissant le moteur allumé, vérifiez que l’équipement est bien débrayé, l’engin en 
position de STATIONNEMENT et le frein bien enclenché.

Si vous retirez une protection pour effectuer un entretien de la machine ou pour dégager une obstruction, 
vous devez la remettre en place une fois la réparation effectuée et/ou avant de redémarrer l’engin.

Avant de travailler sous un engin, veillez à ce qu’il soit bien stabilisé et étayé.

Pensez à toujours localiser l’emplacement des lignes électriques aériennes lorsque vous utilisez et déplacez 
des engins de taille élevée.

Lorsque vous manœuvrez des équipements, des engins ou des chariots élévateurs, prenez garde aux autres 
véhicules et aux piétons.

Veillez à bien relever tous les cadres de protection (ROPS) rabattables lorsque vous laissez ou utilisez un 
tracteur en dehors du verger.

Utilisez uniquement les tronçonneuses, les échelles et les outils de taille conformément aux instructions de 
votre superviseur.

Autre

10. CONDUITE D’UNE MOTO OU D’UN QUAD

Les motos et les quads provoquent de nombreuses blessures en milieu agricole. Respectez les règles suivantes :

Ne conduisez PAS de moto ou de quad au sein de l’exploitation si vous n’y êtes pas autorisé.

Portez des vêtements adaptés, notamment un pantalon en tissu résistant et des bottes. Portez un casque 
et, si nécessaire, des gants de travail ou de moto.

Avant de commencer la journée, contrôlez le niveau de carburant, les pneus, les protections et la tension de 
la chaîne et vérifiez que les freins sont en bon état.

Lisez le manuel d’utilisation avant de conduire une moto ou un quad.

Les passagers et les enfants ne sont pas autorisés sur les quads.

La limite de vitesse pour tous les véhicules de cette exploitation est de
  

km/h.

Conduisez uniquement les quads dans les zones identifiées en tant que sûres.

Les zones exclues sont :

Autre
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11. SERPENTS

Des serpents peuvent se trouver dans les champs et les vergers. On peut également en trouver dans les herbes 
hautes, les équipements d’irrigation, les retenues d’eau et aux alentours, et dans d’autres endroits frais. De 
nombreux serpents sont venimeux et mordent souvent lorsqu’on les dérange, les poursuit ou essaie de les tuer.

Si vous voyez un serpent, éloignez-vous rapidement et laissez-le partir. Si d’autres travailleurs se trouvent à 
proximité, montrez-leur où le serpent s’est enfuit.

En cas de morsure, appliquez fermement une compresse sur la morsure, appliquez un bandage bien 
serré et immobilisez autant que possible le membre affecté. Utilisez le système de communication pour 
rapidement obtenir de l’aide.

12. TRAVAIL DANS UN HANGAR DE CONDITIONNEMENT
Les hangars de conditionnement sont des lieux bruyants et animés, on y trouve souvent beaucoup de gens, de 
véhicules, de chariots élévateurs et de camions travaillant en proximité directe les uns avec les autres, livrant 
des produits ou les chargeant sur des palettes, dans des chambres froides et des camions.

Veillez à ce que les protections soient bien en place dans les chaînes de lavage, de tri et d’emballage avant 
de commencer votre travail.

Vérifiez que les boutons d’arrêt d’urgence fonctionnent et qu’ils sont faciles d’accès.

Signalez sans délai tout danger mécanique ou électrique à votre superviseur.

Le sol des hangars de conditionnement peut être mouillé et glissant. Signalez les zones glissantes pouvant 
être dangereuses, notamment aux alentours des chambres froides, des machines et des chaînes de lavage 
et de tri.

Ramassez les fruits et détritus tombés par terre.

Faites attention lorsque vous vous déplacez dans le hangar de conditionnement. Restez dans les limites des 
passages désignés à cet effet.

Restez à l’écart des palettes empilées les unes sur les autres et des poubelles.

Restez à l’écart des chariots élévateurs déplaçant des produits.

N’entrez pas dans les chambres froides, sauf si votre superviseur vous l’a demandé.

Autre

13. TRANSPORTEURS DE PRODUITS AGRICOLES ET GÉNÉRALISTES
Les conducteurs doivent contacter le propriétaire/gérant en arrivant à destination ou avant pour prendre 
connaissance des consignes d’expédition ou de livraison.

Tous les conducteurs et opérateurs de camions doivent porter des chaussures et des vêtements de travail 
adaptés.

Prévoyez suffisamment de temps pour limiter la fatigue lorsque vous faites de longs trajets.

Portez des vêtements haute visibilité la nuit.

Si vous chargez ou déchargez des produits de nuit, assurez-vous que l’éclairage est suffisant dans la zone de 
chargement.

Les camions doivent être équipés d’avertisseurs sonores de marche arrière.

Ne montez pas sur le toit d’un camion s’il n’est pas équipé d’un système de prévention des chutes.

Les opérateurs de chariots élévateurs doivent être formés et détenir un permis de travail à haut risque pour 
l’utilisation de chariots élévateurs.

Autre
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14. SIGNALISATION DES BLESSURES CORPORELLES

Nous maintenons à jour un registre des blessures corporelles au sein de notre exploitation agricole et 
demandons à ce que toute blessure ou maladie liée à votre travail y soit consignée. Nous prenons note de 
toutes les blessures/maladies, qu’elles soient mineures ou majeures.

Informez le propriétaire/gérant de toute blessure corporelle.

Des formulaires pour le registre des blessures corporelles sont disponibles à l’emplacement suivant :

15. GÉNÉRALITÉS

La loi exige qu’une personne dirigeant une société ou une entreprise mette à disposition et maintienne en 
état un lieu de travail sûr et des systèmes permettant de travailler en toute sécurité (formation, consignes, 
informations et supervision). Les travailleurs doivent suivre toutes les consignes de sécurité raisonnables qui 
leur sont données et travailler dans le respect des règles de sécurité pour ne pas se blesser ou blesser autrui sur 
le lieu de travail.
Faites attention aux visiteurs et autres personnes sur votre lieu de travail, notamment aux enfants vivant au sein 
de l’exploitation agricole.
Pour que chacun respecte ces obligations, informez le propriétaire/gérant si vous rencontrez un danger ou 
problème lié à la sécurité.

La loi exige d’assurer la sécurité des visiteurs et sous-traitants sur ce lieu de travail. Vous devez faire 
attention aux dangers pouvant menacer la santé et la sécurité des membres de la famille, des sous-traitants 
et autres personnes se trouvant au sein de l’exploitation.

Vous devez également adhérer à notre programme de santé et de sécurité et respecter notre obligation 
d’assurer votre sécurité et celle d’autrui.

Les amis et proches ne sont pas autorisés au sein de l’exploitation agricole, sauf autorisation préalable et 
après avoir bénéficié d’une formation d’initiation par l’entreprise.

Après l’application de produits chimiques, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir récolter 
et consommer les fruits et légumes. On parle de délai de sécurité après traitement. Ne récoltez et ne 
consommez pas de fruits si on ne vous l’a pas demandé ou permis de le faire, le délai de sécurité n’étant 
potentiellement pas écoulé.

Après l’application de produits chimiques, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir travailler dans 
cette zone en toute sécurité. On parle de délai de reprise d’activité. La durée dépend du produit chimique 
utilisé. Votre superviseur vous informera lorsque l’on peut pénétrer dans une zone en toute sécurité.

L’usage à des fins personnelles de téléphones portables par les employés est discrétionnaire. Nous 
comprenons qu’il est nécessaire de répondre à certains appels urgents, toutefois si vous recevez des appels 
fréquents ou non urgents, nous vous demanderons d’y répondre pendant les pauses-repas. Si vous ne 
respectez pas ces règles, il vous sera demandé d’éteindre votre téléphone et de ne pas l’emporter avec vous.

Les lecteurs de musique personnels ou autres appareils équipés d’un haut-parleur ou d’une oreillette 
placée dans ou à proximité de votre oreille ne sont pas permis pendant les heures de travail, que ce soit sur 
l’exploitation ou dans le hangar de conditionnement.

Des enfants se trouvent dans cette exploitation. Leur sécurité doit être une priorité de premier ordre. Faites 
attention lorsque vous conduisez des véhicules ou des engins, regardez s’il y a des enfants lorsque vous 
faites marche arrière.

Les enfants ne sont pas autorisés sur les tracteurs ou autres engins agricoles.

Les enfants et les passagers ne sont pas autorisés sur les quads.

Les enfants ne sont pas autorisés dans le hangar de conditionnement.
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16. SOYEZ PRÊT EN CAS D’URGENCE

En cas d’urgence, déterminez s’il existe d’autres dangers, administrez les premiers soins selon les besoins, 
informez votre superviseur ou composez le 000 pour demander l’intervention des pompiers, d’une ambulance 
ou de la police.

Le point d’évacuation et de rassemblement d’urgence est :

Des trousses de secours sont disponibles aux emplacements suivants :

Les personnes officiellement formées aux premiers soins sont :

Les numéros de téléphone d’urgence sont affichés près des téléphones aux emplacements suivants :

Le canal UHF/VHF utilisé au sein de l’exploitation est : 

Le canal des pompiers pour les incendies de forêt est :

Des extincteurs sont disponibles aux emplacements suivants :

Des couvertures anti-feu sont disponibles aux emplacements suivants :

17. CONTACTS
Police : 000

Ambulance : 000

Pompiers : 000

Médecin :

Superviseur :

Centre antipoison : 13 11 26

Autre
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La sécurité des personnes au sein de cette exploitation 
agricole est notre priorité absolue, elle passe avant 

toute autre considération – notamment lorsque nous 
sommes sous pression !

J’ai lu et je comprends les pratiques et les procédures exposées dans la présente brochure d’initiation à la sécurité 
et je m’engage à les respecter. Je n’ai connaissance d’aucune restriction pouvant m’empêcher d’effectuer le travail 
décrit.

Nom de l’employé :

Signature de l’employé : Date (JJ/MM/AAAA)

 

Nom du sous-traitant :

Signature du sous-traitant :  Date (JJ/MM/AAAA)

 

MENTIONS LÉGALES
Le présent document ne dispense aucunement une personne de mettre tous les moyens raisonnables en œuvre 
pour assurer sa santé et sa sécurité, ainsi que celles d’autrui. Les exigences légales varient d’un État et Territoire 
à l’autre. Par conséquent, consultez les autorités responsables des questions de santé et de sécurité sur le lieu 
de travail de l’État ou Territoire compétent pour obtenir les informations requises.

Catalogue No. SW08468

© Copyright SafeWork NSW 1216
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URGENCES EN MILIEU AGRICOLE :  COMPOSEZ LE 000
Adresse : 

Tél. :     Mobile: 

Canal UHF :  Coordonnées GPS : 

Bande d’atterrissage : 

Ville la plus proche : 

Comment s’y rendre : 

Description du portail d’accès : 

Si une personne est blessée, essayez de déterminer :
•  les dangers potentiels ou autres dangers 

possibles ;
• si la personne réagit ;
• si ses voies respiratoires sont dégagées ;
• si elle respire ;
• si vous pouvez sentir son pouls ;

• si elle saigne ;
• si elle a des brûlures ;
•  si elle a un problème de santé (par exemple : 

asthme, diabète, allergies) ;
• si elle prend des médicaments particuliers.

Gardez la victime au chaud. Ne déplacez PAS le blessé sauf en cas de danger ou sur 
demande du personnel médical.
En cas d’urgence, remplir cette carte peut aider quelqu’un à guider les services d’urgence 
vers le lieu de l’accident. Remplissez les deux colonnes de cette carte et affichez-la au mur 
près de vos téléphones et de vos appareils radios émetteurs-récepteurs.
Souvenez-vous qu’une situation d’urgence peut survenir de nuit ou pendant un orage. Il est 
possible qu’un enfant doive effectuer l’appel d’urgence.

NUMÉROS D’URGENCE IMPORTANTS
Services d’urgence régionaux  ..........  132 500

Origin Energy  ...................................................... 13 23 56

Centre d’information antipoison ..........  131 126

Dial Before You Dig 
(à contacter avant d’excaver)  ....................................  1100

Médecin traitant   ......................................................................

Voisins ...................................................................................................

Animal Disease Hotline (assistance en  
cas de maladie animale)  ......................... 1800 675 888

Vétérinaire local   ......................................................................

LHPA  .....................................................................................................

Lifeline (service d’écoute)   ........................ 13 11 14

Rural Support Line 
(soutien en milieu rural) ...........................  1800 201 123

Le service Rural Mental Health Support Line 
est parrainé par NSW Health. Ce service 
d’assistance pour la santé mentale en 
milieu rural peut apporter des conseils et 
un soutien si vous vous faites du souci pour 
un proche ou si vous avez besoin de parler 
à quelqu’un. Ce service apporte également 
des conseils aux structures apportant un 
soutien aux personnes en milieu rural.

Autres numéros importants :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Cette carte d’urgence est mise à disposition par :

    AUSTRALIAN CENTRE FOR AGRICULTURAL HEALTH AND SAFETY
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