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LA CONDUITE DE TRACTEURS

L

es tracteurs agricoles sont des véhicules à moteur ayant au moins deux essieux et une grande puissance de traction. Ils
sont par construction conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner divers outils, machines ou remorques.

LES RISQUES PROFESSIONNELS
- liés aux circuits hydrauliques et gonflage des
! Risques mécaniques :
- dus aux parties mobiles,
pneus.
- dans les différents circuits : lubrification, refroi! Risques d’incendie et d’explosion au niveau :
dissement, alimentation d’air, circuit carburant.
- de la charge des batteries,
- du remplissage du réservoir.
! Risques électriques :
- branchements électriques, batteries, assistance
! Risques spécifiques lors des opérations de :
au démarrage.
- levage : sécurité hydraulique, contact électrique aérien, écrasement,
! Risques chimiques :
- entraînés par des produits :
- chargement, déchargement, transport.
graisses, solvants, nettoyants,
- dus à l’utilisation de carburant.
! Risques physiques :

Pour toute information
complémentaire,
n’hésitez pas à
contacter

MESURES DE PRÉVENTION COLLECTIVE
"#Aptitude
à la conduite :
"#
Le conducteur doit être obligatoirement âgé de 18 ans et muni d’une autorisation de conduite surtout
si le tracteur est doté d‘équipements dangereux ( débroussailleuse, herse… ).
Cette autorisation doit être délivrée par l’autorité territoriale sur la base d’une
évaluation effectuée par ce dernier qui comprend :
- Un examen d’aptitude médicale réalisé par le médecin du travail,
- Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur,
- Une connaissance des lieux et des instructions à respecter.
Le conducteur doit impérativement connaître :
- Les principales caractéristiques de son tracteur,
- L’emplacement et le fonctionnement des organes de commande et de signalisation ainsi que la
signification des dispositifs de sécurité et de contrôle,
- La nature et la périodicité des opérations d’entretien,
- La manœuvre des équipements et des prises de force.#

notre conseiller
hygiène & sécurité ,

Solange BIGAS
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"#Conformité
des véhicules :
"#
Tout tracteur circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique doit être équipé de dispositif d’éclairage et de
signalisation.
Les équipements servant à la signalisation peuvent être soit des feux tournants (gyrophares), soit des feux à tube à décharge
(triflash), soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune.
"#Equipement
de sécurité :
"#

LES PERMIS
Pour la conduite des tracteurs agricoles, les agents de la Fonction Publique Territoriale doivent être détenteur d’un permis de
conduire en état de validité prévu par le Code de la route. Les régimes dérogatoires ne sont applicables que pour le secteur
agricole.
" Permis de catégorie B :
Tracteur ayant un poids total autorisé en charge de moins de 3500 kg (PTAC) avec possibilité d’atteler une
remorque de moins de 750 kg.
" Permis de catégorie C :
Tracteur ayant un poids total autorisé en charge de plus de 3500 kg (PTAC) avec possibilité d’atteler une
remorque de moins de 750 kg.
" Permis de catégorie E(B) :
Tracteur relevant de la catégorie B attelé d’une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, lorsque le PTAC de la remorque
est supérieur au poids à vide du tracteur ou lorsque le total des PTAC (tracteur + remorque) excède 3500 kg.
" Permis de catégorie E(C) :
Tracteur relevant de la catégorie C attelé d’une remorque dont le PTAC excède 750 kg.
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Afin d’éviter les retournements, les tracteurs doivent être pourvus d’une structure de protection ou d’un équipement de travail
assurant cette protection : portique, mât, etc…
La plaque de constructeur (apparente) doit indiquer :
- le nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur,
- l’indication du type d’engin et de son numéro d’ordre dans la série,
- l’indication du Poids Total Autorisé en Charge.

