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Prévention conduite d’engins agricoles le 24
mars à Melle
vendredi 24 mars 2017, par lpe

Le vendredi 24 mars 2017, de 9h30 à 12h30, une matinée de prévention sur la circulation des engins
agricoles organisée par Groupama et la MSA va se dérouler dans l’amphithéâtre du lycée agricole
Jacques-Bujault à Melle.
Cette action de prévention est développée par Groupama Centre-Atlantique, en collaboration avec les
délégués de la MSA du bassin d’agence de Melle. L’objectif premier est d’éviter les accidents et de
sensibiliser les chauffeurs de tracteurs et autres engins agricoles à la sécurité. Le public visé est très
large : salariés agricoles de tous secteurs, exploitants agricoles, élèves du lycée agricole Jacques Bujault.
Lors de cette matinée, des ateliers seront animés par des professionnels locaux : Dominique Breton,
responsable prévention à Groupama Centre-Atlantique, un animateur de la MSA, un intervenant du lycée
agricole Jacques Bujault.
Les éléments clés de cette réunion de prévention sont axés autour de l’analyse des risques, la conduite en
sécurité, les âges de conduite, la dispense de permis, la réglementation pour les quads, l’entraide en
agriculture, l’entraide familiale, le coup de main par un exploitant retraité ou un tiers
Les situations à risques se concentrent lors des grands chantiers agricoles comme la moisson, l’ensilage,
les semis. On remarque que les accidents les plus graves se passent l’été, aux intersections ou en ligne
droite, avec des conducteurs expérimentés et ayant plus de 25 ans. C’est très souvent un tracteur attelé à
un matériel agricole et cela se passe lors des manœuvres ou changement de direction.
Après cette matinée de prévention qui accueillera les exploitants agricoles du secteur et les élèves du
lycée agricole Jacques Bujault, les utilisateurs d’engins agricoles connaîtront mieux les situations à risque,
ce qui leur permettra de les anticiper et de les prévenir.
La matinée est gratuite et ouverte à tous.
Inscription souhaitée auprès de champhoyaux.sandie@msa79-86.msa.fr ou par tél. : 05.49.06.08.21

