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,
Le Ministre de l’Agriculture, de l'Alimentation
de la Pêche, de la Ruralité et de du Territoire
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs
régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt
Mesdames et Messieurs les Directeurs de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Mesdames et Messieurs les chefs
d'établissement

Nombre d'annexe :1

Objet : Nouvelles règles de sécurité applicables aux tracteurs agricoles et forestiers neufs
Références : code du travail ; décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 modifiant et complétant les
règles applicables aux tracteurs agricoles et forestiers.
Mots-clés : tracteurs agricoles et forestiers - acquisition de matériel neuf, santé sécurité au travail.
Nouvelles normes de sécurité.
Destinataires
Pour exécution
- DRAAF - DAAF - SRFD - SFD
- Etablissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole
- Etablissements privés d'enseignement sous contrat.

Pour information :
- UNMFREO
- UNREP
- CNEAP
- Etablissements d'enseignement supérieur agricole
- FESIA

Pour les besoins de l'exploitation agricole, rattachée à l'établissement d'enseignement, certains
établissements d'enseignement agricole envisagent peut être de faire l'acquisition d'un tracteur
neuf.
Avant de procéder à cet achat, une réflexion s'impose, en raison du coût de cet équipement et
surtout des nouvelles règles de sécurité qui s'appliqueront prochainement aux tracteurs agricoles
et forestiers et à leurs dispositifs.
En effet, le décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 modifie les prescriptions techniques relatives à ces
équipements de travail.
Désormais, les tracteurs devront répondre aux quatre nouvelles conditions suivantes :
1/ Siège du passager :
"Quand il en existe, le ou les sièges du passager doivent être conçus et installés de manière à
assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des passagers, notamment en ce qui
concerne leur emplacement, leurs dimensions et la protection en cas de renversement".
2/ Protection contre les chutes d'objet :
"Lorsqu'il existe une protection contre les chutes d'objets, elle doit permettre de protéger contre les
chutes dans le cadre d'un usage du tracteur conforme à celui mentionné dans le manuel
d'utilisation".
3/ Protection contre la pénétration d'objets :
"Lorsqu'il existe une protection contre la pénétration d'objets, elle doit permettre de protéger contre
les pénétrations dans le cadre d'un usage du tracteur conforme à celui mentionné dans le manuel
d'utilisation".
4/ Prévention des contacts avec les substances dangereuses :
"Si le tracteur est destiné à être utilisé en vue d'une activité exposant à des contacts avec des
substances dangereuses, il doit comporter, conformément au manuel d'utilisation, une cabine
comportant une protection adaptée à la nature de ces substances".
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Conformément aux directives européennes, de plus amples informations sur le maniement en
sécurité du tracteur seront données à l'utilisateur par un manuel d'utilisation (et non plus une
notice.)
Depuis le 2 septembre 2011, les types de tracteurs neufs ne répondant pas à ces conditions ne
peuvent plus être homologués CE.
Dès le 2 septembre 2013, les tracteurs neufs ne donnant pas lieu à homologation CE mais à
homologation nationale ne pourront plus donner lieu à homologation., (tracteurs enjambeurs,
tracteurs de grande largeur, tracteurs à basse-garde au sol, tracteurs à chenilles),
Entre le 2 septembre 2013 et le 2 septembre 2014, les constructeurs ne pourront plus émettre de
certificat de conformité accompagnant les tracteurs neufs, selon un échéancier qui sera précisé
ultérieurement.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire, en raison de leur vocation éducative et pédagogique,
que les établissements d'enseignement, qui souhaiteraient renouveler leur parc de tracteurs,
s'orientent vers l'acquisition de matériels répondant aux nouvelles normes de sécurité, en différant
si possible les acquisitions correspondantes.
Vous trouverez en pièce jointe, les annexes I et II du décret n° 2005 - 1236 du 30 septembre
modifié, relatif aux règles, prescriptions et procédures, applicables aux tracteurs agricoles et
forestiers et à leurs dispositifs.
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