Nettoyer les enclos et huches
à veaux
Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :
•	Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des
cordons; attacher les cheveux longs;
• Utiliser l’équipement de la ferme;
•	Interagir de manière sécuritaire avec les veaux et se sentir à
l’aise à proximité d’eux;
•	Atteindre et actionner les commandes du nettoyeur à caniveau
d’une position debout équilibrée;
•	Soulever les objets, en utilisant une bonne technique de levage;
•	Se pencher en utilisant une bonne technique de flexion;
•	Pousser facilement jusqu’à 25 % de son poids;
•	Porter la charge la distance nécessaire sans être tendu;
•	Limiter le poids à soulever à moins de 25 % de son poids;
•	Assez de force pour contrôler les veaux ou génisses;
•	Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir de
façon appropriée;
• Réagir rapidement aux dangers;
•	Avec un adulte, établir un chemin ou plan d’évacuation;
• Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
•	Changer les vêtements et laver les mains après avoir terminé
la tâche.

Responsabilités des adultes
• Se conformer aux directives pour travailler dehors;
•	Vérifier que le système de ventilation fonctionne correctement
avant que le jeune entre dans un bâtiment fermé;
•	Vérifier que tous les dispositifs de protection sont en place sur
le système de nettoyage à caniveau;
•	S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant de
dangers que possible;
•	Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux dangers
qui restent;
•	Ajuster un respirateur pour le jeune au besoin et démontrer
l’utilisation correcte;
•	Confirmer que les animaux n’ont pas de maladie ni de blessure;
•	Vérifier que les outils sont d’une taille appropriée pour le jeune;
• Offrir une formation appropriée;
•	Démontrer comment nettoyer un enclos ou une huche à veaux
de manière sécuritaire.
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