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Situations d’examens 2011 travaux pratiques  
Approfondissement cultures spéciales AFP - secteur D Mécanisation 
 
 
No de question : EBA_SK_D_1_p_f  
Vous venez de mener la dernière épandeuse de fumier sur la parcelle à proximité. En revenant du champ, le 
chef vous demande de nettoyer la machine et de prendre ensuite les mesures nécessaires en vue de 
l'hivernage de la machine.  
Lors des travaux de nettoyage, vous constatez les défauts suivants :  
- La chaîne convoyeuse n'est pas tendue  
- La chaîne d'entraînement des rouleaux horizontaux/verticaux est rouillée et grince lorsque la machine est 

en service  
- Le frein à main de l'épandeuse à fumier ne fonctionne plus  
- Quelques couteaux des rouleaux horizontaux / verticaux sont usés.  
1. Conduisez l'épandeuse à une place appropriée pour effectuer les travaux de nettoyage.  
2. Nettoyez la machine sale.  
3. Effectuez les réglages et les réparations que vous pouvez faire vous-même. Décrivez-nous comment 

vous allez procéder pour les réparations que vous ne pouvez pas effectuer vous-même.  
4. Lorsque tous les travaux d'hivernage sont effectués, la machine peut être rangée en l'état à la place 

prévue.  
5. Citez quelques mesures de prévention des accidents.  
 
No de question : EBA_SK_D_2_p_f  
Avec votre chef, vous venez de terminer une semaine complète à faire du bois, de sorte que les 
tronçonneuses ont été très utilisées.  
Aujourd'hui, il fait mauvais temps, ce qui convient bien pour des travaux de maintenance du petit matériel. Le 
chef est content de pouvoir vous confier ce travail et se réjouit de pouvoir se mettre au travail lundi prochain 
avec des tronçonneuses fraîchement entretenues.  
Pour finir, il vous explique qu'il faut essayer les tronçonneuses sur un bille de bois de feu pour les contrôler.  
Pendant que vous faites le service, vous constatez qu'une bougie d'allumage ne fonctionne plus.  
1. Effectuez le service nécessaire sur la/les machine(s).  
2. Expliquez et montrez comment vous procédez dans le cas du dérangement cité ci-dessus (bougie 

d'allumage).  
3. Après avoir effectué le service, vous faites une coupe de contrôle.  
4. Assurez-vous pour finir que tout l'outillage est prêt pour le travail lundi et expliquez à quoi vous utilisez les 

différents objets/outils.  
5. Montrez et citez les risques d'accidents pouvant survenir pour vous et pour d'autres personnes.  
 
No de question : EBA_SK_D_4_p_f  
La semaine passée, vous avez rentré la dernière autochargeuse de foin. Comme aujourd'hui le temps est 
idéal, le maître d'apprentissage décide d'épandre de l'engrais du commerce.  
a) Accouplez correctement le semoir à engrais au tracteur  
b) Remplissez-le avec l'engrais prévu.  
c) Expliquez les mesures de précaution à prendre en relation avec le stockage d'engrais.  
 
Indication : Le maître d'apprentissage effectue lui-même le réglage de la quantité à épandre.  
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No de question : EBA_SK_D_8_p_f  
Pendant plusieurs jours, vous travaillez en forêt avec votre chef. La parcelle de forêt est située à environ 7 
km de l'exploitation.  
Aujourd'hui, vous devez faire face à toute une série de problèmes : vous travaillez seul en forêt avec le 
stagiaire polonais. Au moment d'utiliser le tracteur, vous constatez que les ailettes du système de 
refroidissement du radiateur sont totalement encrassées.  
Enfin arrivés en forêt, vous avez commencé le travail depuis dix minutes à peine lorsque le stagiaire 
polonais est atteint par un gros tronc que vous étiez en train de treuiller. Le Polonais est couché sur le sol, 
immobile, avec une large blessure à la tête. Par chance, vous avez votre natel avec vous et il y a du réseau.  
1. Conduisez le tracteur à un emplacement approprié pour le nettoyer.  
2. Montrez le système de refroidissement du tracteur et expliquez son fonctionnement. Donnez des 

indications sur d'autres systèmes de refroidissement.  
3. Imaginez que vous vous trouvez devant un accident tel que celui décrit. (un expert est sur le sol et joue le 

rôle de la personne blessée). Comment procédez-vous en pratique, pour résoudre au mieux cette 
situation de crise?  

 
No de question : EBA_SK_D_9_p_f  
Après d'importants travaux de récolte, un service est effectué sur les tracteurs, pour assurer leur 
fonctionnement à long terme.  
Effectuez les travaux suivants sur le tracteur :  
- nettoyage du filtre à air  
- contrôle de la batterie  
- contrôle du niveau d'huile de la boîte à vitesses  
- hydraulique  
- moteur  
- nettoyage des vitres  
- contrôle / réparation éclairage  
- contrôle de la courroie d'entraînement  


