
EPIIl existe un protecteur de lame adapté à chaque outil
de coupe sur les débroussailleuses.

 Adopter des postures contraignantes ou fournir un effort excessif et développer
des maux de dos ou des troubles musculo-squelettiques. 

 Être heurté par une chute ou un rebond de matériel (arbre, branche, etc.).
 Se couper lors d’un contact avec la lame en mouvement.
 Recevoir des projections de débris (bois, pierre, métal, etc.).
 Provoquer un incendie ou une explosion en présence de carburant.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l’utilisation de la débroussailleuse*. Référez-vous à votre 
supérieur, au besoin.

 Vérifiez l’état général des composantes ainsi que la présence et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité avant chaque 
utilisation (silencieux, pare-étincelles*, carter de protection*, verrou de sécurité*, manette des gaz avec retour automatique* et 
protecteur de lame*).

 Évaluez les particularités du terrain (pente, vent, densité du boisement, etc.) avant d’entamer les travaux.
 Utilisez un harnais* (avec système de dégagement rapide) bien ajusté afin de répartir uniformément le poids sur les épaules et les 

hanches.
 Adoptez une bonne posture de travail :
 • Déplacez les pieds plutôt que le tronc et les épaules;
 • Utilisez au maximum le mouvement de pivot du point d’attache de la débroussailleuse au harnais;
 • Fléchissez légèrement les genoux et les coudes et évitez les flexions et extensions du dos;
 • Ajustez les poignées de manière à obtenir un angle de 120 degrés entre le bras et l’avant-bras.
 Ayez en tout temps un pansement compressif en votre possession.
 Utilisez des lames* bien affûtées et appropriées pour le type de débroussailleuse et pour la nature des travaux. 
 Veillez à ce que personne n’approche à moins de 15 mètres (50 pi) de la débroussailleuse en marche.
 Arrêtez le moteur et attendez qu’il ait suffisamment refroidi avant de faire le plein de carburant.
 Démarrez la débroussailleuse à au moins 3 mètres (10 pi) de l’endroit où le plein de carburant a été fait.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le programme d'entretien/d’inspection préventif.
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