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peIl faut entretenir avec soin nos terrains extérieurs 
et nos espaces verts, mais pensez aussi à 
prendre soin de vous lors de ces opérations!

 Subir un coup de chaleur.
 Développer des troubles musculo-squelettiques.
 Être en contact avec des produits chimiques.
 Provoquer un incendie ou une explosion en présence de carburant.
 Subir une blessure à la suite de la mauvaise utilisation d’un outil ou en transportant de la marchandise.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez à des formations spécifiques OBLIGATOIRES sur le Système d’informations sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT) et sur l’utilisation des pesticides.

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l’entretien d’un terrain extérieur.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin. 

 Portez des vêtements ajustés et adaptés à la température extérieure. 
 Effectuez le plein d’essence dans un endroit bien aéré, arrêtez le moteur avant de faire le plein et utilisez

un bec verseur.
 Portez une ceinture de sécurité* lors de l’utilisation d’un tracteur* et demeurez assis lorsque le tracteur est en mouvement.
 Réduisez la vitesse lorsque vous utilisez le tracteur dans une pente et privilégiez l’utilisation d’une tondeuse* lorsque la 

pente est trop abrupte. 
 Assurez-vous que les pulvérisateurs* pour l’épandage de pesticides soient en bon état et bien calibrés. Ajustez l’angle de 

pulvérisation et la taille des gouttelettes selon la tâche à effectuer.
 Évitez de pulvériser à proximité des lignes électriques.
 Éteignez les équipements avant d’effectuer les travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage. 

PISTES DE SOLUTIONS

EPI

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

Note : Consultez les fiches Débroussailleuse, Exposition à la chaleur, Manutention manuelle de 
charges, Paysagement, Piqûres d’insecte, Produits chimiques, Travail à proximité des lignes 
électriques et Troubles musculo-squelettiques pour des pistes de solutions complémentaires.
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