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peMême si la hache est un équipement 
complètement manuel, son utilisation 
comporte des risques.

 Recevoir des projections dans les yeux lors de l’utilisation de la hache.
 Être frappé et se couper lors de l’utilisation ou de la manipulation.
 Adopter des postures contraignantes ou fournir un effort excessif et développer des maux de dos ou des 

troubles musculo-squelettiques.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

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

 Assurez-vous que la hache soit toujours entreposée dans un étui prévu à cet effet lors de son transport et lors 
de son entreposage.

 Veillez à ce que la tête de la hache soit vers le bas lorsque vous la transportez et la lame vers le sol. Si vous 
chutez lors de son transport, propulsez-la loin de vous.

 Assurez-vous que la lame de la hache soit bien aiguisée; une lame émoussée risque de faire un rebond et 
vous frapper.

 Délimitez clairement un périmètre de sécurité afin que personne ne puisse accéder à la zone de coupe. 
 Effectuez des échauffements avant de commencer tout travail de coupe.
 Écartez un peu les jambes lorsque vous fendez les bûches pour éviter que la hache ne vous frappe si vous 

manquez la cible.
 Repérez les bûches qui comportent des nœuds, fendez-les à côté de ces derniers afin d’avoir plus de facilité 

et d’éviter les efforts excessifs.

PISTES DE SOLUTIONS

EPI

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

Note : Consultez les fiches Exposition à la chaleur, Exposition au froid, Piqûres d’insecte et 
Troubles musculo-squelettiques pour des pistes de solutions complémentaires.
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