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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN TOUT TEMPS AU TABLEAU
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.

.

SSTCOM - Mai 2005

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LIRE et observer le guide d’utilisation du fabricant.
CONNAÎTRE les commandes et savoir arrêter la tondeuse rapidement.
INSPECTER la tondeuse avant de la mettre en marche. S’assurer que la lame est affûtée et qu’elle tient
bien en place.
S’ASSURER que les écrans et autres dispositifs de protection sont bien en place et en bon état,
notamment l’écran traînant et le déflecteur de vidage.
PORTER des chaussures de protection antidérapantes et un protecteur auditif.
ÉLOIGNER les gens de la zone de travail. Les tondeuses peuvent lancer des projectiles dans toutes les
directions.
ENLEVER de l’aire de travail les cailloux, bouteilles ou autres débris qui peuvent être lancés par la
tondeuse.
NE PAS APPROCHER les mains des lames.
FAIRE attention aux dangers cachés: trous, racines, drains, nids d’insectes.
AVANCER lentement dans l’herbe épaisse ou longue pour ne pas empêtrer la tondeuse ni étouffer le
moteur.
RÉGLER la hauteur de coupe aussi haut que possible quand le terrain est raboteux.
USER de prudence sous les branches basses et les buissons.
REMPLACER les lames amincies ou usées.
S’ASSURER que les dispositifs d’arrêt des lames sont efficaces et les ajuster au besoin.
SE TENIR droit et non pas recourbé pour pousser la tondeuse.
PRENDRE la tondeuse éteinte par la poignée pour la retourner au moment de l’entretien.
PASSER la tondeuse en travers des pentes et non pas de haut en bas pour éviter que les pieds vous
glissent sous la tondeuse ou que celle-ci vous recule sur les pieds.
NE PAS METTRE les mains sous la tondeuse. Débrancher la bougie avant de nettoyer, d’affûter ou de
remplacer les lames.
NE PAS TOUCHER au moteur quand il est chaud.
NE PAS ARROSER un moteur chaud.
NE PAS RÉGLER la hauteur des roues quand la tondeuse est en marche.
NE PAS LAISSER tourner les lames de la tondeuse en passant sur du gravier.
NE PAS LAISSER la tondeuse sans surveillance quand le moteur est en marche.
NE PAS ENLEVER le bac à herbe ni tenter de débloquer la goulotte quand le moteur est en marche.
NE PAS UTILISER la tondeuse quand la surface est trop glissante pour vous ou pour la machine.
NE PAS FAIRE le plein quand le moteur est en marche.
Document: Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail, Guide santé et sécurité de l’entretien des terrains, pages 22-23.
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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