Entretenir sa pelouse en Sécurité

Entretenir sa pelouse en Sécurité
La plupart des propriétaires ne considèrent généralement pas
l'entretien de la pelouse comme une activité dangereuse - mais il
peut l’être surtout si vous n’avez pas la sécurité à l'esprit.
Accidents liés à l’entretien des pelouses:
• Plus de 234 000 personnes ont reçu un traitement médical
pour des blessures liées à la tondeuse à gazon en 2012, selon
la US Consumer Product Safety.
• 1 décès sur 5 implique un enfant. La plupart des décès
d'enfants se sont produits quand un enfant était sur le chemin
d'une tondeuse.
• Les informations à travers le monde confirment ses résultats
d’accidents.
Conclusion – L’entretien de pelouse peut être dangereux s'il
n'est pas accompagné de mesures de sécurité appropriées.
2

Entretenir sa pelouse en Sécurité
Les activités d'entretien de la pelouse comprennent des tâches
telles que la tonte, bordure, élagage, fertilisation et nettoyage
général.
Quels sont les risques potentiels liés à l'entretien de la
pelouse?

•
•
•
•
•
•

L'équipement et des lames rotatives
Les arêtes vives
Les débris volants
Produits chimiques pour gazon
Bruit
Essence

Entretenir sa pelouse en Sécurité
Entretenir sa pelouse de manière sûre, comme dans tout travail,
nécessite une bonne planification et analyse avant exécution.
Utilisez le processus “Check Signals” pour conduire une préanalyse de vos travaux planifiés d'entretien. Demandez-vous:

• Qu’est ce qui pourrait mal se passer ?
• Quelles précautions dois-je prendre ?
• Puis-je faire le travail en sécurité ?

Regardons l’exemple ……..

Entretenir sa pelouse en Sécurité
Le samedi matin, vous vous apprêtez à tondre votre pelouse .
En utilisant l’analyse pré-tâche “Check Signals”, analysez les
dangers potentiels et prenez les précautions nécessaires pour
un travail en sécurité. Questionnez-vous :

Qu’est ce qui pourrait mal se passer ?

– contact avec la tondeuse et lames lacérations / Amputations

– Frapper par les objets volants - blessures aux
yeux / visage / corps

– Impact du bruit élevé – Perte d’audition
– Feu d’essence– Brûlures
– Symptômes dûs à la chaleur –impact sur la
santé

– Enfants et autres pourraient être blessés
Quoi encore?
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Quelles précautions dois-je prendre ?

– Assurez-vous que l'équipement de protection et de sécurité est en
place et fonctionne correctement.

– Portez des vêtements appropriés et EPI - pantalons longs, des
chaussures robustes, des lunettes de sécurité, masque facial, une
protection auditive et des gants.

– Faites le plein d’essence, machine froide. S’il est nécessaire de
ravitailler, prenez une pause pour laisser l'appareil refroidir.

– Hydratez vous et prenez des pauses fréquentes pour éviter les
maladies liées à la chaleur.

– Assurez vous que les enfants et autres personnes sont dans un
endroit sûr, loin des zones de travail, de préférence à l'intérieur.

– Suivez, pour obtenir un travail correct, les recommandations des
fabriquants d’équipements.
Existe t’il d’autres précautions ?
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Puis-je faire le travail en sécurité ?
Si vous ne pouvez répondre OUI, réévaluez vos précautions et
prenez les mesures nécessaires!
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Conseils supplémentaires pour une maintenance en sécurité :
• Toujours lire le guide d'utilisation de votre tondeuse à gazon.
• N’utiliser la tondeuse que sur la gazon.
• Si vous utilisez une tondeuse autoportée, Ne laissez jamais personne monter avec
•
•
•
•
•
•
•
•

vous.
Ne jamais utiliser la tondeuse autoportée sur le trottoir. Les objets de trottoirs sont plus
susceptibles d'être projetés à grande vitesse.
Toujours débrancher la bougie d'allumage lorsque vous travaillez sur votre tondeuse.
Ne jamais vider le sac collecteur d'herbe alors que le moteur est en marche.
Toujours régler la hauteur de la roue de votre tondeuse avant de démarrer le moteur.
Toujours arrêter le moteur avant de déboucher la zone de décharge.
Ne jamais utiliser la tondeuse pour quelque chose pour laquelle elle n’est pas conçue.
Ne retirer jamais un dispositif de sécurité de votre tondeuse. Ils sont là pour une raison.
S'assurer que les outils à main comme les tondeuses et ciseaux sont en bon état..

Sécurité des essences :
• Ne jamais entreposer de l'essence dans la maison.
• Toujours stocker votre essence dans un récipient qui est clairement étiqueté.
• Ne remplisser jamais le réservoir sur une tondeuse qui vient d’être utilisé et qui est
chaude.
L'essence peut être allumée par un pot d'échappement chaud.
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Sécurité sur les équipement électrique :
• Ne jamais utiliser votre équipement électrique dans des conditions humides. Les conditions
humides peuvent causer une électrocution.
• Toujours s'assurer que le commutateur d'alimentation est en position OFF avant de brancher
l'appareil dans la prise.
• Toujours débrancher le cordon directement à partir de la sortie. Débrancher le cordon en tirant
peut l’endommager ou pire frapper quelqu'un qui est à proximité.
• Toujours s’assurer que les fils électriques ne sont pas ni endommagés ni effilochés.

Vêtements de sécurité :
• Ne porter jamais de vêtements amples en tondant. Les vêtements amples peuvent se coincer
dans la tondeuse et autres pièces mobiles.
• Toujours porter des lunettes de protection lors de la tonte et la coupe.
• Toujours porter des chaussures résistantes.Utiliser des bottes à embout d'acier, si possible.

Produits chimiques pour pelouse :
• Lire et suivre les précautions prévues par les fiches de données de sécurité (FDS)
• Éviter l'exposition à la peau, les yeux et le nez pendant, même après l'application.
• Après l'application, stocker les produits chimiques restants dans un endroit sûr, hors
de portée des enfants et des animaux.
• Utiliser uniquement la quantité recommandée; plus ne fera pas un meilleur travail.
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Checklist Maintenance

Oui

Non

Oui

Non

Ai-je vérifié sur la pelouse la présence de débris et d’obstacles ?
Est-ce-que la tondeuse est en bon état de fonctionnement , (avec tout les
équipements de sécurité) ?
Ai-je une tenue vestimentaire correcte, y compris chaussures et EPI ?
Est-il sur de ravitailler en essence ?
Ai-je pris des précautions pour éviter les maladies liés à la chaleur ?
Les autres personnes sont ils dans un endroit sur ?
Ai-je fait tous les réglages de l'équipement ?
Ai-je bien lu les informations des FDS des produits chimique et des
précautions sont elles prises ?
Checklist fin de travail

Les équipement sont ils refroidis et stockés correctement ?
L'essence est-elle stockée dans des conteneurs appropriés et dans un endroit
sûr ?
Les outils sont-ils stockés en sécurité ?

!!! Corrigez tous les NON avant de commencer le travail!!!
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Entretenir la pelouse peut être une tâche sécuritaire et
enrichissante si vous vous souvenez qu’il faut vérifier les
premiers signaux !
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