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                 INFO PREVENTION : TECHNIQUE  

 
FICHE N°8 : UTILISATION D’UNE DEBROUSSAILLEUSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. VOUS SAVEZ CE QUE VOUS RISQUEZ ? 
 
Les risques liés à l’utilisation d’une débroussailleuse sont les suivants : 
 

- Coups ou lésions liés aux projections de petits objets, cailloux ou poussières au niveau 
du corps ou du visage (œil particulièrement) 

- Coupures lors d’opérations de nettoyage et d’entretien de l’outil de coupe 
- Hématomes, fractures ou blessures en cas de chute sur un terrain humide, en pente ou 

accidenté  
- Surdité liée au bruit de la machine 
- Brûlure lors du contact avec l’échappement de la machine 
- Incendie lors du remplissage du réservoir de carburant  

 
 

II. PREVENTION : MODE D’EMPLOI… 
 

� Je me forme et je m’informe…  
 
����L’employeur est tenu :  

- de s’informer auprès du fabricant des caractéristiques à prendre en compte pour une bonne utilisation 
(connaissance de la notice d’utilisation de la machine) 

- de former les agents (par une personne compétente (fournisseur…)  ou un organisme spécialisé) à 
l’utilisation et au bon fonctionnement de la débroussailleuse 

- de s’assurer de la conformité du matériel à la réglementation en vigueur (marquage CE) 
����Un agent doit être  formé aux 1ers secours dans chaque équipe et une trousse de secours doit être prévue sur le 
chantier. 
 

� Sur le plan collectif… 
 
Avant le début des travaux 
 

Avant toute utilisation de la débroussailleuse, il est nécessaire de :  
- choisir une combinaison adéquate : outil de coupe le mieux adapté au type de végétaux à couper, capot 

protecteur, poignée, harnais 
- vérifier le bon état général de l’appareil notamment : 

� le montage correct et bien serré de l’outil de coupe 
� le blocage de la gâchette d’accélération en position ralentie 
� le serrage correct de la bougie 
� le contrôle des dispositifs de protection : capot protecteur pour outil de coupe non 

endommagé, bol glisseur avec flèches lisibles et reconnaissables 
- ajuster le harnais et les poignées de commande suivant la taille de l’utilisateur et de l’activité 

 
 

Les débroussailleuses permettent de couper les herbes, 
broussailles ou arbustes sur des terrains accidentés. Un outil 
rotatif interchangeable correspond à chaque environnement : 
 

- une tête à fils nylon pour l’herbe 
- un couteau en acier à trois dents pour les broussailles 
- un disque à dents fines pour les arbustes 
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Prendre connaissance et organiser le chantier, en :  
- inspectant le terrain et en éliminant les objets tels que les bouteilles, fils de fer, pierres… 
- repérant les accidents du terrain (trous, fossés…) 
- installant une signalisation temporaire de chantier et si nécessaire en délimitant la zone d’évolution des 

agents par un balisage adapté, pour des travaux en bordure de voirie 
 

 
Pendant les travaux 
 

Démarrage de la débroussailleuse : 
- aller au moins à 3 mètres du lieu où le plein a été fait et ne pas lancer le moteur dans un local fermé 
- au démarrage, la débroussailleuse repose à plat sur le sol. Tenir fermement le dispositif à moteur en 

vérifiant que l’outil de coupe ne touche ni le sol, ni aucun objet quelconque 
- effectuer l’enlèvement et le nettoyage de branchages au fur et à mesure de la progression du travail 

 
Pendant les opérations de débroussaillage : 

- maintenir une distance de sécurité dans un rayon de 15 mètres de 
l’appareil en marche 

- ne pas fumer en travaillant 
- toujours tenir fermement le dispositif à moteur dans une position bien 

stable et sûre 
- en équipe, travailler prudemment avec une progression en escaliers ou 

créneaux (jamais en ligne) 
- toutes opérations de débourrage de la machine doit se faire moteur arrêté et bougie débranchée 

(conformément à la notice) 
- le ravitaillement en essence doit se faire lorsque le moteur est arrêté et froid 
 

Transport de la débroussailleuse 
 

- toujours arrêter le moteur et le laisser refroidir 
- utiliser le protecteur de transport pour l’outil de coupe métallique 
- porter le dispositif à moteur en le laissant suspendu au harnais ou le tenir par 

le tube en veillant à ce qu’il soit bien équilibré 
- pour un transport en voiture, placer la débroussailleuse de telle sorte que le 

dispositif à moteur ne se renverse pas (perte de carburant) ou ne 
s’endommage pas 

 

Après les travaux 
 

- nettoyer l’outil après chaque utilisation 
- déceler après inspection toutes déformations ou fissures (lame…) 
- déconnecter la bougie lorsque l’équipement doit être stocké 

 

� Sur le plan individuel… 
 

Lors de l’utilisation de la tronçonneuse, il est nécessaire de porter : 
 

- un vêtement de travail (pantalons et manches longues) résistants à la coupure, spécifiques pour le 
débroussaillage 

- des chaussures de sécurité ou bottes avec semelle crantée antidérapante et calotte en acier 
- un casque de protection muni de protection contre le bruit et d’une protection contre les projections (écran 

facial)  
- un casque anti-bruit ou des bouchons d’oreilles 
- des gants de protection robustes de préférence en cuir au chrome 
- un gilet de signalisation de classe 2 ou 3 en cas d’intervention sur la voie publique 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter les Conseillers en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au 
� : 03 22 91 05 19 

 

 

 


