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PRATIQUES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRE EN 
MATIÈRE DE TRAVAUX EXTÉRIEURS 
COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
Préambule 
L’Université s’engage à protéger, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité 
de sa communauté universitaire contre les dangers liés aux travaux extérieurs dans 
le cadre du travail effectué pour le compte de l’Université de Hearst. Les présentes 
pratiques et procédures proposent des mesures de prévention et de sécurité que 
toutes personnes occupant ce poste sont tenues de respecter en tout temps.  
 
Les pratiques et procédures ont pour but : 
• de protéger la santé et sécurité des employées et des employés. 

 
Tondeuse à gazon 
Avant d’utiliser une tondeuse à gazon, chaque employées ou employés devrait lire et 
comprendre les procédures suivantes. 
 
Avant d’utiliser une tondeuse à gazon, chaque employé ou employée doit : 
1. Lire et comprendre le livre du manufacturier de la tondeuse. 
2. Savoir où se trouvent les contrôles et savoir comment arrêter la tondeuse 

rapidement. 
3. Inspecter la tondeuse avant de la démarrer, s’assurer que la lame est montée 

correctement, fermement fixée et dans un état impeccable. 
4. Remplacer les lames minces ou usées. 
5. S’assurer que le contrôle d’arrêt de la lame fonctionne bien, sinon l’ajuster si 

nécessaire. 
6. S’assurer que les protecteurs et autres gardes, comme le protecteur de trainée 

arrière et le déflecteur de décharge, sont en place et fonctionnent correctement. 
7. Porter des lunettes de protection, des pantalons longs ainsi que des chaussures 

de sécurité munies d’un embout de protection et de semelles antidérapantes. 
8. Garder les gens hors de la zone de travail, car une tondeuse peut envoyer des 

objets dans plusieurs directions. 
9. Dégager les roches, bouteilles ou débris qui se trouvent sur votre chemin et qui 

pourraient endommager la lame.  
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Pendant et après l’utilisation d’une tondeuse : 
1. Démarrer la tondeuse à l’extérieur. 
2. Toujours pousser la tondeuse vers l’avant. 
3. Regarder toujours autour pour éviter les dangers potentiels par exemple, des 

trous, une racine, des nids d’animaux, etc. 
4. S’assurer que la tondeuse ne sera pas en marche lorsque vous arrêtez pour 

ramasser des débris. 
5. Ralentir si la pelouse est longue, car de la pelouse épaisse pourrait faire arrêter 

votre tondeuse.  
6. Ne jamais tondre de la pelouse mouillée, car marcher sur celle-ci pourrait 

présenter certains risques et causer un accident. 
7. Agir avec prudence lorsqu’il a des branches et des arbustes. 
8. Pousser la tondeuse avec le dos droit et non penché vers l’avant. 
9. Exposer le dessous d’une tondeuse pour la maintenance en la renversant par la 

poignée, mais seulement après avoir arrêté la tondeuse et enlever la batterie, 
afin de s’assurer que la lame a arrêté de tourner.  

10. Arrêter immédiatement la tondeuse si elle frappe un objet dur. Inspecter la lame 
et faire le nécessaire pour la réparer si elle a été endommagée avant de la 
redémarrer. 

11. Garder toujours les mains loin de la lame. Arrêter la tondeuse et utiliser un bâton 
pour enlever la pelouse sous la lame. 

12. Retirer la clé de sécurité et extraire la batterie de la machine lorsque vous avez 
terminé l’usage.  

13. Ne pas lever la tondeuse lorsqu’elle est en marche. 
14. Ne pas laisser les lames fonctionner lorsqu’il faut traverser le gravier. 
15. Ne jamais laisser une tondeuse fonctionner sans surveillance. 
 
Coupe-herbe  
Avant d’utiliser un coupe-herbe, chaque personne employée par l’Université de 
Hearst doit lire et comprendre les procédures suivantes. 
 
Avant d’utiliser un coupe-herbe, chaque employée ou employé doit : 
1. Lire et comprendre le livre du manufacturier du coupe-herbe. 
2. Savoir où se trouvent les contrôles et savoir comment arrêter le coupe-herbe 

rapidement. 
3. Inspecter le coupe-herbe avant de le démarrer, s’assurer que les outils de coupe 

sont en bon état et sécuritaire. 
4. Remplacer les outils de coupe usés. 
5. Ne jamais travailler sans le capot protecteur qui convient pour la machine et 

l’outil de coupe utilisé. S’assurer que le capot est en place et fonctionne 
correctement. 

6. Toujours tenir fermement la machine à deux mains. 
7. Porter des lunettes de protection, des pantalons bien ajustés, des chaussures de 

sécurité munies d’un embout de protection et de semelles antidérapantes. 
8. Garder les gens hors de la zone de travail, car le coupe-herbe peut projeter des 

objets à une grande distance. 
9. Dégager les roches, bouteilles ou débris qui se trouvent sur votre chemin qui 

pourraient être projetés ou qui pourraient endommager l’outil de coupe. 
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Pendant et après l’utilisation d’un coupe-herbe, l’employée et l’employé doit : 
1. Démarrer le coupe-herbe à l’extérieur. 
2. Toujours regarder autour pour éviter les dangers potentiels par exemple, des 

trous, une racine, des nids d’animaux, etc. 
3. Faire particulièrement attention sur un sol mouillé.  
4. Agir avec prudence en présence de branches et d’arbustes. 
5. Toujours se tenir dans une position stable et sûre. 
6. Enlever régulièrement l’herbe et les broussailles enchevêtrées dans la prise de 

l’outil de coupe en s’assurant d’arrêter le moteur. 
 


