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                                 LA DEBROUSSAILLEUSE    
 
Ce type de machine mécanique permet de dégager, de couper, 
d’entretenir tout terrain qui serait inaccessible à tout autre engin 
(tondeuse).  Il est important de connaître les risques encourus, les consignes de sécurité à appliquer 
et les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

      En fonction de la tâche, trois outils de coupe sont possibles : 
- Pour l’herbe, une tête à fil nylon, 
- Pour les broussailles, un couteau à trois dents en acier,  
- Pour les arbustes, un disque à dents fines 

 
Risques encourus : 

- Projection de pierres et objets divers sur l’opérateur ou sur toute personne présente, 
- Coupures aux pieds et aux mains par la lame, 
- Surdité liée au niveau sonore élevé de la machine, (80 dbA est le seuil de danger) 
- Chute sur terrain accidenté, humide ou en pente lors du déplacement de l’agent avec la 

machine, 
- Incendie lors du remplissage du réservoir de carburant, 
- Douleurs dorsolombaires et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), liés à la manutention 

manuelle (non port du harnais ou réglage inapproprié) 
 

Consignes de sécurité : 
Avant le travail 

- Lire la notice avant toute utilisation, effectuer les réglages des poignées de commande et du  
harnais, 

- Choisir le matériel de coupe en adéquation des végétaux à couper, (lame, fil, couteau,…) 
- Vérifier l’état général de la machine, outil de coupe, harnais ainsi que les différentes fixations 

présentes (carter, harnais, disque de coupe), 
- Régler le harnais et les poignées de commande en fonction de la morphologie de l’utilisateur ; 

un bon équilibrage de l’équipement offrant un meilleur angle de coupe et une réduction la 
fatigue,  

- Inspecter la zone de travail, éliminer tous objets qui pourraient se transformer en projectiles 
(bouteilles en verre, pierres,…),  

- Repérer l’accidentologie du terrain (fossés, trous,..) 
- Vérifier qu’aucune personne n’est présente sur la zone de travail, 
- Baliser la zone de travail, si vous travaillez a proximité de voirie ; la distance minimale 

de sécurité à respecter autour de l’utilisateur étant de 10 mètres, 
- Faire le plein du réservoir de la machine à froid, ne pas fumer,                  
- S’équiper des EPI nécessaires, 

 
Pendant le travail 

- Démarrer la débroussailleuse à plat, s’assurer que l’outil de coupe ne puisse rien toucher, 
- Contrôler le bon fonctionnement des organes de commande, notamment le ralenti ; l’outil de 

coupe doit se trouver à l’arrêt si la manette des gaz est au repos, 
- Arrêter la machine et débrancher la bougie en cas de bourrage ou d’intervention sur l’outil de 

coupe, 
- Couper le contact pour arrêter le moteur dès que la machine n'est plus utilisée. Si l'on doit la 

poser sans la tenir ou se déplacer sur une autre zone, mettre la protection sur l’organe de 
coupe  

- Refaire le plein du réservoir, dans la mesure du possible quand le moteur est froid, 
 

Après le travail 
- Déconnecter la bougie avant tout nettoyage de la machine, 
- Nettoyer la machine après chaque utilisation,  
- Procéder à l’inspection de la lame, pour s’assurer qu’elle ne soit pas détériorée (fissure) 
- Mettre la protection du disque 
- Ranger la débroussailleuse (fixation murale) 
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Equipements de protection individuelle 
- Chaussures de sécurité montantes ou bottes de sécurité, 
- Guêtres ou jambières de protection, 
- Vêtement de travail, pantalons et manches longues, 
- Vêtement de signalisation de classe 2 lors de travaux à proximité ou sur la voie publique, 
- Ecran facial de protection, 
- Protections auditives (casque ou bouchons), 
- Gants (résistant aux coupures et aux perforations). 

 
Débroussaillage en bordure de rivière, plan d’eau ou  lagune  

Les agents peuvent être exposés à un risque important de chute lors de débroussaillage en bordure 
de rivière, de plan d’eau ou de lagune du fait de la dénivellation avec en plus un risque de noyade. 
Une analyse du poste de travail doit être effectuée pour définir les moyens de prévention les plus 
appropriés. 
 
Exemples de moyens techniques et organisationnels pour réduire ces risques : 

- Utiliser des bottes de sécurité antidérapantes, 
- Associer à ces bottes des semelles à griffes, 
- Utiliser un dispositif de maintien au travail, harnais et ligne de vie, 
- Porter un gilet de flottaison, lors de travaux à proximité de cours d’eau ou de lagune, 
- Eviter le travail isolé, par la présence d’un deuxième agents ou personne pouvant effectuer 

une surveillance, 
- Avoir une formation aux premiers secours, (SST, PSC1) 
- Disposer d’un moyen d’alerte (téléphone, dispositif d’alarme pour travailleurs isolés,…), 
- Connaître les numéros d’urgence 
- Délaisser la débroussailleuse pour un désherbage avec un outil manuel, si la pente est trop 

forte. 
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