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Récit d’accident : En passant le souffleur à feuilles pour nettoyer le parking, des poussières sont entrées
dans l’œil droit de l’agent occasionnant une inflammation importante de l’œil. Ulcération de la cornée ; deux
semaines d’arrêt de travail.
Souffleuse pour feuilles à bras ou à dos, les deux effectueront le même travail. La
différence entre « à bras » et « à dos » est explicite par les termes mêmes.
Pour un travail long et moins fatiguant pour le bras, on privilégiera la souffleuse à dos.

Risques
Î Risques de projection de poussières ou de gravillons à plusieurs mètres
Î Risques dorso-lombaires et troubles musculo-squelettiques
Î Risques liés au travail sur la route
Î Risques liés à l’utilisation d’essence (incendie et intoxication)
Î Risques liés au bruit
Î Risques respiratoires

Prévention
9 Entretien courant
 Vérification des bretelles.
 Vérification périodique des différents mécanismes (filtre à air, allumage, pare-étincelles…) en se
référant à la notice d’utilisation.
 En cas de vérification en cours d’usage, arrêter le moteur et attendre que les pièces
refroidissent.

9 Conditions d’utilisation particulières
 Lire la notice d’utilisation de l’appareil.
 La force du souffle pouvant être une source de déséquilibre, faire attention sur terrain glissant et/ou
en pente.
 Ne pas fumer en présence d’essence ou lors de l’utilisation du matériel.
 Ne pas faire le plein d’essence du réservoir si le moteur est allumé ou encore chaud.
 Certaines pièces deviennent chaudes et peuvent être à l’origine de brûlures par contact.
 Ne jamais diriger la souffleuse vers d’autres personnes et maintenir une distance de sécurité de 5
mètres autour de soi.
 Ne pas retirer les systèmes de protection.
 Porter les équipements de protection individuelle.
9 Eléments de protection individuelle








Vêtements appropriés non flottants
Chaussures de sécurité à semelle antidérapante
Lunette-masque de protection
Casque antibruit
Masque respiratoire pour poussières
Vêtement à haute visibilité
Gants

Pour toute information complémentaire
Contactez notre Conseiller Hygiène et Sécurité,
Au 02 41 24 18 80

