
NOTICE D’UTILISATION D’UN MATERIEL
ET CONSIGNES DE SECURITE

TONDEUSE HUSQVARNA

QUI PEUT 
L’UTILISER ?

Toute  personne  formée  à  l’utilisation  de  la  tronçonneuse  qui  a  obtenu  la 
validation de la formation définie et mise en œuvre par l’Etablissement.

POUR FAIRE 
QUOI ?

Tonte des gazons sur de petites surface

OU ? Sur les pelouses du lycée.

QUAND ? Lors de travaux pratiques ou de mini-stage après avoir reçu les consignes de 
travail d’un enseignant ou d’un agent des ateliers technologique.

COMMENT ?

 SECURITE L’utilisateur doit  porter  une tenue adaptée :  Vêtements de 
travail, chaussures de sécurité. Ni vêtements ni cheveux flottants

1 – Vérifier que les éléments extérieurs de la tondeuse sont en bon état
- Les câbles de commande ne sont pas coupés
- Les protections du moteur ne sont pas endommagées
- Les durites d’essence ne fuient pas

2 – Avant la mise en route
- Vérifier  le niveau d’huile moteur.  Il  doit  se trouver entre le mini et  le 

maxi.
- Vérifier si le réservoir d’essence est plein. Utiliser du Super sans plomb 

95.

 SECURITE  Ne pas fumer pendant les opérations
 SECURITE  Ne pas faire le plein moteur allumé

- Régler la hauteur de coupe
- Si possible régler la hauteur des mancherons
- Vérifier  qu’aucun  corps  étranger  susceptible  d’être  projeté  ou  pouvant 

endommager la tondeuse ne se trouve sur le terrain (branche, pierre…).

3 – Pour démarrer
- Presser la poire d’amorçage 3 fois
- Tirer l’étrier du frein moteur
- Lancer le moteur en tirant rapidement sur la poigné de démarrage

 SECURITE Lors du démarrage l’utilisateur doit se trouver derrière les 
mancherons
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Lycée – CFA Horticole et commercial de Merdrignac



4 – Travailler en sécurité

- La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les terrains dont la pente dépasse 
30 %

- Pousser le levier de droite pour avancer

 SECURITE ne jamais verrouiller le frein moteur.  Dès que l’utilisateur 
relâche l’étrier le moteur doit s’arrêter dans les trois secondes.

 SECURITE En cas de bourrage,  éteindre la  tondeuse.  Débrancher la 
bougie avant toute intervention sur la lame. La tondeuse doit toujours être 
penché filtre à air vers le haut.

 SECURITE  Ne jamais circuler dans les allées moteur allumé.

5  –  Pour  arrêter  la  tondeuse,  relâcher  l’étrier  du  frein  moteur  puis 
fermer l’arrivé d’essence.

6 – Avant de remettre la tondeuse à sa place
- Nettoyer le carter de la coupe
- Faire le plein d’essence

Cette notice a été     :  
- rédigée, suite à une analyse des risques, par Marc Chiron
- vérifiée par Pascal Le Teneur
- validée par M. Marchadour le 1/10/03
- Mise en application à partir du 1/10/03 sous la responsabilité des enseignants et agents des 
ateliers technologiques.
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