5- ENTRETIEN DU MATÉRIEL
EN FIN DE CHANTIER
• Jevérifielesniveauxetlesajuste,moteurarrêtéetrefroidi.

Pour prévenir les problèmes de maintenance, il est nécessaire de conserver l’engin
en bon état de marche. Les opérations de contrôle et d’entretien s’effectuent sur une
aire plane, moteur arrêté.

• Jem’assuredubonétatgénéraldumatérieletnotammentdesorganes
desécurité(arrêtd’urgence,barresdesécurité,cartersdeprotection).
• Jesignaletoutdysfonctionnementàmonsupérieurouaumécanicien.
LORS DU NETTOYAGE

Rotor de coupe à couteaux

• Jepositionnel’enginsuruneairedelavage.
• Jemetsleséquipementsadaptésàl’activité(vêtementsimperméables,bottes,gantsetlunettes).

AVANT CHAQUE MISE EN MARCHE, JE VÉRIFIE SYSTÉMATIQUEMENT

!
Maintienen
conformitédu
matériel

=

• Lespneus:pression,usure,étatgénéral.
• Laprésencedetouslesorganesdecoupe(pourunbonéquilibragedurotor)etleuraffûtage.
• Legraissagedesaxesetdesorganesdecoupe.

Travailen
sécurité

• Lesfuiteséventuelles(huile,carburant).
• Lebonaspectgénéraldel’engin.
• L’aspectetleserragedesboulons,écrousetvis.

• J’insistesurlesaxesderotationpourretirertouteslesaccumulationsdevégétaux.

Trémie d’alimentation

Pour les broyeurs autonomes, je vérifie :
APRES LE NETTOYAGE

• Lesniveaux:carburantethuilemoteur.

• Je fais le tour de l’engin pour contrôler les pièces d’usure et les

• Lapropretédufiltreàair.

éventuellescasses.

• Lebonétatdelabougie(moteuràessence).

• Jegraisselesaxesetlesorganesdecoupe.

• La présence et le bon état de la grille de protection du pot
d’échappement.

Rotor de coupe à marteaux mobiles

Rotor de coupe mixte

RAPPEL

Deretourduchantier,ilestimportantdesignalerlesanomaliesouproblèmesrencontrésainsiquetouteinterventioneffectuéeouàeffectuer
surlematériel.

RAPPEL

Lebroyeurpouvantêtretracté,ilestimportantdes’assurerdubonétatet
dubonfonctionnementdusystèmed’attelage,desfeuxdesignalisation,
de la connectique électrique et du câble déclenchant le frein en cas de
ruptured’attelage(freindesecours).

Remarque : Un broyeur attelé de plus de 750 kg, doit disposer d’une carte grise
et d’une immatriculation dès lors qu’il est amené à circuler sur la voie publique.
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3 - UTILISATION EN SÉCURITÉ

4 - OPÉRATIONS D’INTERRUPTION
OU DE FIN DE CHANTIER
PENDANT LE TRAVAIL

La mise en œuvre du broyeur nécessite des connaissances et compétences spécifiques.
Les opérateurs doivent avoir une bonne connaissance de l’outil, des organes en
mouvement et de ses dispositifs de sécurité. De plus, ils doivent être capables de
gérer l’orientation de la goulotte pour maîtriser l’évacuation des déchets.

•Jem’assurequeseuleslespersonnesautoriséessetrouventdansla
zonedetravailetqu’ellesrestentvisibles.
•Jenelaissepasl’enginsanssurveillancesurtoutquandlesorganes
decoupesontenmouvement.

!
Vêtements
amples

=

Danger!

En cas d’arrêt momentané du chantier ou en fin de chantier, il est impératif de
continuer à garantir sa sécurité et de maintenir le matériel en bon état de marche
et de propreté.

AVANT LE DEMARRAGE

•Jenemetienspasdansl’axed’éjection.

• J’installelebroyeursurunesurfaceaussiplanequepossibleetdégagée.

•Jenejettepaslesvégétauxdanslebroyeur(risquederejetoude

• Jestabiliselematériel(cales,béquillesoustabilisateurs).

bourrage).

• J’actionnelefreindestationnement,silematérielenestéquipé.

•J’introduislesvégétauxdanslebroyeursansforcernilesretenir.

• Jerèglel’outildecoupeenfonctiondugabaritetdestypesde

•J’arrêtelemoteuravanttouteinterventionsurlebroyeuretreste

végétauxàbroyer.

vigilant (le rotor de coupe continue de tourner pendant plusieurs

• J’orientelagoulottedesortiedesdéchetsetl’enginenfonctionde

secondes).

lazoned’évacuation.

LORS DU PLEIN DE CARBURANT

!
Protecteur
d’arbreà
cardans
présentetses
composants
enbonétat
=
Sécurité

• J’arrêteetlaissetoujoursrefroidirlemoteuravantdefaireleplein.
•Jenefumepaspendantcettephase.
• J’utiliseundispositifderemplissageapproprié(entonnoir)et,lecas
échéant,j’essuielescouluresdecarburantavantlaremiseenmarche.
LORS D’UN DEBOURRAGE
•Encasdedébourragemanuel,j’arrêtelemoteuretjeconservemes
équipementsdeprotectionindividuelle.

• Jem’assurequetouslescartersdeprotectiondesorganesenmouve-

• J’attendsl’arrêtcompletdurotor;j’enlèvelaclédecontactdutracteur

mentsontenplace.

(broyeurporté)puislescartersdeprotectionpourdégagerlerotor.

• Jevérifiequel’arrêtd’urgenceetquelaoulesbarre(s)commandant

•Sur certains matériels, un débourrage mécanique est réalisable

l’arrêtdel’alimentationfonctionnent.

grâce à l’inversion de marche des rouleaux d’alimentation (position
«inversion»delamanettedecommande).

RAPPEL
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Dans le cadre de la réalisation d’un chantier de broyage en
équipe,lesopérateursdoiventpréserverunedistancesuffisanteentreeux
pournepassegêner.Ilspourrontramasserlesvégétauxetalimenterle
broyeurenalternance.
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