Soyez conscient et
agissez prudemment.

LA SÉCURITÉ POUR

SOUFFLEUSES
À NEIGE

Le Programme de traumatologie du N.-B. et nos
partenaires provinciaux aimeraient vous rappeler que
la majorité des blessures sont évitables !

Les hivers

canadiens sont un
temps où vous
verrez beaucoup de
neige. L'enlèvement
de la neige et de la glace autour de votre
maison est une activité de sécurité
hivernale essentielle. Les souffleuses à
neige sont des appareils utiles qui facilitent
énormément la tâche du déneigement,
mais elles sont aussi potentiellement
dangereuses. Voici quelques conseils pour
aider à vous tenir en sécurité durant
l’utilisation de votre souffleuse cet hiver.

Nous encourageons tout le monde à en apprendre
plus sur la sécurité durant les mois d’hiver.
Pour plus d’information sur la sécurité en hiver et
d’autres sujets en lien avec la prévention des blessures
pour les personnes de tout âge, visitez le
www.NBTrauma.ca
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Dégagez votre souffleuse à neige
en toute sécurité
Si l'appareil se bloque durant le déneigement, arrêtez-le et
attendez que toutes les parties en mouvement soient
immobilisées. N'oubliez pas d'utiliser l'outil de dégagement
fourni par le manufacturier ou une alternative tel qu’une petite
pelle, une manche à balai, ou un bâton pour débloquer l'appareil.

Lisez et assurez-vous de bien
comprendre le manuel du propriétaire.
Avant d’utiliser votre souffleuse, il est important d’entretenir
votre souffleuse dans un état de fonctionnement sécuritaire.
Assurez-vous de bien comprendre les différentes fonctions de
votre souffleuse et comment opérer celles-ci. Faute de suivre
ces consignes de sécurités du manuel du propriétaire pourraient
entraîner des blessures non intentionnelles.

Saviez-vous que?
Les recherches démontrent que la blessure la plus commune
associée aux souffleuses à neige est due aux gens qui essaient
de dégager une souffleuse bloquée avec leurs mains. De plus, la
force de rotation peut s’accumuler dans la neige congestionnée
afin de permettre les pièces mobiles de continuer à
tourner un quart à un demi-tour quand le moteur
est arrêté complètement.

Porter attention à votre environnement.
Un éclairage et une visibilité appropriée sont importants
lorsque vous utilisez votre souffleuse à neige. Soyez conscient
de la circulation et des piétons quand vous êtes proche des
rues, des bordures, ou des trottoirs. Éloignez les enfants et les
animaux de compagnie du secteur en cours de déneigement
et soyez prudent lorsque vous opérez votre souffleuse à neige
sur des pentes afin d’éviter que la machine bascule.

Choisissez des vêtements
d’hiver appropriés.
Des vêtements légers, bien isolés et des
bottes imperméables avec des semelles
épaisses et antidérapantes peuvent vous
aider sur les surfaces glacées. Afin de
rester visible lorsque vous déneigez,
portez des vêtements à couleurs vives
ou reflétant à la lumière. Évitez de
porter des vêtements amples on non
ajustés (pantalons, blousons, foulards, etc.)
qui pourraient se prendre dans les parties
en mouvement de la souffleuse.

Ajoutez l’essence
avant de démarrer la souffleuse à neige.
Ne jamais ajouter de l’essence à la machine lorsqu’elle est en
marche ou lorsqu’elle est toujours chaude. Ne pas utiliser de
l’équipement à essence à l’intérieur afin d’éviter l’exposition
dangereuse au monoxyde de carbone.

Regardez où vous visez!
Portez toute votre attention au point de déversement de la
chute d'éjection afin de vous assurer que personne n'est sur la
trajectoire de la neige. La neige éjectée peut être entremêlée de
pierre ou de morceaux de bois qui, en s'envolant à de grandes
vitesses, deviennent des projectiles dangereux. Afin d’éviter ceci,
ramasser tout objet ou débris de la zone que vous allez déneiger
avec votre souffleuse avant et après chaque chute de neige.

N’oubliez pas

N'utilisez jamais vos mains ou pieds pour
dégager la neige des pièces rotatives, de
l'éjecteur ou de toute autre partie mobile
de l'appareil.

Restez alerte
L’utilisation de votre souffleuse à neige exige votre attention
complète en tout temps. N’utilisez pas votre souffleuse à neige
pendant ou après la consommation d’alcool, de drogues ou
certains médicaments.

