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Résumé
Il s’agit d’établir un état des lieux autour de l’utilisation du taille-haie à partir d’une étude de
poste, d’une enquête par questionnaire et de rencontres de responsables de services espaces
vert. L’objectif de ce travail est de mieux connaître le matériel utilisé, la perception des
risques qui en découlent par les professionnels et de déterminer les avantages et les
inconvénients du matériel électroportatif par rapport au moteur thermique. Globalement les
personnes ayant répondu au questionnaire utilisent peu le taille-haie à moteur électrique.
Le taille-haie alimenté par batterie au lithium est moins lourds, moins bruyant ; il permet de
supprimer les risques liés aux gaz d’échappements, et de diminuer les vibrations. Il est plus
onéreux à l’achat mais contribue à l’amélioration des conditions de travail et de préservation
environnementale. Ce matériel nécessite des connaissances précises sur les conditions
d’utilisation de stockage et de charge des batteries. Il se développe de plus en plus et son essor
est appelé à se poursuivre.

Mots clés : espace vert / électroportatif /thermique/ taille-haie

Abstract
The aim of this report is to establish an inventory of hedge trimmer use, based on a study of
the workplace, a professional survey and formal meetings with green spaces manager. The
report’s benefits will be a deeper understanding of garden power tools and associated risks
taken by workers. It will determine advantages and disadvantages of electric machines
compared to fuel powered ones. Overall, a vast majority of questioned workers do not use
electric machines nowadays.
Hedge trimmers powered by lithium batteries are lighter, soundless, do not produce exhaust
gases and reduce vibrations. They are of course more expansive but preserve working and
environmental conditions. Those tools require specific knowledge on battery use, load and
storage issues. Electric hedge trimmers are on the edge of a fast and successful growth.
Key works: green spaces, electric, petrol, and hedge-trimmer.
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1. INTRODUCTION

Le personnel des services des espaces verts et des entreprises paysagistes est confronté à de
multiples risques professionnels en raison de la variété des tâches (tonte, débroussaillage,
désherbage, élagage, plantation, arrosage, exposition aux produits phytosanitaires, taille des
haies, utilisation du souffleur,..), du fait des conditions ergonomiques du travail (travail en
hauteur, positions inconfortables..), ainsi que des intempéries auxquelles il est exposé.
Les conséquences pour leur santé peuvent être multiples et plusieurs risques sont à prendre en
considération
 Les risques physiques liés au bruit, aux vibrations, au port de charges, aux
traumatismes.
 Les risques chimiques liés aux émanations des gaz d’échappement.
 Les risques infectieux, biologiques, allergiques (pollen, piqûre d’hyménoptères)
Dans une démarche globale de prévention de la santé au travail, le choix du matériel
représente un élément important, car il aura un impact non négligeable sur la santé du
professionnel.
Les appareils électroportatifs, développés dans les années 2000 sont de plus en plus utilisés.
Leur part de marché ne cesse d’augmenter. Le secteur des espaces verts est particulièrement
concerné par leur arrivée progressive. Représentent-ils un réel progrès pour les utilisateurs par
rapport aux risques cités précédemment ? A l'heure où il est de plus en plus question de TMS
(Troubles musculo-squelettiques) dans nos entreprises, quel est l'apport du matériel
électroportatif dans la prévention des TMS? Sont-ils appelés à remplacer progressivement,
voire totalement les moteurs thermiques ? Faut-il en conseiller l’achat ? Le coût de ces
appareils peut-il être prohibitif ?
A partir d’une enquête menée auprès d’utilisateurs de taille-haie, d’une étude de poste et de la
rencontre de responsables de services utilisant du matériel électroportatif, nous établirons un
état des lieux de la connaissance et de l’appréciation de ce matériel par des professionnels.
Parmi tous les outils électroportatifs utilisés dans la filière paysage et espace vert, nous nous
intéresserons plus spécialement au taille-haie, mais la discussion sera élargie à tout type de
matériel électroportatif alimenté par une batterie au lithium.
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2. Présentation des taille-haies moteur thermique et électrique
2.1 Le taille-haie à moteur thermique 2 temps

2.1.1 Principe du moteur thermique 2 temps
Le fonctionnement du moteur est divisé en 4 phases (Admission, Compression, Combustion
et Echappement) mais ne comporte que 2 temps car l'admission et l'échappement s'exécutent
en même temps.
Pour le faire fonctionner il faut mélanger de l’essence et de l’huile de carburant. Le mélange
combustible du moteur à allumage commandé ne s'enflamme pas spontanément, mais sous
l'action d'une étincelle provoquée par la bougie d’allumage pendant la phase de combustion.
L’explosion du mélange air / essence dans le cylindre est déclenchée par l’étincelle de la
bougie.
Le moteur comporte des pistons qui se déplacent dans des cylindres. Chaque temps
correspond à un mouvement du piston dans chacun des cylindres. Le premier temps
correspond à la compression et la combustion du mélange air-carburant. Le second temps
correspond à l'expulsion des gaz produits par la combustion et à l'admission du mélange aircarburant (1).

Figure 1 : Représentation du fonctionnement moteur thermique (source site internet : Cédric
Chiffelle @)

6

2.1 .2 Risque chimique du moteur thermique 2 temps
Le risque chimique est un des risques majeurs pour les moteurs thermiques, avec l’inhalation
des échappements des gaz toxiques lors de son utilisation, mais également lors de la
préparation du mélange 2 temps et du transvasement dans le réservoir avec un risque
d’inhalation des vapeurs d’essence (2). Nous verrons plus tard dans les résultats de l’enquête
que ce risque a été estimé par les utilisateurs de façon non négligeable, supérieur ou égal à 3
(sur une échelle de 1 à 5) pour 76% des personnes interrogées.
2.1.2.1 - Composition et toxicité de l’essence
L’essence des moteurs thermiques est un mélange d’hydrocarbures, auxquels sont parfois
ajoutés d’autres produits combustibles ou adjuvants. On y trouve en moyenne :
20 à 30% d’alcanes, hydrocarbures saturés de formule CnH2n+2
5% de cyclo-alcanes, hydrocarbures saturés cycliques
30 à 45% d’alcènes, hydrocarbures non saturés
30 à 45% d’hydrocarbures aromatiques, de la famille du benzène
Pour l’essentiel, ces produits, proviennent du raffinage pétrolier qui consiste à fractionner le
pétrole brut par des opérations de distillation (3).
A noter un risque de projection oculaire et ou de pénétration cutanée lors de la réalisation du
mélange huile (2 à 3 %) / essence et lors du transvasement dans le réservoir du taille haie.
Ce risque est majoré en cas d’absence de port de lunette de protection.
2.1.2.2 - Composition et toxicité des gaz d’échappements
Les gaz d’échappement contiennent (4) (5) :
- des hydrocarbures C2 à C8, dont des aromatiques
- des aldéhydes
-du dioxyde de carbone CO2, du monoxyde de carbone CO, et des oxydes
d’azote NOx
- des particules fines dont certaines sont riches en HAP
-30 % d’essence imbrûlée
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), constituants naturels du charbon et du
pétrole, sont également formés lors de la combustion incomplète de matières organiques (6).
Les processus de combustion sont la source principale des HAP présents dans l’air ambiant,
présents également dans la fumée de tabac. Ils sont cancérogènes et mutagènes. Ils peuvent
induire des tumeurs pulmonaires chez l’animal et chez l’homme (7).
Le benzo(a)pyrène a été classé dans le groupe 1 par les experts du CIRC. (6) (8) (9). Le
dibenzo(a,l)pyrène semble être encore plus cancérogène chez le rat (9).
Les hydrocarbures imbrûlés ou HC résultent de la combustion incomplète du carburant et de
l'huile. Ils provoquent des irritations des muqueuses, des céphalées et sont également
cancérogènes. Ils jouent aussi un rôle dans la formation de la couche d'ozone.
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Le monoxyde de carbone (CO) peut conduire à une intoxication aigue avec la triade initiale
caractéristique : céphalées, nausées - vomissements, vertiges accompagnés de signes
neurologiques et cardiovasculaires. L’intoxication chronique (asthénie, céphalées et vertiges)
rythmées par le travail est également possible. Il joue un rôle dans l’apparition ou
l’aggravation des maladies cardio-vasculaires.
Le dioxyde de carbone (CO2) asphyxiant, dépresseur du SNC si la concentration
atmosphérique > à 20%, est un gaz à effet de serre ; il contribue à la production de dommages
sur l'environnement car il participe au réchauffement de la surface de la Terre.
Oxyde d’azote (NOx) : Lorsqu’ils sont mélangés à l’eau (même sous forme de brouillard), des
acides se forment, pouvant irriter les muqueuses et entraîner des lésions pulmonaires. Il s’agit
aussi d’un gaz à effet de serre qui attaque la couche d’ozone protectrice dans l’atmosphère
supérieure.

2.2 Le taille-haie moteur électrique avec batterie

2.2.1 Principe des batteries des appareils électroportatifs
2.2.1.1- Les Batteries au Lithium
Les batteries sont des systèmes de stockage électrochimique de l’énergie. Les accumulateurs
ou batterie au lithium ne doivent pas être confondus avec les piles au lithium qui ne sont pas
rechargeables. La confusion est entretenue par le terme anglophone commun « Battery ». (en
anglais le terme « primary battery » est utilisé pour les piles et le terme « secondary battery »
pour les accumulateurs).

Le lithium est le premier des
alcalins dans la table périodique
des éléments. C'est le métal solide
le plus léger, son point de fusion
est faible et le métal est réactif.
Dans la nature, on le trouve
principalement comme impureté
dans les sels d'autres métaux
alcalins (11).

Figure 2 Tableau périodique des éléments
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Parmi les batteries au lithium, les batteries Li-ion (lithium sous forme ionique, d’où la
dénomination lithium-ion) sont en plein essor. La filière lithium-ion s’est surtout développée
au Japon depuis les années 1990-95 et a permis de remplacer les batteries produites avec des
métaux plus lourds, moins puissantes et plus toxiques (10).

L’activité industrielle d’extraction du minerai de lithium est une activité polluante et
énergivore. Elle est réalisée en quasi-totalité hors du territoire national. La moitié des réserves
mondiales de lithium étant située dans les Andes du sud, surtout au Chili et en Bolivie.
En cours d’utilisation, donc lors de la décharge de la batterie, le lithium relâché par
l’électrode négative (généralement en graphite, possiblement à base d’oxyde de titane) sous
forme ionique Li+ migre à travers l’électrolyte vers l’électrode positive (dioxyde de cobalt,
manganèse, phosphate de fer). Le passage de chaque ion Li+ dans le circuit interne de
l’accumulateur est compensé par le passage d’un électron dans le circuit externe, générant
ainsi un courant électrique (10).

Figure 3 : Principe de fonctionnement d'un accumulateur au Lithium (10)

consiste à mélanger un sel (qui apportera la conductivité
requise) dans un solvant ou un mélange de solvants. Le sel le plus couramment utilisé est le
LiPF6 (l’hexafluorophosphate de lithium). Les solvants les plus utilisés sont des carbonates
organiques et l’éthyle acétate (10).
La production des électrolytes

Actuellement, il n’y a pas de vision unique sur les méthodes de recyclage des batteries.
Marginale, l’activité de recyclage de batteries au Lithium va devoir rapidement s’adapter à
cette croissance des volumes. L’incinération est une voie envisagée. Deux voies se
développent en parallèle : la pyrométallurgie et l’hydrométallurgie. Le procédé doit être mis
en œuvre dans des conditions de sécurité maximales.
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2.2.1.2 - Présentation de différents constructeurs de batteries

 La société INFACO
Fabricant d’outils électroportatifs depuis plus de 25 ans, basé en France dans le sud-ouest, la
société Infaco propose des sécateurs électroniques pour la viticulture, l’arboriculture et
l’élagage. Ces sécateurs peuvent aussi servir pour la taille des onglons des caprins et ovins,
ainsi que pour la culture de l’ail.
Le sécateur bénéficie, sur l’appareil, d’une demi-ouverture réglable électroniquement. Cela
permet un gain de temps sur la totalité des petites et moyennes coupes qui représentent plus
des 2/3 des coupes.
Infaco propose également d’autres outils électroportatifs : épampreuse, attacheuse électrique
pour la vigne, scie électrique, taille-haie..(12).
 La société PELLENC

Implanté dans le Vaucluse, le groupe français de dimension internationale PELLENC a
investi le secteur des outillages électroportatifs professionnels depuis la fin des années 1990.
« Pellenc et Motte » vendaient déjà des sécateurs électriques alimentés par des accumulateurs
Ni-Cd en 1988. « Aujourd’hui, avec plus de 800 salariés, 12 filiales, 5 sites industriels en
France et en Europe, et plus de 800 distributeurs dans le monde, le fabricant s’impose comme
un acteur majeur dans le domaine de l’outillage électroportatif ». Il représente une référence
dans les domaines viticoles, arboricoles et dans le milieu des espaces verts (13).
Les autres sociétés Sthil, Husqvarna se sont lancées également sur le marché de l’outillage
électroportatif, mais plus récemment. Depuis 2010, la marque Sthil a développé en priorité le
taille-haie électroportatif, puis la gamme s’est complétée avec les tronçonneuses et d’autres
outils. La batterie la plus puissante sur le marché (AR 900), avec un modèle dorsal vient de
sortir début janvier 2013 (14) (15).

2.2.2 Risques des batteries des appareils électroportatifs
Dans cette partie, seront présentés les risques chimiques et électriques ; les autres risques
seront discutés dans la partie discussion « des avantages et inconvénients de l’électroportatif
par rapport au thermique » pour éviter des répétitions.
2.2.2.1-Risques électriques (16)
Les phénomènes dangereux liés à l’électricité à prendre en compte sont les suivants :
- La production d’arc électrique, d’étincelles : La température d’un arc peut atteindre jusqu’à
15 000 à 35 000 °C. Il est extrêmement difficile de prédire et donc de prévenir l’apparition
d’un arc électrique, qui peut survenir dans toutes les situations où une tension électrique
existe.
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- Les feux électriques (ex : feux de faisceaux de câbles…)
- Les chocs électriques : Un choc électrique (électrisation ou électrocution) se produit
lorsqu’un courant électrique traverse le corps humain.

2.2.2.2 - Risques chimiques
Les batteries Li-ion combinent la mise en œuvre d’électrodes fortement oxydantes et
réductrices en contact avec un électrolyte organique inflammable. Les électrodes, notamment
l’électrode positive, peuvent devenir instables à des températures élevées (> 200°C). De plus,
les solvants composant l’électrolyte possèdent des pressions de vapeurs relativement
importantes à des températures modérées (17).
Des conditions inhabituelles et/ou abusives d’utilisation (surcharge, court-circuit, présence
d’une source de chaleur extérieure …) peuvent provoquer des augmentations brutales de
température pouvant conduire à des feux, explosions et ou dégagements de produits toxiques.
Les batteries ont une faible capacité à dissiper la chaleur et sont donc fortement sujettes à un
emballement thermique.

La pression générée par la vaporisation de l’électrolyte peut provoquer la rupture de son
enveloppe extérieure. Cette perte de confinement est alors à l’origine de fuites de l’électrolyte,
produit toxique, inflammable et corrosif, sous forme liquide mais également gazeuse. Les
vapeurs ainsi générées et mélangées avec l’air peuvent alors former une atmosphère explosive
(ATEX) avec émission d’acide fluorhydrique.

Il est important de souligner qu’un emballement thermique peut être un processus
relativement lent et qu’il peut donc se déclencher plusieurs heures voire plusieurs jours après
l’événement initiateur (surcharge, choc, court-circuit…). Il est donc particulièrement
important de surveiller une batterie ayant subi un tel événement et de contrôler, si possible,
l’évolution de sa température (18).
Les accidents répertoriés lors du transport aérien, pendant la fabrication sur les sites de
production, lors de l’utilisation, du stockage ou lors du recyclage ont été largement
médiatisés. Ces accidents ont parfois occasionné d’importants dégâts matériels. Ils ont
concerné différents appareils portables, principalement des batteries d’ordinateurs ou de
véhicule électrique (voiture ou 2 roues).
Les premiers incidents répertoriés dans le rapport de l’INERIS datent de 1999, les derniers de
2010 et concernent l’Europe, l’Amérique, l’Asie (17). Des incidents récents sur les
accumulateurs au lithium des Boeing 787 Dreamliner fabriqués par Yuasa (Japon) ont
contraint ces avions à être immobilisés au sol pendant plusieurs semaines (Janvier 2013).

Parmi les incidents répertoriés ayant impliqué des batteries au lithium, les causes de ces
incidents, ont pour origine un court-circuit dans plus de 2/3 des cas et 12% sont survenus
11

pendant des opérations de charge ou décharge. Environ 100 incidents ont été pris en compte
dans l’analyse (17).
La charge rapide présente tous les types de risques de la charge standard (normale), avec des
niveaux de risque supérieurs. En effet, la batterie est beaucoup plus sollicitée durant la charge
rapide, car le courant de charge est très important, ce qui peut conduire à un échauffement
plus intense.

3. METHODE
3.1 Enquête auprès d’utilisateurs
 Population d’étude
560 entreprises de la filière paysage de la MSA Alpes Nord ont été extraites dans le
département de l’Isère. Parmi ces 560 entreprises, soixante ont été tirées au sort de façon
aléatoire. Le questionnaire leur a été adressé mi-décembre 2012 par courrier. Une lettre
explicative du Dr Surot accompagnait le questionnaire. En accord avec la direction de la
MSA, une enveloppe T a été jointe afin d’obtenir un maximum de retour de questionnaire.
Le questionnaire a également été rempli sur la base du volontariat, lors des consultations
médicales, par entretien direct auprès du personnel des services espaces verts de collectivités
territoriales, dans le département de l’Isère. La passation de ce questionnaire s’est faite au fur
et à mesure des consultations médicales sur la période de décembre 2012 à Avril 2013.
 Objectifs de l’enquête
Les objectifs étaient d’évaluer le type de matériel utilisé (thermique ou électrique), la
fréquence d’utilisation, ainsi que l’appréciation de la perception de différents risques par les
utilisateurs. Une partie concernait les protections individuelles portées. Des questions
spécifiques ont été également posées à ceux qui avaient déjà expérimenté le matériel
électrique, afin de connaître leur avis sur le poids, le bruit, la puissance et l’autonomie de ces
appareils.
L’enquête n’a pas pour objectif d’être représentative, ni d’avoir une visée statistique.

 Le questionnaire
Il est volontairement concis pour faciliter l’acceptation. Il comporte 11 questions et un
numéro d’anonymat. Les dernières questions s’intéressent au matériel électrique. Une des
questions ouvertes concerne les problématiques de santé liées au taille-haie et une autre
cherche à connaître les obstacles à l’acquisition du matériel électrique. L’âge et l’ancienneté
dans le travail sont aussi demandés (Voir Annexe n° 1).
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Les personnes pouvaient laisser leurs coordonnées personnelles ou professionnelles si elles
souhaitaient avoir les résultats de l’enquête.

Personnes de la filière
paysage MSA Isère

Agents des espaces verts
collectivités territoriales
Isère
ère

Questionnaire par
voie postale

Questionnaire lors
des consultations

Analyse des
questionnaires

Figure 4 : Schéma représentatif de la méthodologie de l’enquête

3.2 Etude de poste et rencontre de responsables de service
Le paragraphe fait l’objet de la synthèse des éléments et informations recueillis suite à une
étude de poste, et à la rencontre début Juin 2013, de 2 responsables de service.
-Mr Sassolas, responsable d’une entreprise d’élagage comprenant 80 salariés près de
Beaurepaire,
- Mr Bonnet responsable du service Espaces Verts, de la ville d’Echirolles en Isère, service
composé de 50 personnes. Tous utilisent du matériel électroportatif.
L’étude de poste avec une personne de la filière paysage, Mr X. a été réalisée le 16/04/2013 à
Brié-Angonne en Isère, avec l’entreprise paysagiste « Pic vert ». La personne volontaire avait
29 ans et travaille depuis 10 ans dans cette entreprise.
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Point communs reconnus par
tous :


Les avantages liés à la baisse du
poids, du bruit, des vibrations et à
l’absence des gaz d’échappements.



L’inconvénient
principal mentionné est l’arrêt de
l’utilisation dès qu’il pleut. Si la
pluie est trop intense, l’arrêt du
travail se fera aussi avec le
thermique.

Illustration n°1 : présentation du taille-haie

La marque Pellenc a été choisie par tous, que ce soit pour les tailles-haies ou les
tronçonneuses électriques. En général, le matériel est utilisé seulement depuis 2 à 3 années.
Le taille-haie électrique est indiqué pour les jeunes pousses de l’année de diamètre inférieur à
3 cm et ou la taille du bois tendre. Ce matériel est « incomparable pour les tailles du dessus »
à fortes contraintes scapulaires et permet un gain de temps avec moins de fatigue en fin de
journée. Généralement, ceux qui ont commencé à travailler avec ce matériel ne reviennent
pas en arrière.
Les tronçonneuses électriques permettent un élagage
jusqu’à 8 cm de diamètre. En raison du bruit moindre,
les échanges verbaux sont facilités entre « les gens de
pied » au sol et ceux dans les arbres. Certaines
personnes trouvent ce bruit strident, désagréable.
Il est important que le câble reliant la batterie au
taille-haie soit correctement fixé dans le « scratch »
prévu au-dessus de l’épaule pour éviter qu’il ne soit
coupé. Mr X précise l’importance de disposer d’une
longueur de câble suffisante pour travailler lorsque le
taille-haie est utilisé les bras tendus. Le coût de près
de 100 euros de ce câble amène certaines personnes à
faire une réparation avec un « sucre » (domino de
raccordement) avec une gaine thermo-rétractable. Sa
réparation est déconseillée par le constructeur, elle
aurait une incidence sur la carte électronique et
l’étanchéité.
Illustration n°2 : câble reliant la batterie au sécateur
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Dans l’entreprise d’élagage, ils utilisent aussi les sécateurs électriques depuis près de 10
années (Electrocoup chez Infaco). L’objet de l’analyse se fait donc en comparaison avec le
sécateur manuel. Le personnel est formé, responsabilisé face à ce matériel de coupe puissant.
Aucun accident pour le personnel n’est à ce jour à déplorer. Le moteur du sécateur peut être
endommagé si l’utilisateur coupe des fils de fer épais. Le système de sécurité avec un gant
métallique sur la main gauche qui arrête le sécateur dès que la lame touche ce gant, n’a pas été
retenu par le responsable. Ce choix a été fait « pour éviter une diminution de l’attention face
à trop de sécurité et plutôt favoriser une vigilance accrue ». En hiver, le moteur chauffant
apporte un confort par rapport à un sécateur manuel mécanique. Il doit donc représenter une
gêne en été.

Illustration n°3 : le sécateur électroportatif

Ces sécateurs nécessitent moins de force de serrage du poignet, il est donc permis de supposer
a priori, qu’ils contribuent à la diminution de la fréquence des tendinites du poignet, le poids
de l’appareil étant plus porté sur l’avant-bras. Les sécateurs sont utilisés pour le rabattage de
haie, pour un diamètre de 1 à 3 cm. Les 1ères batteries datent de près de 10 ans et n’ont pas
été changées, elles sont toujours en activité. La société ne connaît pas les batteries souples
plus récentes, batteries qui seront présentées dans la partie discussion.
Mr X a peu expérimenté la tronçonneuse avec batterie, mais n’a pas été convaincu, du fait
d’une différence de sensibilité par rapport au thermique. A certains moments, des branches
nécessitent de couper doucement, ce qui n’est pas possible avec l’effet « on/off » du bouton
gâchette ; Mr X pense aussi qu’en raison de la nécessité « de positions acrobatiques dans les
arbres », le câble de la batterie risque de s’accrocher dans les branches avec un risque de
déséquilibre et éventuellement de chute. L’épaisseur de la batterie peut aussi gêner le passage
au milieu des branches. Ce point de vue n’est pas partagé par Mr Sassolas, responsable du
service d’élagage.
Le personnel doit s’approprier l’outil électrique, car la puissance de coupe est différente, le
travail s’effectue « plus en douceur » surtout avec des batteries moins puissantes, certaines
personnes préfèrent alors conserver le thermique pour travailler plus rapidement. Ce point
concerne le taille- haie mais pas le sécateur.
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La charge est effectuée le soir à l’atelier le soir, elle ne s’effectue pas chez les particuliers. Les
personnes rencontrées n’ont pas acheté de chargeur rapide, car elles n’en voient pas l’intérêt.
L’électrique est de plus en plus souvent exigé dans certaines clauses des marchés publics du
contrat, dans une préoccupation de baisse des nuisances sonores surtout pour les habitants et
dans un objectif de diminution de la pollution atmosphérique.
Essais non concluant
- pour la binette électrique car trop de vibrations « tue les bras ». Pourrait être
une solution pour une terre très souple et sans caillou.
- pour le souffleur, car manque de puissance, surtout si les tas de feuilles sont
lourds avec des feuilles humides. Pourrait être une solution lors d’une fin de
chantier chez un particulier avec un volume de feuilles à souffler peu
important.
- pour la débrousailleuse du fait du manque de puissance.
Malgré un coût d’achat supérieur pour l’électrique par rapport au thermique, la volonté
affichée de la municipalité et de certaines entreprises est d’acheter de plus en plus de matériel
électrique dans un objectif de « préserver la santé et le confort de travail du personnel » ;
Cette volonté s’inscrit également dans la préoccupation de respecter les engagements de
l’agenda 21 par rapport à la pollution atmosphérique en lien avec confort des habitants.

4 .RESULTATS de l’enquête

Le détail des résultats est présenté sous forme de tableau et histogramme en annexe 2
Avec un retour de 21 questionnaires suite aux 60 envoyés, le taux de participation pour la
filière paysage de la MSA Alpes Nord est de 35%. Parmi ces 21 retours, 4 entreprises ne
possédaient pas de taille haie, ce qui nous donne 17 questionnaires « exploitables ».
Au total l’analyse des résultats de l’enquête porte sur 41 questionnaires 17 (41%) MSA et 24
(59%) agents des services espace vert.

Personnes de la filière paysage
MSA
Nombre
17
%
41,46

Agents espaces verts collectivités
territoriales
24
58,54

Total
41
100

Tableau I : Répartition des personnes ayant participées à l’enquête
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L’âge moyen est de 45 ans, avec un minimum de 21 et un maximum de 62. Les deux tiers des
personnes ont plus de 40 ans.
Les personnes exercent leur activité en moyenne depuis plus de 21 ans, avec des écarts allant
de 2 à 40 années. Les deux tiers des personnes exercent depuis plus de 15 ans.
Pour la fréquence d’utilisation, ces données n’ont pas été exploitables car le nombre de
personnes ayant répondu, était insuffisant.
Concernant le type de moteur électrique ou thermique, 12 personnes sondées sur les 41 (soit
30% de la population sondée) utilisent 2 taille-haies soit à moteur thermique, soit thermique et
électrique.
Aucune personne n'utilise seulement de l'électrique. Ceux qui travaillent avec de l'électrique
utilisent aussi du thermique. 8 personnes parmi les 41 déclarent l’utilisation d’un moteur
électrique. Parmi ces 8 personnes 2 font parties de la filière paysage MSA.
Nous obtenons donc un total de 53 moteurs mentionnés électrique ou thermique pour les 41
personnes sondées. Le plus souvent dans leur activité professionnelle, 85 % des personnes
travaillent avec un taille-haie à moteur thermique.

Figure 5 : Répartition de l’utilisation du moteur thermique et électrique

Seulement 20 personnes sur les 41 ont indiqué le poids du taille-haie, et de plus certaines
personnes le notaient avec un point d’interrogation. Cette donnée manque de fiabilité et ne
peut être ni présentée ni discutée.
Les personnes pouvaient indiquer 1 ou 2 marques de taille-haie. Seulement 8 personnes ont
noté 2 outils différents et quelquefois de la même marque. Ces résultats ne changent pas les
résultats globaux du 1er outil mentionné. Donc pour simplifier la présentation des résultats il
n’est présenté que la 1ère marque indiquée (question n°4). Le tableau du détail de ces résultats
se trouve en annexe 2.
La marque de taille-haie la plus souvent nommée est Stihl pour 63% (26) des personnes,
suivie par les modèles Husqvarna , Echo, Shindaiwa, et de Pellenc pour l’électrique. Pour les
8 personnes travaillant avec un taille-haie électrique, 5 utilisent la marque Pellenc et 3 des
autres marques.
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Près de 90% (36) des personnes estiment qu'il y a un risque pour leur santé lorsqu’elles
utilisent un taille-haie (Question n°5).
Les niveaux de perceptions des risques par les utilisateurs sont représentés par les 2
histogrammes ci-dessous. Les 2 autres histogrammes sont en annexe 2. Le niveau 5 étant le
niveau de risque le plus élevé et le niveau 1 le plus faible.

Tableau II : Représentation du pourcentage de personnes et de leur perception du risque
BRUIT noté de 0 à 5

Tableau III : Représentation du pourcentage de personnes et de leur perception du risque
GAZ d’échappements noté de 0 à 5
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Un niveau de risque supérieur ou égal à 3 est estimé
- par 61% des personnes pour le bruit
- par 73 % des personnes pour le poids,
- par 44% des personnes pour le risque de coupure
- par 76 % des personnes pour les gaz d’échappements.

5 personnes seulement pensent que l’utilisation du taille-haie ne représente aucun risque. En
cas de réponse négative, les personnes devaient passer directement à la question suivante.
Parmi ces 5 personnes, 3 ont tout de même rempli un niveau de risque ce qui n’est pas
cohérent. Cela pose le problème de la compréhension des consignes écrites de la question n°6
pour ces 3 personnes.

61% (25) des personnes ont déjà eu des problèmes de santé, essentiellement des tendinites et
des lombalgies. Des céphalées, vertiges, coupures, calcifications, surdité ont également été
mentionnés par 10 personnes. (Question ouverte n°7)

Concernant le port des EPI :
- plus+ de 80% mettent « souvent » ou « toujours » des gants.
- 95% portent « souvent » ou « toujours » des protections contre le bruit.
- seules 3 personnes sur les 41 signalent le port d’un masque respiratoire « souvent »
ou « toujours ».
La question n° 9 cherchait à savoir si les personnes avaient déjà utilisé un taille-haie
électrique. 70% (28) des personnes ont déjà utilisé un taille-haie électrique, pour moitié avec
un fil, pour l’autre moitié avec batterie. Tous s’accordent pour dire que le poids est moins
lourd et que le bruit est moins gênant pour le taille-haie électrique. Un peu plus de la moitié
soit 15 pers sur les 28 pensent que la puissance est insuffisante et 8 sur les 28 soit 30% jugent
que l’autonomie est insuffisante. 10 personnes reprochent au matériel électroportatif son coût
élevé.
8 personnes ont laissé leurs coordonnées pour obtenir les résultats de l’enquête.
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5. DISCUSSION
5.1 Discussion des résultats de l’enquête

Le taux de retour par courrier de 35 % des questionnaires envoyés pour les personnes de la
filière paysagiste n’est pas très élevé. L’envoi des questionnaires en fin d’année 2012 a peutêtre été un frein, les personnes étant occupées par les fêtes de fin d’année.
Il est intéressant de noter que la population de l’enquête est expérimentée puisque 2/3 ont plus
de 15 années de pratique dans ce métier avec une moyenne d’âge de 45 ans. L’implication
longue dans la profession peut expliquer les problématiques de santé signalées, le personnel
étant exposé depuis plus longtemps.
Le plus souvent dans leurs activités professionnelles quotidiennes, les personnes interrogées
utilisent du matériel à moteur thermique. L’électrique avec batterie reste peu utilisé, donc
encore peu connu. Les personnes ne peuvent pas travailler seulement avec un taille-haie à
moteur électrique. Comme nous l’avons vu précédemment avec l’étude de poste, l’électrique
correspond à des tailles de jeunes pousses, du bois de l’année, ou de bois tendre, ce qui
représente un facteur limitant.
Le questionnaire n’a pas toujours été correctement rempli et a donc limité l’analyse des
résultats. Ce point concerne la question sur les fréquences d’utilisation et la question sur le
poids du matériel ; cela pose le problème de la compréhension des consignes écrites et du
manque de précision de la question sur la fréquence d’utilisation. La question n°3 pouvait
prêter à confusion, sûrement trop complexe.
Le poids du matériel n’est généralement pas connu, ou de façon approximative. Lorsque la
passation du questionnaire se faisait en direct, l’explication orale a permis d’obtenir des
réponses précises à toutes ou presque toutes les questions. Le pré-test s’est fait oralement et
aurait dû se faire également par écrit afin de repérer ce problème.
Une façon de limiter l’inhalation des gaz d’échappements serait de porter un masque de
protection respiratoire. Cette vision théorique est rarement mise en pratique. Le port du
masque apparaît illusoire au quotidien pour le personnel des services espaces verts travaillant
en extérieur. Il aurait été possible de s’intéresser au port du masque respiratoire lors des
phases de réglage du matériel à l’intérieur de l’atelier.
Pour le matériel à fil, 2 personnes pensent qu’elles encourent un risque d’électrocution si elles
coupent le fil. Cependant la personne n’est jamais en contact direct avec les parties
métalliques de l’appareil, en particulier la lame de coupe, ce qui exclut le risque
d’électrocution en cas de coupure du fil. Au-delà, pour une absolue protection, il faudrait
s’assurer que l’installation électrique dispose bien d’une protection différentielle pour les
personnes et d’une protection contre les court-circuits.
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Ceux qui travaillent avec du matériel à fil évoquent la gêne occasionnée par le fil et la limite
de la distance imposée par ce dernier ; ce sont essentiellement des agents espaces verts.
Certaines réponses correspondent sûrement à une utilisation personnelle et non
professionnelle. Il est logique de penser que le matériel avec fil est peu utilisé dans le cadre
professionnel en raison des limites qu’il impose.
Dans les obstacles à l’acquisition de matériel électrique, le prix élevé est l’argument le plus
souvent invoqué. Deux personnes proposent la mise en place d’aides financières (par le
ministère de l’agriculture) pour favoriser l’achat de ce matériel.
Il aurait été intéressant de connaître les caractéristiques du matériel et plus précisément le
niveau d’énergie de la batterie, pour les personnes reprochant un manque de puissance et
d’autonomie, ainsi que l’année d’essais. Les progrès récent du matériel devraient permettre de
répondre à ces reproches.
Il est évident que pour les 61 % des personnes qui exprimant des problèmes de santé, ceux-ci
ne sont pas à attribuer forcément et seulement au taille-haie.
Seulement 5 personnes mentionnent d’autres EPI, à savoir des chaussures de sécurité, des
lunettes de protection et le pantalon anti-coupure. Cela peut s’expliquer par le fait que les
autres personnes n’ont pas pris la peine de répondre à cet item, mais il est logique de penser,
et de souhaiter qu’elles portent tout de même ces EPI.
On retient dans notre enquête, que les taille-haies électroportatifs sont encore globalement peu
utilisés par les personnes interrogées. Beaucoup de ces personnes reprochent à ce matériel un
manque d’autonomie, de puissance et un prix trop élevé.

5.2 Avantages et inconvénients de l’électroportatif par rapport
au thermique
5.2.1 Risques chimiques
5.2.1.1 Introduction

Le risque chimique existe pour le moteur thermique ou le moteur électrique alimenté par une
batterie mais nous l’avons vu précédemment, il n’est pas du tout de même nature, pas du
même ordre, pas de la même ampleur.
Le moteur thermique 2 temps est généralisé sur les machines portatives car il est plus léger
qu’un moteur 4 temps, simple à entretenir, maniable, insensible à l’inclinaison, d’un bon
rapport de puissance par rapport à son poids (2).
Aujourd’hui on préconise le moteur 4 temps moins polluant que le 2 temps, car il rejette
moins d’imbrulé, mais dans ses inconvénients on retient qu’il est plus lourd, qu’il doit rester
horizontal. L’achat de matériel plus récent, l’évolution des moteurs 2 temps catalysés par
exemple sur les tronçonneuses représente une alternative qui atténue mais ne supprime pas les
risques liés aux gaz d’échappement.
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Le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) a d’ailleurs classé les gaz
d’échappement de moteurs diesel comme cancérogènes avérés (groupe 1 (L’agent est
cancérogène pour l’homme), avec évolution de ce classement en juin 2012), et les gaz
d’échappement des moteurs à essence comme cancérogènes suspectés (groupe 2B)
L'exposition aux fumées et gaz d'échappement diesel est aujourd'hui considérée en France
comme la plus fréquente des expositions à un agent cancérogène sur le lieu de travail (19 ).
L’outillage électroportatif représente une solution car il supprime totalement le risque
d’inhalation des gaz d’échappement.

5.2.1.2 - thermique : études en milieu professionnel (5)
la MSA Alpes du Nord a réalisé une étude métrologique entre 2006 et 2007 auprès de 10
salariés, travaillant plus de 80% du temps avec une de ces machines (tronçonneuses,
débroussailleuses, taille-haies, …), à des tâches similaires dans des entreprises différentes
pour déterminer si l’exposition répétée à l’inhalation d’un air pollué par les gaz
d’échappement des moteurs 2 temps des machines portatives représentait un risque pour la
santé à long terme (2).
Les mesures atmosphériques au poste de travail des concentrations des composés gazeux en
HAP (représentées à 97 % par le naphtalène, cancérogène 2B pour le CIRC), et les mesures
atmosphériques des composés particulaires en HAP (représentées à 40% par le pyrène
cancérogène 1 et à 20% par le fluoranthène) montraient une exposition de 4 à 10 fois plus
élevée pour le taille-haie et la tronçonneuse par rapport à la débroussailleuse.
Les mesures urinaires en 1 hydroxypyrène (OHP), indicateur biologique d’exposition aux
HAP, confirmaient un taux supérieur pour les utilisateurs de taille-haie et dans une moindre
mesure pour la tronçonneuse par rapport aux utilisateurs de la débrousailleuse et aux témoins.
Les valeurs mesurées restaient très inférieures aux valeurs limites réglementaires. Même si
ces résultats demandaient à être confirmés, car les conditions météorologiques n’avaient pas
été prises en compte dans l’analyse des résultats, d’autres études nous incitent à la prudence.
Des études confirment l’augmentation du risque de cancer du poumon pour les travailleurs
exposés au diesel (20). En dehors des cancers pulmonaires, d’autres localisations sont
discutées en fonction des métiers comme le cancer du rein, de la vessie, de la peau (21).

L’INRS en collaboration avec la MSA Lorraine, a entrepris une étude auprès de 55 personnes
pour évaluer l’exposition du benzène chez les bûcherons et des ouvriers de la sylviculture.
Cette étude reposait sur le dosage urinaire de l’acide trans trans muconique avant et après
travail, indicateur pertinent de ce polluant associée à un dosage atmosphérique. Les bûcherons
non-fumeurs ne présentaient pas d’augmentation de concentration urinaire de l’acide trans
trans muconique. Effectivement, l’influence du tabac est à prendre en compte puisque la
combustion d’une cigarette contient environ 50 microgramme de benzène. Les éléments ne
permettaient pas de conclure nettement à une exposition significative au benzène provenant
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de l’essence ou de sa combustion en comparaison à celle provenant du tabac, seule une
présomption d’exposition était envisagée (5).
La composition des émissions des gaz d’échappements est également influencée par la nature
des huiles de combustion (5).

5.2.1.3 - Règlementation : thermique / électroportatif

Afin d'être en mesure de respecter les normes d'émissions des petits moteurs à allumage
commandé, la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre
2002 ( modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États
membres) relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers a été
mise en place.
Cette directive s’appuie sur les règles américaines de l’EPA (Agence de Protection pour
l'Environnement) en vue d’une harmonisation mondiale. Elle permet d’imposer des normes
techniques de construction à tout objet susceptible de polluer l’atmosphère.

La règlementation européenne avec la Directive n° 2006/66/CE du 06/09/06 transposée en
droit français par le Décret 2009-1139 du 22 septembre 2009 relative aux piles et
accumulateurs contenant des métaux lourds dangereux tels que le plomb, le cadmium et le
mercure…. vise la collecte, le marquage, le transport, le tri, et le recyclage conformément aux
meilleures techniques disponibles.
La réglementation vise les producteurs, les distributeurs et les détenteurs. L’extension du
principe de responsabilité est élargie aux producteurs.

5.2.1.4 - Conditions d’utilisation de stockage et précautions

Le risque étant la résultante de la probabilité d’être exposée à un danger, les circonstances
dans lesquelles les salariés peuvent inhaler des gaz d’échappement toxiques sont à prendre en
compte. Elles dépendantes de plusieurs facteurs :
- du matériel utilisé et en particulier de l’endroit où se situe le tuyau d’échappement
- des conditions climatiques notamment du vent qui peut majorer le refoulement
- des conditions de taille, comme des longues et hautes haies ne permettant pas la
dissipation rapide des gaz d’échappement dans l’air ambiant
La vigilance doit être accrue dans les espaces confinés (souterrains, tranchées, galeries,
tunnels…), ainsi que dans les espaces peu ou mal ventilés ; notamment lors de d’entretien ou
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des réglages du matériel dans l’atelier. Les risques d’intoxication sont particulièrement élevés.
(3)
Tout stockage d’énergie engendre un risque plus ou moins élevé de libération accidentelle de
cette énergie. Le stockage de carburant pour le moteur thermique n’échappe pas à cette règle.
Les batteries au lithium tant qu’elles gardent leur intégrité n’entrainent pas de risques pour
leurs utilisateurs. Les substances dangereuses qu’elles contiennent étant confinées dans
l’enceinte de la batterie.
Il existe par contre un risque accidentel avec de telles batteries lié au fait qu’elles sont
susceptibles d’éclater voir d’exploser, lors de leur charge, de leur utilisation ou de leur
stockage, et de libérer les substances qu’elles contiennent et éventuellement de prendre feu.
Les constructeurs des batteries au lithium ont d’ailleurs développé des systèmes de coupure
de courant des chargeurs si la température s’élève trop lors de la charge.
D’où l’importance de connaître et de respecter les instructions générales et les consignes de
sécurité.
Précautions
 Pour les travailleurs exposés au gaz d’échappement, il apparaît donc nécessaire de
mettre en place des mesures de protection collective, comme l'utilisation de circuits
fermés, étanches, ou des systèmes de ventilation ou d’aspiration qui limitent
l'exposition des opérateurs.
Dans les cas où l'emploi de ces moyens est techniquement impossible, ce qui est le cas pour
les travailleurs des espaces verts qui sont en extérieur, il est préconisé le port d'équipements
de protection individuelle. Les appareils de protection respiratoire recommandés contre les
hydrocarbures comme le gasoil ou l'essence et les particules, sont des demi-masques équipés
de filtre AXP2 ou AXP3. Ces mesures de prévention doivent être associées à une hygiène
cutanée correcte.
 Pour la charge de batteries, il faut brancher le chargeur sur le réseau 230V dans un
local bien ventilé, sans produit inflammable, ni source d’ignition. La batterie ne doit
pas être recouverte, ni proche d’une source de chaleur. Le local doit avoir une
température comprise entre 10° C et 40°C et se trouver à l’abri de l’humidité.
L’entretien mensuel doit vérifier les connexions entre la batterie et la machine, ainsi
que la connexion entre la batterie et son chargeur.
Autres précautions :

-Pour les tous les outils il est conseillé d’arrêter leur utilisation s’il pleut ou lors d’un orage.
-Point spécifique pour le sécateur par temps de pluie : la ceinture avec la batterie doit être
impérativement être portée sous un vêtement imperméable afin que l’ensemble « batterie et
boîtier de commande » soit à l’abri de l’humidité.
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5.2.2 Risques physiques
5.2.2.1 Poids, puissance et autonomie de la batterie

 Le matériel avec batterie au Li-ion
Les batteries au lithium ont remplacé les batteries au nickel-cadmium et nickel-métal-hydrure
qui étaient plus lourdes et plus polluantes. Le matériel doit être conforme aux normes de
sécurité européenne et correctement révisé.
Le poids du taille haie à vide, c’est-à-dire sans la batterie, est toujours plus léger (3 à 4 kg)
que pour le thermique, puisque la source d’énergie ne se trouve plus sur l’outil.
Ce point est vrai sauf pour la marque Stihl qui a choisi de développer 3 sortes de batteries :
« embarquée /déportée/ dorsale » :
- batterie « embarquée » : se positionne sur l’appareil. Le geste est le même
que pour le thermique et le poids global ne diminue pas
-Batterie « déportée » : se trouve dans la ceinture
-Batterie dorsale située dans le dos comme son nom l’indique
Avec la marque Stihl, il est donc préférable de choisir des batteries dorsales ou à la ceinture
pour diminuer le risque de TMS.
Nous nous intéressons plus particulièrement aux marques Pellenc et Sthil, marques les plus
fréquemment utilisées (13) (14).
La recherche de métal de plus en plus léger avec un bon compromis poids/ efficacité est un
objectif majeur. Du poids de la batterie, pour un même métal, dépendra l’autonomie et la
puissance de travail.
L’énergie (E) est stockée dans la batterie. Elle est calculée en Wh (Watt x heure).

E = Puissance x temps

La Puissance : pour un appareil d’une puissance donnée branché sur une batterie, son temps
maximum de fonctionnement se calcule en divisant l’énergie stockée dans la batterie en Wh
par la puissance en W.
Exemple: Avec une énergie massique de 150 Wh/kg et pour une batterie de 2 kg, on stockera
300Wh, soit 1 heure de fonctionnement pour un matériel de puissance 300 Watts ou ½ heure
pour un matériel de 600W. Cette vision théorique est à moduler car la quantité d’énergie que
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peut délivrer la batterie diminue un peu si l’on soutire un courant plus élevé. La relation n’est
donc pas strictement proportionnelle.

L’énergie stockée dans la batterie peut aller de 76 à 891Wh pour Sthil et de 200 à 990 Wh
pour Pellenc. Pour ses taille-haies, Stihl donne comme référence, un diamètre de coupe de 10
mm seulement, ce qui ne correspond pas à toutes les réalités pratiques sur le terrain.
Au fur et à mesure du développement technologique, les batteries de plus en plus lourdes ont
été développées afin d’obtenir une autonomie plus importante. L’Autonomie chez PELLENC
avec ULiB 1100 (990 Wh) est donnée jusqu’à 2 jours pour un taille-haie et jusqu’à 4 à 5 jours
pour un sécateur arboricole.

Les dernières générations de batterie pèsent jusqu’à près de 6 kg pour Pellenc et 7 kg pour
Sthil pour une énergie stockée de près de 900 ( Stihl ) et 1000 ( Pellenc) Wh. Il apparaît donc
important de comparer les constructeurs avant l’achat du matériel.

Poids de la batterie (kg)
Energie maximale stockée (Wh)

Stihl

Pellenc

7

5,9

891

990

Tableau IV : Energie maximale stockée et poids des batteries pour 2 constructeurs différents

Les derniers modèles les plus puissants, les plus lourds sont équipés d’un harnais de portage.
Le harnais doté d’une fixation supérieure et d’une ceinture ajustable permet de bien répartir le
poids de la batterie.

Illustration n°4 : harnais de 2 fabricants
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Durée de vie des batteries : Les batteries peuvent fonctionner jusqu'à 15 ans (aéronautique,
véhicules hybrides, systèmes de secours). Les satellites Galiléo sont équipés de batteries LiIon SAFT d'une durée de vie vérifiée de douze ans.
Les constructeurs donnent une durée de vie qui correspond à un nombre de cycle charge et
décharge de 1000 en moyenne (800 à 1200 pour Li-ion et 1200 à1500 pour le Li-Po).
Les batteries à Nickel-cadmium (NiCd) sont interdites dans l'Union européenne depuis 2006
car Le cadmium (Cd) pollue. Seuls des éléments NiCd déjà fabriqués peuvent encore être
vendus. La batterie au nickel-métal-hydrure (NiMH) utilise de l’hydrure métallique et de
l’oxyhydroxyde de nickel comme électrode. Cette batterie est très répandue dans les appareils
bas de gamme.
Dans un souci de réduction de la production de CO2, pour éviter de charger les batteries avec
une alimentation électrique, le constructeur Pellenc a mis au point un système de recharge
solaire avec panneau photovoltaïque permettant la charge de la batterie.

Illustration 5 : Recharge solaire avec un panneau photovoltaïque pour la recharge des batteries

 - Autres modèles de batteries que Li-ion
Toujours dans un objectif de diminution du poids des batteries, des batteries lithium-ion
polymère (Li-Po) ont été développés sur le marché. L'électrolyte est un polymère gélifié.
Par rapport aux Li-Ion, les batteries Li-Po peuvent prendre des formes fines et variées et
peuvent être déposées sur un support flexible. De ce fait, il n’y a plus besoin d’un boîtier
métallique rigide autour de la batterie pour contenir le liquide. Le gel reste en place et les
batteries peuvent alors être faites de matériaux plastiques, plus légers. D’autre part, le gel est
beaucoup moins volatile et inflammable que l’électrolyte liquide. En cas de détérioration, la
batterie serait donc moins dangereuse. De même, d’éventuelles impuretés métalliques ne
peuvent plus se déplacer d’une électrode à l’autre pour créer un court-circuit, comme cela fut
le cas dans les batteries Sony.
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Ces batteries ont un excellent rapport poids-énergie (200Wh/kg). Elles sont annoncées
comme ne présentant pas d’effet de mémoire c’est-à-dire qu’elles conservent sa pleine
capacité, même après de multiples décharges/charges partielles. Elles ne perdent que
lentement leur charge lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Elles sont plus chères que les Li-Ion.

La société Infaco propose ce nouveau type de batterie Li- Po pour les sécateurs. Une batterie
de 2.4 kg entièrement « reconçue », souple, ultraplate, beaucoup plus étroite et mieux
équilibrée. Il faut aussi prendre en compte le poids du gilet et du câblage de 0.5kg. Pellenc
propose la batterie POLY5 de 3.4kg sans le harnais pour une énergie de 500Wh, mais la
coque de la batterie reste rigide.
Par ces exemples, nous constatons des différences d’énergie stockée et de poids de batterie
suivant les constructeurs. Ces différences sont à prendre en compte pour le personnel qui
portera ces batteries.

Illustration 6 : harnais avec batterie au lithium-polymère

D’autres points restent bien entendu à prendre en compte pour une bonne utilisation du
matériel : le graissage, l’affûtage, le serrage de la lame… y compris l’entretien régulier.

De nouvelles technologies de batteries ayant une énergie massique supérieures aux Li-Po sont
actuellement en cours de cours de validation dans les laboratoires. La recherche concerne des
accumulateurs de nouvelle génération pour les avions, les ULM (22). Ces nouveaux
développements permettront sûrement de trouver des matériaux qui serviront par la suite pour
l’outillage l’électroportatif.
Voir tableau V ci-dessous.
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COMPARATIF CAPACITES TECHNOLOGIES ACCUMULATEURS

Technologies disponibles
Plomb (Pb)
Nickel - Cadmium (Ni-Cd)
Nickel – Zinc (Ni-Zn)
Sodium – Chlorure de Nickel (Na-NiCl)
Lithium – Ion (Li-Ion) 1ère génération / 1992
Sodium - Soufre (Na-S)
Lithium Métal Polymère (LMP) / 2004
Lithium – Polymère (Li-Po) 1ère génération
Lithium – Ion (Li-Ion) 2ème génération / 2000
Lithium – Polymère (Li-Po) 2ème génération
Technologies en cours de développement
Zinc - Argent
Lithium - Manganèse
Lithium - Soufre
Lithium - Vanadium
Poudre de céramique aluminium

Energie massique en
Wh/kg
30
50
80
85
90
107
110
120
150
200
Energie massique en
Wh/kg
200
300
300
350
680

Tableau V : comparatif des capacités technologiques des accumulateurs
5.2.2.2 - Les vibrations
Les vibrations favorisent les lésions péri-articulaires, les atteintes musculo-squelettiques et
vasculaires, même avec un matériel les prévenant en partie, comme la poignée anti-vibration.
Le décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 a marqué un tournant dans la prévention de
l’exposition aux vibrations. Il a conduit à renforcer la lutte contre le risque vibratoire en fixant
des valeurs limites d’exposition. L’employeur doit évaluer et, éventuellement mesurer les
niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Les valeurs
d’exposition mesurées sont à comparer aux valeurs d’action et limite réglementaires
(respectivement 0,5 et 1,15 m/s² pour une exposition journalière de 8 heures).
Avec la directive « Machines » 2006/42/EC, les constructeurs doivent déclarer les niveaux
vibratoires émis par les machines mobiles. Ces valeurs doivent figurer dans les notices
d’instructions. Elles sont indicatives et généralement sous-estiment le niveau de vibrations en
situation réelle. Elles permettent de comparer les machines entre elles lors de l’achat.
Dans un objectif de prévention et de réduction des vibrations à la source, l’outillage
électroportatif permet d’atténuer l’émission vibratoire, car les vibrations sont toujours
inférieures pour l’électrique par rapport au thermique.
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Les données du constructeur pour la marque Pellenc, sont un niveau de vibration pour la
poignée avant est de 3.4 à 3.9 m/s² et de 3.9 à 5.5 m/s² pour la poignée arrière suivant les
modèles de taille-haie pour une puissance 1200 Watt (13).

5.2.2.3- Les TMS

Les TMS sont des maladies multifactorielles à composantes professionnelles dont les
principaux facteurs de risques sont :
-la répétitivité du geste
-les efforts excessifs
-les postures extrêmes ou maintenues
-le temps de récupération insuffisant
-le port de charge lourde
-les vibrations
Les principaux TMS rencontrés touchent essentiellement le membre supérieur. En fonction de
la haie et de sa hauteur à couper, les professionnels utilisent le taille haie, dans des positions
extrêmes, avec des angles d’inconfort (coude fléchi surélevé, flexion, torsion du tronc, avec
les bras tendus au-dessus du niveau du cœur). Ces positions sont à forte sollicitation de la
ceinture scapulaire d’où l’importance de l’organisation du travail. Quand cela est possible si
la haie à couper est longue, il peut être intéressant de travailler avec un échafaudage mobile.
Sur la période de 2005 à 2009, chez les actifs agricoles, le canal carpien représente la
localisation la plus fréquente avec 38% des TMS, et l’épaule représente 21% des TMS. Les
entreprises de jardin et paysagistes se situent au 8 ème rang du nombre de TMS par secteur
d’activité avec moins de 300 TMS déclarés. (23)
L’outillage électroportatif aura une incidence sur les TMS du fait d’un poids plus léger et de
vibrations moindres. Ce point a été largement rapporté par tous les professionnels rencontrés.
Le recul n’est pas encore suffisant pour disposer d’étude épidémiologique confirmant cet
effet. Les localisations des tendinites peuvent être déplacées du poignet au coude ou à l’épaule
avec par exemple les sécateurs, où la force de serrage du poignet est nettement diminuée.
Reste à suivre l’évolution des localisations tendinites avec ces nouveaux matériels.

5.2.2.4 -Bruit
La règlementation s’appuie sur plusieurs directives :
-La Directive Bruit 2003/10/ CE du parlement européen du 06 Février 2003 applicable
depuis le 15/02/2006 a visé la baisse des valeurs limites d’exposition et a affirmé la volonté
d’instaurer une stratégie de prévention avec le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006
-La Directive Machines 2006/42/EC, impose aux fabricants d’afficher les valeurs de
pression sonore et la puissance acoustique vise les travailleurs et les gens à proximité.
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Tous les constructeurs s’emploient à parler de matériel silencieux ce qui est à relativiser au
regard des valeurs mentionnées dans leur documentation. Ces niveaux sonores obligent la
mise à disposition de PICB (protection individuelle contre le bruit) par l’employeur. Quel
que soit le constructeur, le niveau sonore est toujours inférieur pour l’électroportatif par
rapport au thermique, ce qui permet d’apporter une réduction du risque sonore à la source.
Les données des constructeurs pour la marque Stihl font apparaitre :

Moteur électrique

Moteur thermique

Niveau de pression sonore dB(A)

83 à 87

93 à 98

Niveau de puissance acoustique dB(A)

93 à 96

104 à 106

Tableau VI: Comparaison du niveau sonore pour le moteur électrique et thermique (Stihl)

Pour rappel, dans notre enquête ce point a été nettement souligné, puisque ce risque est estimé
par 61 % des personnes supérieur ou égal à 3 (échelle de 1 à 5). Nous l’avons vu auparavant,
certains marchés publics exigent que le travail s’effectue avec de l’électrique pour moins
gêner les riverains. Ce matériel autorise le travail tôt le matin lorsque les riverains dorment,
ou lors de leur sieste. Le travail dans les services espaces verts commence en effet tôt le
matin, et surtout en période estivale.

5.2.3 – Le Coût

En général, le coût de l’électroportatif pour un produit de puissance équivalente est 1.5 à 2
fois supérieur en comparaison du matériel thermique.
Le prix d’une batterie varie suivant sa puissance et coûte entre 139 à 1000 euros pour le
fabricant Stihl et entre 700 à 1500 euros pour le fabricant Pellenc. Le modèle à 139 euros
correspond à une énergie stockée de 76 Wh et à 200 Wh pour celui à 700 euros.
Le prix d’achat de la batterie est à comparer avec le prix de l’essence nécessaire pour le
moteur thermique. Le constructeur Pellenc fait référence à une économie de 7 € par jour avec
les batteries au lithium versus moteur thermique. Cela correspond à 10 remplissages du
réservoir dans la journée avec 5 litres d’essence à 1.5 euros (calcul fait avec la batterie 700
équivalente à 700Wh). La comparaison avec du « mélange tout prêt » à 4 euros le litre donne
une dépense journalière de 20 euros pour 5 litres.
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Dans les autres avantages non cités précédemment, il faut retenir
- un gain de temps du fait de l’absence de préparation de mélange à faire
- moins d’entretien, une consommation jusqu'à 30 % d'huile de chaîne en moins
- ainsi qu’un démarrage instantané par temps froid ou chaud.
De plus, les batteries sont multifonctions : une même batterie permet de faire fonctionner
n'importe quel outil de la gamme électroportative d’une marque donnée.
Ce point est à relativiser, nous l’avons vu dans notre enquête, car certains utilisateurs ne sont
pas satisfaits du travail avec un souffleur électroportatif par exemple du fait du manque de
puissance maximale délivrable par la batterie. La solution repose sur l’utilisation de batteries
plus récentes, donc plus lourdes, mais délivrant une puissance maximale suffisante pour
l’outil.
Pellenc

Stihl

modèle

Ulib 1100

AR 900

Poids en kg

5.9

7

Energie stockée en Wh

990

891

Puissance Max en W

2000

?

Prix en euros

1490

999

Tableau VII : synthèse des données des batteries les plus puissantes pour 2 constructeurs

Dans le coût global, il faudrait prendre en compte dans le coût lié à l’absentéisme, aux
Indemnités Journalières, aux séquelles d’accidents de travail, aux déclarations de MP
(Maladies Professionnelles), lorsque l’on sait la part prépondérante des TMS dans les MP.
Nous l’avons vu, certains constructeurs sont plus en avance que d’autres, et le développement
de la concurrence entre les constructeurs va sûrement contribuer à faire baisser les prix, même
si les derniers modèles les plus performants, resteront à des tarifs élevés.
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6. CONCLUSION
La prévention des risques liés aux gaz d’échappement repose sur les principes de la
prévention des risques chimiques, avec l’application des dispositions liées aux agents
chimiques dangereux en raison du classement comme cancérogène par le CIRC. Cela
implique de chercher en priorité à supprimer le risque, ou à substituer les produits ou procédés
dangereux par des produits moins dangereux.
Ainsi, l’utilisation de l’outillage électroportatif par le personnel des entreprises de jardin et
paysagistes représente une alternative intéressante supprimant le risque lié aux gaz
d’échappement.
Quant aux risques physiques, l’intérêt de l’outillage électroportatif apparaît clairement,
notamment pour la prévention des TMS et la diminution de l’exposition au bruit. Ce matériel
contribue à l’amélioration des conditions de travail avec une diminution de la pénibilité.
L’étude confirme l’importance de la connaissance des postes de travail et du matériel utilisé,
pour une meilleure prise en compte des risques, dans un objectif de prévention.
Cependant ces appareils électroportatifs ne peuvent répondre à toutes les situations de travail.
La suppression totale du thermique n’est donc pas encore à l’ordre du jour.
De plus, l’évolution se fera sûrement sous l’impulsion d’un renforcement de la législation
dans la lutte contre la pollution atmosphérique, en raison des problèmes climatiques, des
nouvelles exigences de développement durable et de préservation de l’environnement.
Cette technologie encore relativement récente est appelée à poursuivre son essor, le
phénomène est destiné à s’amplifier. L’amélioration constante des matériaux et les recherches
pour augmenter l’énergie massique permettront de diminuer le poids de la batterie et
d’augmenter sa puissance et son autonomie. Actuellement, l’élément limitant essentiel pour
de nombreuses personnes, reste le prix d’investissement de départ du matériel. Une aide
financière pour favoriser l’achat de ce matériel pourrait être discutée.
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8. ANNEXES
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Annexe 1

QUESTIONNAIRE sur l’utilisation du taille-haie
Nom Prénom (facultatif)

Numéro d’anonymat (ne pas remplir) __

Question n° 1 Quelle est votre année de naissance ?
Question n° 2 Depuis quelle année exercez-vous votre métier ?
Question n° 3 Fréquence d’utilisation du taille-haie au cours de l’année passée:
-combien de mois par an?
- Combien de jour(s) par semaine en moyenne? :
-Combien d’heure(s) par jour en moyenne? :

Question n° 4 Quel (s) type ( s) de taille-haie (s) utilisez-vous le plus souvent ?
Outil n°1

-Marque :

-Puissance :

-Poids :

Type de Moteur (entourez la bonne réponse) : thermique // électrique
Outil n°2

-Marque :

-Puissance :

-Poids :

Type de Moteur (entourez la bonne réponse) : thermique // électrique
Ne sait pas 

Question n° 5 Selon vous, l’utilisation du taille-haie représente-t-il un risque (un danger) pour la
santé ?
OUI 
NON 

Question n° 6 Si oui classez chacun de ces risques sur une échelle de 1 à 5. Le niveau de risque 5
étant le plus élevé (niveau 1 : risque le plus faible)
Si non passez directement à la question, n°7
Risques liés au bruit
Niveau : …../5
Risques liés au poids de l’appareil
Niveau : …../5
Risques de coupures
Niveau : …../5
Risques liés aux émanations des gaz d’échappements Niveau : …../5
Autre risque (lequel ?) :
Niveau : …../5

Question n° 7 Avez-vous déjà ressenti des troubles liés à l’utilisation du taille-haie ?
OUI 
NON 
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Si oui lesquels ?

Question n° 8 Quel(s) Equipement(s) de Protection Individuelle portez-vous?

Jamais

Rarement

Souvent

Toujours

Gants
Protection contre le bruit
Masque de protection respiratoire
Autre(s), précisez :

Question n° 9 Avez-vous déjà utilisé un taille-haie électrique ? OUI 
Si oui (entourez la bonne réponse)

à fil

NON 

// à batterie

Question n° 10 Si vous avez déjà utilisé un taille-haie électrique, qu'avez-vous pensé du poids, du
bruit, de la puissance et de l’autonomie par rapport à un moteur thermique? :
Entourez la réponse qui vous convient

Poids

moins lourd

pas de différence

plus lourd

Bruit

moins bruyant

pas de différence

plus bruyant

Puissance

suffisante

Insuffisante

Autonomie

suffisante

Insuffisante

Question n° 11 Quels sont, selon vous, les obstacles à posséder ou acquérir un taille haie électrique ?

Merci de renvoyer le questionnaire à l’aide de l’enveloppe T pour le retour à la MSA.
Si vous souhaitez avoir les résultats de l’enquête merci de m’indiquer vos coordonnées
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Annexe 2

Figure n°1 : Représentation du pourcentage de personnes et de leur perception du risque lié
au poids noté de 0 à 5

Figure n°2 : Représentation du pourcentage de personnes et de leur perception du risque de
coupure noté de 0 à 5

Marques

Stihl

Husqvarna

Echo

autres

Pellenc

Total

nombre

26

6

5

2

2

41

%

0.634

0,146

0,122

0,049

0,049

1

Tableau I : répartition des différentes marques de taille-haie utilisées
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