
 

 

AFFÛTAGE DES LAMES DU PETIT 
MATERIEL D’ESPACES VERTS 

Salariés du paysage confrontés à la maintenance de leurs lames.  

Pré-requis :  Maîtriser impéra�vement la lecture  

PUBLIC CONCERNE 

Durée du stage: 1 jour (7 heures) 

Par�cipants: 8 maxi (seuil d’ouverture: 6) 

Modalités pédagogiques: 

Exposés oraux, pra�que en atelier de maintenance 

Remise d’un livret illustré 

Moyens pédagogiques:  

Ateliers avec matériels professionnels représenta�fs et contem-

porains 

Salles équipées en ressources vidéo et mul�médias 

 

Les par�cipants apportent leur matériel à la forma�on : ou�ls de 

débroussaillage, taille-haies, sécateur, lames de tondeuse…  

Intervenant : Samuel HUREL 

Modalités d’évalua�on: En con�nu sur un travail représenta�f 

réalisé : 

- Par�cipa�on, échanges sur les pra�ques, valida�on par le for-

mateur 

- Réalisa�on de travaux pra�ques 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

Forma�on con�nue non cer�fiante 

Remise d’une a9esta�on individuelle de compétences  

Equipements obligatoires: Pour des raisons de sécurité, prévoir 

- une tenue de travail adaptée: combinaison ou ensemble veste-

pantalon avec 65% minimum de coton 

- équipements de protec�on individuels : chaussures de sécurité, 

lune9es de protec�on, casque an� bruit, gants an� coupures. 

Pour des raisons d'hygiène, prévoir une tenue civile pour le dé-

jeuner ainsi qu'un cadenas pour fermer le casier dans les ves-

�aires. 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière  

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma�on des stages et le nombre de places disponibles.  

 

ORGANISATION 

- Iden�fier des matériels avec lames 

- Affûter en toute sécurité les lames des pe�ts matériels d’es-

paces verts 

- Démontage, affûtage, remontage et entre�en des lames 

OBJECTIFS 

Accueil 

- Recensement des besoins précis des par�cipants  

- Présenta�on de la tenue de travail 

Caractéris�ques  

Connaître les caractéris�ques des lames : 

- Caractéris�ques dimensionnelles et physiques d’une lame 

- Affecta�on, recyclage ou éjec�on 

Qualité de coupe  

- Reconnaître la qualité de coupe de l’ou�l 

- Travail sur la gestuelle, u�lisa�on de limes, meuleuse, tourets 

Travail d’affûtage 

- Iden�fica�on du travail d’affûtage à réaliser et les ou�ls d’affû-

tage appropriés 

- Guide d’affûtage, guide de contrôle, matériel d’équilibrage 

Affûtage et équilibrage 

- Réalisa�on du travail d’affûtage et d’équilibrage dans le respect 

des règles de sécurité 

- U�lisa�on d’ou�ls appropriés 

- Désinfec�on chimique 

Montage de lames 

- Montage des lames sur carter, caler, serrer 

- Montage sur carter simple, double et triple – No�ons de ca-

lage, serrage au couple 

Bilan personnel et collec�f 

CONTENU 

 

Tarif: Nous consulter 

 

Rémunéra�on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra�on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                    cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                   h9ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                    CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Nous contacter 
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