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outillaGE suFFisant Et adéquat

Assurez-vous que l’outillage à main a été entretenu cor-
rectement et qu’il ne présente pas de défauts. Préférez les 
outils aiguisés qui facilitent la tâche et sont plus sûrs.

Prévoyez l’outillage selon les travaux que vous allez effec-
tuer. Préparez par exemple les outils suivants: 

l serpe 

l mètre

• double mètre

• merlin

• coins à refendre

• hache

• sapie à main

• levier d’abattage

Il peut s’avérer utile de fi xer 
un mètre directement sur la 
tronçonneuse. Accrochez-le à 
la place d’un écrou.

N’utilisez jamais le merlin 
directement sur des coins en 
fer (jamais fer contre fer!). 
Préférez les coins en alumi-
nium ou en plastique, qui ne 
posent aucun problème.

Formation initialE Et continuE

Avant d’utiliser une tronçonneuse, posez-vous les ques-
tions suivantes:
• Suis-je capable d’exécuter les travaux en 
 toute sécurité?
• Ai-je la formation et l’équipement dont j’ai besoin?
• Dois-je me faire accompagner par un spécialiste 
 ou mandater un professionnel?
Pour façonner le bois de chauffage en toute sécurité, une 
formation de 2 jours sur le maniement de la tronçonneu-
se est nécessaire. Pour abattre vous-même des arbres, il 
faut compléter cette formation par un cours de bûcheron-
nage de 5 jours au moins.

Plus d’informations sous www.coursbucherons.ch

La prévention des accidents 
passe par la maîtrise de 
l’outillage: apprenez à 
utiliser votre tronçonneuse 
en toute sécurité dans le 
cadre de formations.

orGanisation du travail 
Et mEsurEs En cas d’urGEncE

Travail bien organisé est vite achevé. Planifi ez vos tâches 
avant de commencer. N’oubliez pas de préparer les cas 
d’urgence: pensez notamment à porter sur vous une radio 
ou un téléphone mobile, une trousse de secours et votre 
carte d’urgence à jour. Prévoyez des mesures et une phar-
macie de secours.

N’oubliez pas: personne ne peut vous porter secours si 
vous travaillez seul.

Ambulance  144 Rega  1414
Feu  118 Centre de toxicologie  145 
Police  117  No d‘urgence européen  112



EquipEmEnt dE protEction 
individuEllE 

Lors de travaux à la tronçonneuse, portez toujours l’en-
semble de votre équipement de protection personnel.

N’oubliez pas: pour tronçonner, il faut toujours être 
entièrement équipé.

Les pantalons anticoupures 
sont renforcés en nylon. 
Les fils de la couche résistan-
te sont déchiquetés par la 
tronçonneuse et bloquent le 
pignon moteur et la chaîne.

l casque avec protège-oreilles 
 et protège-face

l veste de travail de couleur vive

l gants de travail

l pantalon anticoupures

l chaussures robustes

maniEmEnt dE la tronçon-
nEusE En toutE sécurité

Il importe que tous les dispositifs de sécurité soient 
intacts. L’image suivante illustre les éléments de sécurité 
essentiels d’une tronçonneuse:

Vous trouverez dans le mode 
d’emploi de votre tronçon-
neuse toutes indications 
utiles pour une utilisation 
sans risque. Prenez le temps 
de lire les instructions avant 
de commencer à travailler.

Pensez à l’essence alkylée: 
elle ne contient pratique-
ment pas de substances 
nocives, elle se conserve 
longtemps, elle ne nuit pas 
à l’environnement ni à la 
santé des utilisateurs, elle 
est aussi bénéfique pour le 
moteur. Les bidons équipés 
d’un système de remplissage 
spécial facilitent le plein 
de carburant et ménagent 
l’environnement.

Lorsque vous transvasez 
de l’essence, restez à une 
distance suffisante de toute 
flamme et évitez de fumer.

frein de chaîne avec protège-main

protection de la main droite 

arrêt de chaîne 
protège-chaîne 

silencieux 

poignée antivibration 

verrouillage de l’accélérateur 

maniEmEnt dE la tronçon-
nEusE En toutE sécurité

Evitez d’attaquer le bois 
avec la pointe du guide-
chaîne (risque de rebond).

Adoptez une position stable 
pour faire démarrer la tron-
çonneuse: maintenez-là au 
sol avec le pied ou placez-là 
entre vos jambes.

Respectez la distance mini-
male de sécurité de 2 mètres.

Pensez à utiliser un 
chevalet de sciage pour 
accroître la sécurité. Portez 
toujours votre équipement 
de protection.

Dans les pentes, placez-vous 
en amont et assurez-vous 
que les rondins qui roule-
raient ne mettent personne 
en danger.

Evaluez l’emplacement 
des zones de tension interne 
du bois et adaptez votre 
technique de coupe.


