
 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
 

− Vêtement de travail et pantalon anti-coupure 
 

− Chaussures ou bottes de sécurité anti-coupure 
 

− Vêtement de signalisation à haute visibilité de 
classe 2 minimum si intervention sur la voirie 
 

− Gants de protection anti-coupure 
 

− Casque de protection de la tête 
 

− Protection auditive (casque antibruit ou 
bouchons d'oreilles) 
 

− Visière de protection   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES RISQUES 
 

- De coupure avec la chaîne en mouvement ou à 
l’arrêt lors de travaux d’affutage et d’entretien, 
 

- De surdité liée au bruit de la machine, 
 

- De brûlure lors d’un contact avec les parties 
chaudes (échappement), 

 
- De projection de copeaux de bois, 

 
- D’incendie lors du remplissage du réservoir de 

carburant, 
 

- De troubles Musculo-Squelettiques (TMS), 
douleurs dorsales,…, 

 
- De chute de plain pied lors de travaux sur 

terrain humide et accidenté, chute d’un arbre 
ou de branches, … 

 
- De chute de hauteur, (travaux d’élagage), 

 
- De troubles circulatoires, (dus aux vibrations) 

 
- D’électrocution (élagage ou abattage à 

proximité de ligne électrique). 
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NE PAS FUMER LORS DU 
REMPLISSAGE DU RESERVOIR 
NI LORS DE TOUT CONTACT 
AVEC LE CARBURANT.



 
PREPARATION DU TRAVAIL 

 
- Tenir compte des conditions climatiques (pluie, 

neige, brouillard,…), repousser le travail à plus 
tard, 
 

- Attribuer ce travail à des agents formés aux 
techniques de tronçonnage, 
 

- Ne pas travailler seul, dans la mesure du 
possible. 
 

- Effectuer une reconnaissance du terrain pour 
repérer les difficultés (trou, pente, ligne 
électrique, …), 

 
- Utiliser le moyen le plus approprié pour les 

travaux en hauteur (cordes, nacelle,…),  
 

- Baliser la zone de travail. En cas de travaux en 
bordure de voie publique, installer une 
signalisation temporaire de chantier. Choisir 
l’outil le plus adapté à la végétation à couper, 
 

- Vérifier qu’aucun public n’est présent sur la 
zone de travail,  
 

- Prévoir une trousse de premiers soins adaptée, 
ainsi qu’un moyen de communication pour 
contacter les secours en cas d’urgence, 
 

- Avoir un agent au minimum formé aux premiers 
secours, 
 

- Vérifier l’usure et la tension de la chaîne, 
 

- Contrôler que la tronçonneuse est équipée des 
équipements de sécurité, (frein à chaîne, 
protège mains, double commande de gaz, 
poignée anti vibrations,…)  
 

- Effectuer le plein de carburant et de lubrifiant 
pour la chaîne, moteur froid, avant tout 
démarrage, 

- Equiper des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI),  
 

- Enclencher le frein de chaîne,  
 

- Démarrer la tronçonneuse maintenue 
fermement à plat sur le sol, éloigner au 
minimum de 3 mètres de la zone de 
remplissage de carburant, 
 

- Démarrer et n’utiliser la tronçonneuse que dans 
un endroit ventilé, ne tronçonner que du bois, 
 

- Contrôler le bon fonctionnement des organes 
de commande, notamment le frein de chaîne et 
le ralenti ; la chaîne devant être immobile 
lorsque la manette de gaz est au repos. 

 
PENDANT LE TRAVAIL 

 
- Maintenir une distance de sécurité avec les 

autres agents et toutes personnes non- 
équipées de protection,  
 

- Travailler en position stable en tenant la 
tronçonneuse devant soi, tenue à deux mains 
et la tenir fermement,  
 

- Ne pas utiliser de tronçonneuse au dessus du 
niveau des épaules,  
 

- Attaquer la coupe à plein régime. Et ne couper 
qu’un seul tronc à la fois,  
 

- Ne jamais travailler sur un arbre, une échelle, 
un échafaudage instable,  
 

- Ne pas attaquer le bois avec la pointe du guide 
chaîne pour éviter tout rebond, 
 

- Vérifier régulièrement la tension de la chaîne, 
la retendre au fur et à mesure de l’utilisation. 
Ne jamais retendre la chaîne avec le moteur en 
route, ne pas démarrer la tronçonneuse lorsque 
la chaîne se trouve dans une coupe, 

 
APRES LE TRAVAIL 

 
- Arrêter la machine 

et débrancher le 
câble électrique de 
la bougie, si la 
tronçonneuse est 
encore chaude, 
faire attention aux 
brûlures avec le 
pot d’échappement.  
 

- Nettoyer votre machine après chaque 
utilisation. Observer les instructions contenues 
dans le manuel du constructeur,   
 

- Eliminer immédiatement une chaîne 
endommagée, 
 

- Transporter votre machine avec le fourreau de 
protection sur la chaîne,  
 

- Remiser votre tronçonneuse à l’abri de la 
poussière dans une boite de manutention 


