
Adopter les bons gestes

Stabilité au poste de travail = sécurité

Il est nécessaire d’être toujours stable au poste de travail,
aussi bien lors du démarrage de la tronçonneuse que lors
de la coupe (le frein de chaîne est toujours engagé au
démarrage, ce dernier se réalise loin du corps et des
cordes).
Un déséquilibre brutal peut être à l’origine d’une accélé-
ration incontrôlée de la tronçonneuse (crispation de la
main sur la double gâchette). Il peut s’ensuivre un contact
inopiné du guide de la tronçonneuse avec le corps. Une
bonne stabilité s’obtient en utilisant un maximum de
points d’appui et de maintien.
Un système de maintien au travail doit systématiquement
être utilisé lors de cette phase de travail. D’une façon
générale, il est déconseillé de se déplacer dans l’arbre avec
un outil à la main, que ce soit une tronçonneuse ou une
scie.

 Tenir la tronçonneuse 
(de type « élagueuse ») à deux mains

Un bon maintien de la tronçonneuse préserve au mieux
le grimpeur des effets d’un retour brusque en cas de
« rebond » (le visage ne doit jamais se trouver au-dessus
ou au niveau du guide).

PARTIE II : RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS
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La stabilité au poste de travail est primordiale pour la
sécurité du grimpeur et notamment lors du

démarrage de la tronçonneuse. Les points d’appui
(pieds, genoux) et les points de maintien doivent être

judicieusement choisis.
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Utilisation des outils de coupe



La tronçonneuse étant tenue à deux mains, la retenue de branches
coupées n’est plus possible. Si la branche ne doit pas tomber, mettre
en place un système de rétention adapté (élingue par exemple).

 Tenir exceptionnellement la tronçonneuse
de type « élagueuse » à une main

La tronçonneuse élagueuse doit toujours être utilisée le bras en exten-
sion et loin du corps.
La main libre permet une meilleure stabilisation en tenant soit la corde
de rappel (ou la longe de maintien au travail), soit une autre branche.

Ne pas retenir les branches coupées à la tronçonneuse

Lorsqu’il est nécessaire de retenir une branche à la main (qui ne peut être entièrement coupée à la scie
manuelle du fait de son diamètre et/ou de la dureté du bois), il faut réaliser une précoupe à la tronçon-
neuse, puis tenir la branche en terminant la coupe avec la scie. Il est possible également d’utiliser la tech-
nique des deux traits de scie parallèles et décalés.

Préconisations d’utilisation en sécurité d’outils de coupe dans l’arbre
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« Précoupe » avec la tronçonneuse. La coupe est terminée 
à l’aide de la scie.

La chute de la branche 
est contrôlée sans risque.
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