
Préconisations d’utilisation en sécurité d’outils de coupe dans l’arbre

203L’ARBORISTE GRIMPEUR

Proscrire les mauvais gestes

Ne jamais couper au-dessus de soi

La branche coupée au-dessus de l’opérateur risque en tombant de le
toucher. Ce risque est augmenté lorsque la branche en basculement
coince le guide de la tronçonneuse.
Le bras en extension verticale ne permet pas un maintien ferme et
correct de la tronçonneuse. En cas de « kick back », le bras n’est pas
en mesure de retenir efficacement la tronçonneuse. Ce mauvais geste
est responsable de nombreuses blessures au visage.

NONNON
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 Ne jamais pousser d’une main un billon 
lorsque la tronçonneuse est en fonctionnement dans le trait de scie

Ce geste, très dangereux, est réalisé
par de nombreux arboristes grim-
peurs. Rares sont ceux qui connais-
sent les risques auxquels ils s’expo-
sent. Cette pratique est cause
d’accidents mortels.
Lors d’un rebond, la tronçonneuse
peut venir taper sous le bras du
grimpeur. La chaîne risque dans ce
cas de sectionner l’artère humérale.
Il est difficile de pratiquer un point
de compression dans l’arbre.
L’inconscience de la victime sur-
vient dès la perte d’un demi-litre de
sang, la mort s’ensuit très peu de
temps après.
D’autres types d’accidents sont possibles à cause de cette mauvaise pratique.
Ainsi, si l’extrémité du guide chaîne vient « mordre » par inadvertance les vêtements de l’avant-bras, et
ce, quel que soit le textile (manchon de protection, veste anticoupures), la rotation de la chaîne peut
entraîner la tronçonneuse vers le cou et l’artère carotide.

NNOONN

NNOONN

Utilisation des outils de coupe de coupe



 Ne jamais couper au niveau du cou 
ni au niveau de la tête

Placé trop bas par rapport au niveau de coupe de la tronçonneuse,
le grimpeur expose son visage ou son cou à un éventuel « rebond »
de la tronçonneuse.
Dans cette position, la main tenant
la poignée tubulaire est mal placée
et ne joue aucun rôle dans l’enclen-
chement du frein de chaîne.

PARTIE II : RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS

204 MÉMENTO DE L’ARBORISTE

Les cicatrices laissées par une
coupure de tronçonneuse sont

profondément marquées
et difficiles à résorber.

 Ne pas couper derrière, 
ni à proximité des pieds, 
ni à proximité des jambes
(coupure au mollet)

Ce type de posture entraîne un risque important de
coupures au niveau du mollet ou de la cuisse. Le
contact de la tronçonneuse avec le bas de la jambe peut
provoquer une coupure au niveau du mollet. Il peut
arriver que la chaîne « remonte sur le tissu » jusqu’à la
cuisse et coupe l’artère fémorale.

NONNON

NONNON
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 Ne jamais couper vers soi
Quelle que soit la configuration du poste de travail, il est impé-
ratif de ne jamais tronçonner une branche ou un billon en cou-
pant de l’extérieur vers soi. Brusquement libérée en fin de
coupe, la tronçonneuse revient brutalement vers le grimpeur
sans que celui-ci puisse bloquer le mouvement de l’outil.

Le même geste avec la scie
est tout aussi dangereux.

NNOONN

NNOONN

NNOONN




