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1. Généralités
Il est important de contrôler régulièrement la pré-
sence et le bon état des organes de sécurité qui sui-
vent. Ils ont un rôle important sur la réduction des
risques d’accident. Il est interdit et surtout dange-
reux de travailler avec une tronçonneuse sur laquelle
il manque un ou des organes de sécurité, ou dont
l’état n’est pas satisfaisant.

1.1. Protège-guide
Le protège-guide est obligatoire lors du transport de
la machine. Il doit être adapté à la longueur du guide
et couvrir entièrement la chaîne. Il évite de se cou-
per sur la chaîne en cas de chute. Le transport de la
tronçonneuse doit se faire moteur arrêté.

1.2. Chaîne antirebond
La fonction « antirebond » est assurée par les limiteurs
de profondeur. Ces derniers limitent l’angle de
rebond dans le quart supérieur du guide. Le risque
de blessure est ainsi limité.

1.3. Protège-main avant
Il protège la main gauche de l’opérateur en séparant
le guide de la poignée. Il doit être ajouré pour per-
mettre de voir le bois lors de la coupe. Il sert aussi de
commande du frein de chaîne.

1.4. Frein de chaîne
C’est un feuillard de métal qui encercle et bloque ins-
tantanément la cloche d’embrayage (12/100 de
seconde) en cas de rebond, ou de déclenchement
manuel. Il doit être actionné lors du démarrage de la
tronçonneuse et entre deux opérations de tronçon-
nage.

1.5. Ergot arrêt de chaîne
En cas de rupture, de casse ou de déraillage de la
chaîne, celle-ci s’enroule autour de cette pièce en alu-
minium. Il évite que la chaîne parte sur l’opérateur.

1.6. Poignée avant antidérapante
Cette poignée recouverte de caoutchouc permet un
maintien optimal de la tronçonneuse et réduit les
vibrations transmises à la main.

DIX ORGANES DE SÉCURITÉ D’UNE TRONÇONNEUSE
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1) Protège-guide
2) Chaîne antirebond
3) Protège-main avant
4) Frein de chaîne
5) Ergot arrêt de chaîne
6) Poignée avant antidérapante
7) Silentbloc (dispositif antivibratoire)
8) Bouton marche/arrêt à proximité

du pouce
9) Double gâchette

10) Protège-main arrière2
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1.7. Silentbloc (dispositif antivibratoire)
Il peut être en caoutchouc ou sous forme de ressorts.
Il permet d’isoler les poignées du bloc-moteur et de
l’ensemble guide + chaîne. Il limite ainsi les vibra-
tions transmises à l’opérateur. Il est important de
contrôler son état et de procéder à son remplacement
dès qu’une usure est constatée.

1.8. Bouton marche/arrêt à proximité du pouce
Cette commande permet un arrêt instantané du
moteur par action du pouce, et ce sans lâcher la poi-
gnée. Il permet aussi d’actionner le starter ou la posi-
tion démarrage accéléré.

1.9. Double gâchette
Cet élément empêche une accélération involontaire
du moteur en bloquant la gâchette des gaz. Pour
accélérer, il faut maintenir la poignée arrière à pleine
main et appuyer simultanément sur les deux
gâchettes.

1.10. Protège-main arrière
Il permet de protéger la main droite du contact avec
la chaîne en cas de casse de cette dernière. Il sert aussi
de support au pied lors du démarrage de la tronçon-
neuse au sol.
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