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OUTIL MARQUAGE UTILISATEURS 

 

 

Uniquement agents formés  
+ lecture du manuel d’utilisation 

DISPOSITIF DE SECURITE 

 Ne pas utiliser l'appareil sans le cache de protection 
 Vérifier que la double gâchette de sécurité fonctionne correctement 
 Système anti-vibration 

AVANT UTILISATION 

 Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir effectué les opérations de vérification et 
d'entretien nécessaires (Contrôler l’état de tous les éléments) 

 

 Inspecter la zone de travail (sols, obstacles…) et retirer tous les objets susceptibles de 
ricocher ou s’enrouler sur l'outil de coupe (pierres, câbles, bidon, bouteilles…) 

 

 Choisir la lame (ou le fil) adaptée à l’utilisation (exemple : ne pas utiliser la lame à 3 dents 
pour couper des arbustes ou des buissons risque de rebond) 

 

 Examiner la lame avant d'utiliser l'appareil  repérer les fissures 
 

 Vérifier le serrage de la lame 

PENDANT UTILISATION 

 Ne pas utiliser l'appareil si la lame tourne alors que le moteur est au ralenti 
 

 Ne pas toucher les composants sous tension (Bougie d'allumage, fil de la bougie…) 
ou sous haute température (Silencieux, bougie d'allumage, renvoi de transmission…) 
lors du fonctionnement de l'appareil 

 

 Ne laisser personne pénétrer dans la zone dangereuse de 15 m 
 

 Ne pas utiliser l'appareil sur une surface instable, comme un terrain en pente raide 
ou détrempé 

 

 Ne pas travailler en tenant l'outil de coupe au-dessus des 
genoux  risque accru de projection car proche du visage 

 

 Ne pas couper sans parfaite visibilité de la zone à couper 
 attention aux câbles, pierres… 

 

 Ne pas porter de cravates, bijoux ou vêtements amples 
qui pourraient se prendre dans l'appareil 

 

 Lorsque vous utilisez l'appareil sur un terrain en pente douce, 
employer un mouvement régulier et gardez la tête de coupe 
parallèle au sol 

 

 Couper immédiatement le moteur en cas d'anomalie 

 



ENTRETIEN 

 Attention, les fumées d'échappement du moteur contiennent des gaz toxiques. Ne pas 
utiliser l'appareil dans un endroit fermé ou mal aéré 

 

 Arrêter le moteur pour la vérification et l'entretien de l'appareil 
 

 Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil 

EPI MANIPULATION DE CARBURANT 

      
 

 Lunettes  
 Gants (coupures, froid, vibrations…) 
 Vêtements de travail adaptés (manches 

longues, pantalons)  
 Bottes résistantes ou chaussures de sécurité 

avec semelles antidérapantes  
 Casque forestier avec protection anti bruit et 

faciale (attention  validité) 
 Tablier  
 Protège-tibias  
 Harnais  
 
 
 
 

 Stocker les carburants dans un local 
adapté et spécifique 

 Effectuer le ravitaillement à l'écart de 
toute source d’ignition 

 Interdit de fumer lors du ravitaillement 
 Interdit de ravitailler l'appareil lorsque le 

moteur est chaud ou en marche 

 Ne pas démarrer le moteur à l'endroit où 
le ravitaillement a été effectué (environ 3 
m) 

 Vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou 
d'écoulement de carburant 

 Le mélange ne doit pas servir plus de 3 
mois 

 Bidon ou jerrican avec 
marquage ONU  

 

1ERS SECOURS POSTURES 

 Un agent doit être formé aux gestes de 
premiers secours 

 Eviter de travailler seul et disposer d’un 
téléphone portable 

 Disposer d’une trousse de secours à 
proximité comportant notamment un 
coussin hémostatique et du sérum 
physiologique 

 Attention au phénomène de Raynaud 
entraîné par le froid et les vibrations  
 Se vêtir correctement 

 

 
 

 Régler le harnais et la poignée aux 
hauteurs correspondantes 

 Eviter de plier, d'étirer ou de tordre le 
poignet pendant le travail 

 Faire des pauses régulières pour réduire 
l'effet répétitif et pour reposer ses mains  

 Effectuer le mouvement répétitif plus 
lentement et en faisant moins d'effort 

 Faire des exercices de musculation des 
mains, des bras et du dos 

 En cas de picotements, 
d'engourdissement ou de douleur dans 
les doigts, les mains, les poignets, les 
bras ou le dos, consulter le médecin de 
prévention 

 
Consigne à adapter en fonction de la machine (se conformer à la notice du fabricant) et à afficher sur celle-ci 

Nota : Certains casques forestiers 
intègrent désormais des lunettes 


