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OUTIL AVANT UTILISATION 

 

 

1) Je contrôle l’état de tous les éléments 
2) J’affûte la chaîne si nécessaire 
3) Je vérifie la tension de chaîne, elle doit 

être un peu détendue : 
MARQUAGE UTILISATEURS 2 à 3 maillons 

entraîneurs 
doivent être 
hors du guide   

Je ne suis autorisé à 
utiliser une tronçonneuse 

que si je suis formé 

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PENDANT L’UTILISATION 

 Cache anti-
coupure sur le 
guide de chaîne  

1) Je démarre la machine débrayée, au sol 
(et non à bout de bras), un pied dans la 
poignée arrière, une main sur la poignée 
supérieure, l’autre tirant sur le lanceur 

 Frein de chaîne / 
protection de la 
main gauche 

 

2) Je tiens la poignée supérieure 
avec le pouce en dessous 
(évite de l’échapper)  

 Guide en forme de « sabre » (anti-
rebonds) 3) Je cale si possible le bois 

que je tronçonne sur un 
chevalet 

 

 Guide avec roulette en bout (anti-
rebonds) = Rollomatic chez Stihl 

 Chaîne avec maillons anti-rebonds 
 Silentbloc isolant la poignée des 

vibrations du moteur 
4) Pour les bois courbés, 

je commence toujours 
à tronçonner côté 
creux  

 Pignon anti-« coup 
de fouet » sous la 
machine, en face du 
chemin de chaîne, 
permettant à celle-ci 
de s’enrouler en cas de 
rupture 

 Double gâchette de 
sécurité 

 
 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI) 

      

Fibres textiles qui 
arrêtent la chaîne en cas 

de contact  Classe 
marquée en fonction de 
la vitesse de la chaîne 

 
Classe 1 = 20 m/s 
Classe 2 = 24 m/s 
Classe 3 = 28 m/s 

MATÉRIEL ANNEXE 

 Bidon / jerricanes de mélange avec 
marquage de conformité : 

 
 
 
 Validité du mélange = 3 mois 
 Coussin hémostatique dans la 

trousse de secours 

 
Casque 
forestier 

avec grille 
& antibruit 

 
Pantalon 

 
Veste 

 
Manchons 

pour 
élagage 

 
Consigne à adapter en fonction des équipements (se conformer aux notices des fabricants) et  à afficher 


