
1°) Porter les vêtements  de sécurité appropriés à l’outil de coupe utilisé dans l’arbre. 

2°) Vérifier le bon fonctionnement des outils de coupe avant utilisation :

réglages, pleins de carburant et d’huile de chaîne pour les tronçonneuses

qualité de la partie tranchante des scies manuelles et à chaîne 
(état de la lame ou de la chaine, qualité de l’affûtage, fonctionnement du frein de chaîne…).

3°) Poser  une longe porte matériel sur la tronçonneuse.

4°) Etre stabilisé et longé au poste de travail (2 points d’ancrage et longe de maintien).

5°) Démarrer la tronçonneuse frein de chaîne enclenché et à distance des cordes et du corps.

6°) Tenir la tronçonneuse à deux mains y compris celles de type "élagueuse".

7°) Ne pas utiliser la tronçonneuse au dessus ou au niveau du visage.

8°) Utiliser la tronçonneuse dans la zone torse / abdomen.

9°) Ne pas couper vers soi.

10°) Ne pas couper derrière soi, à proximité des pieds et des jambes.

11°) Ne pas couper en utilisant le nez du guide de tronçonneuse (effet de rebond ou kick-back).

12°) Ne pas travailler avec le dessus du guide (retour de la machine vers l’utilisateur).

13°) Ne jamais croiser le bras et la tronçonneuse lors d’une coupe.

14°) Ne pas retenir à la main les branches coupées à la tronçonneuse.

15°) En cas de nécessité de retenue de la branche, terminer la coupe à la scie manuelle.

16°) Ne pas sortir la scie de son fourreau devant les cordes (utiliser un porte scie au mollet).

17°) Sortir et ranger l’outil de coupe en le faisant passer derrière les cordes.

18°) Enclencher le frein de chaîne dès la fin d’une coupe.

19°) Ne pas se déplacer dans l’arbre la tronçonneuse moteur en marche.

20°)  Ne pas se déplacer dans l’arbre la scie à la main.
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