
Règles de base « gestes et postures »

Pour une hauteur de travail
confortable : prévoir 
un abattage sur des 
points d’appui existants.

Tenir sa machine 
contre le corps.

Se tenir solidement
face au tronc, les

pieds écartés.

Déplacer la main sur la poignée tubulaire 
suivant la position souhaitée de la scie.

Garder toujours le pouce sous la poignée.

Se servir 
du tronc
comme 
support.

Se déplacer avec 
le guide chaîne côté
opposé du tronc
ou ne jamais 
progresser lorsque 
la chaîne est 
en mouvement.

Se méfier du rebond de la scie.

Utiliser un guide court
(le plus court possible,
compatible avec l’abat-
tage et le tronçonnage)
et une chaîne bien
tendue.

ÉBRANCHAGE DESSUS DU TRONC

n La méthode enveloppante

Ébrancher la partie accessible 
du tronc en trois passes.

n La méthode du levier

Déplacer le guide chaîne parallelement au tronc, sur un mètre 
environ, vers l’avant ou vers l’arrière.
Les branches sur le chemin de la scie sont coupées sous le choc.

Convient pour :

■ Les grandes longueurs ;
■ Les petites branches vivantes.

Maximum 1 mètre

Position 1

Position 2

Position 3

ca. 0,4 m

ca. 1 m

La scie coupe les branches de proche 
en proche, couronne après couronne.

La scie fonctionne 
comme un levier.
Ceci réduit au maximum 
l’effort demandé au bras 
tenant la poignée avant.

Convient pour les grosses branches vivantes.
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6 UTILISATION DES DEUX MÉTHODES POUR UN ARBRE CAS PARTICULIERS : branches subissant de fortes contraintes

Branche 
morte

Grosse branche Branche fine

Méthode
enveloppante

Méthode du levier Méthode enveloppante

Grosse branche Branche de tension

Faire de trait 
de scie successifs
pour diminuer 
la tension 
de la branche.

La couper 
par le dessus

Aire de détente

ZOOM Méthode enveloppante ZOOM Méthode du levier

1

2

■ Chaîne « à l’aller » ;
■ Accompacompagner le mouvement 

le long du corps.

■ Chaîne « au retour »
si le tronc est haut ;

■ Chaîne « à l’aller »
si le tronc est bas.

Chaîne « à l’aller ».
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Chaîne « à l’aller ».

■ Chaîne « à l’aller »
si le tronc est haut ;

■ Chaîne « au retour »
si le tronc est bas.

Chaîne « au retour ».

Chaîne « à l’aller ».

Chaîne « à l’aller ».

Chaîne « au retour ».
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ÉBRANCHAGEFiche n°5

Élévation des troncs n Moins de fatigue ;
n Plus de sécurité

Important

Il faut « araser » le tronc aussi 
parfaitement que possible.
C’est essentiel pour les bois 
de qualité (exigé par le cahier 
des charges).

Risques particuliers

Risques Remèdes

Prévoir l’aire de détente.

Pendant le déplacement, risques pour les pieds
ou les jambes.

Tenir la tronçonneuse hors de portée de la main
qui dégage les branches ou attendre 
que la chaîne soit arrétée.

Ces recommandations tiennent lieu de consignes de sécurité

■ Effort physique 
et fatigue augmentes ;

■ Problèmes de dos ;

■ Déséquilibre : risque de tomber et de ce blesser.

■ Ce conformer 
aux méthodes 
« gestes 
et postures » ;

■ Toujours appuyer 
la tronçonneuse 
contre ces jambes.

Branches, broussailles 
en tension sous 
le tronc.

Écartement 
des branches 
à la main.

Rebond de la scie : 
attention au retour 
sur les pieds 
ou les jambes !

■ Frein de chaîne en bon état ;

■ Bien tenir les poignées 
de la tronçonneuse ;

■ Garder toujours le pouce 
sous la poignée avant ;

■ Chaîne bien affûtée ;

■ Ne pas ébrancher avec 
le nez du guide ;

■ Se méfier 
des branches cachées,
des troncs de soutien.

Se servir du tronc de l’arbre comme protection.

ÉBRANCHAGE DESSOUS DU TRONC

n Méthode des bois courts

■ On tronçonne au fur et à mesure de l’ébranchage du dessus 
du tronc ;

■ Il faut retourner  chaque bille en vue de l’ébranchage 
de sa partie cachée.

Utiliser

■ On ébranche la dernière 
partie du billon.

Les équipements divers   ou une branche solide.

50 cm

Inconvénients

■ On perd la bonne hauteur 
de travail à l’ébranchage ;

■ Attention aux phénomènes 
de rebonds de la scie sur 
la section des produits voisins

n Méthode des grandes longueurs

■ On profite de l’élévation du tronc pour ébrancher toute sa partie
supérieure ;

■ Puis on retourne le tronc pour ébrancher sa face inférieure 
et le tronçonner.

■ Ici, on conserve la bonne hauteur de travail ;

■ Méthode avantageuse pour les arbres de faible dimension 
faciles à rouler.

Pré-découpe

Ces deux méthodes peuvent se combiner au niveau 
d’un même arbre
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