
n Préparatifs

Analyse rapide de la situation

■ Vérifier le plein ;

■ Prévoir le matériel d’abattage : 
coin, levier, masse, etc. ;

■ Définir la direction de l’abattage ;

■ Nettoyer l’aire d’abattage 
(prévoir son repli) 
et le pied de l’arbre.

■ Attention aux arbres cassés en cime ;

■ Inclinaison du tronc de l’arbre ;

■ Cime déséquilibrée ;

■ Défauts (creux, pourri...) ;

■ Vent, neige... ;

■ Autres arbres ;

■ Obstacles naturels ou non 
(mur, ligne EDF...) ;

■ Personne alentour ;

■ Pente ;

■ Plan d’organisation du chantier.

Opérations de pré-abattage

n Techniques d’abattage

L’entaille

Charnière
Épaulement

Direction d’abattage

Plancher 
horizontal

Plafond 45°

Bon MauvaisMauvais

Coin 
(pour éviter de coincer sa machine)

Bords parallèles

Trait de scie

Souche la plus basse possible

Charnière : 1/10ème du diamètre 
de l’arbre (au moins 3 cm).

Entaille 45° : profondeur 1/5ème

à 1/7ème du diamètre de l’arbre.

Épaulement : 1/10ème du diamètre 
de l’arbre (5 cm minimum). 

Le trait de scie

Réaliser d’abord le plafond 
de l’entaille, puis le plancher.

Les caractéristiques d’un bon abattage

ATTENTION !
Il ne faut jamais rejoindre l’entaille 
(laisser une charnière).
Il s’effectue toujours au dessus du plancher 
de l’entaille.
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n Les cas difficiles nécessitent
des équipements spéciaux

Levier d’abattage

Coin d’abattage avec masse

Tracteur avec treuil

Pour utilisation : 

voir fiche « Tournage ».

Minimum : 30 mètres de câble

Le port du gilet 
fluorescent 
améliore 
la visibilité
pour vos 
collègues.

n Les cas particuliers

Les arbres avec penchant naturel

Opposée 
au penchant naturel

Finir le trait de scie coté 
opposé au penchant naturel

Attention ! 
l’arbre tombe très vite

Attention 
au tirage des fibres
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Attention !
ne pas heurter la chaîne sur le levier

ATTENTION !
Il ne faut jamais rejoindre l’entaille 
(laisser une charnière).
Il s’effectue toujours au dessus du plancher 
de l’entaille.

Se placer du coté opposé
au penchant naturel.

Arbres gemmés ou avec défauts : fibres torses,
bois de compression, bois creux, bois gelé, pourriture ...

Il s’agit des arbres d’au moins 15 cm de diamètre.

Ils peuvent être guidés par le trait de scie devant et un trait de scie derrière un peu plus haut.

Épaulement plus haut
Charnière plus large

Petits arbres

Arbres jumelés

■ Sur une grande hauteur 

- Abattre les 2 arbres simultanément ;

- Tenir compte de l’importance des branches, 
de ses conséquences sur la direction 
de chute et sur les obstacles 
environnants.

■ Au niveau du sol 

- Attaquer en mortaise
à la jointure des deux tiges ;

- Faire tomber séparément 
les deux brins.

Coin en aluminium + bois spécial tournage
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ABATTAGEFiche n°4

■ Maîtriser la chute de l’arbre et sa direction ;
■ Éviter tout dommage sur l’environnement ;
■ Préserver la qualité du bois ;
■ Assurer la meilleure coordination 

des opérations ultérieures ...

Abattage dirigé :

... et utiliser le matériel adapté !

n Les dangers de l’abattage

Il est interdit d’entailler plusieurs arbres à la fois

n Respect des techniques : entaille, trait de scie ;

n Port obligatoire des équipements de sécurité ;

n Maintien en état des mécanismes de sécurité 
de la tronçonneuse.

RISQUES PRÉVENTIONS

RÈGLES

■ Exécution de l’abattage Règles élémentaires à respecter

Position stable : écarter les pieds ;

Plier les genoux (abaisser le centre de gravité) ;

Garder le dos plat ;

Faire corps avec la tronçonneuse.

Pour la main placée sur la poignée tubulaire : 
placer toujours le pouce sous la poignée ;

Éviter d’utiliser l’extrémité du guide chaîne
pour prévenir le risque de rebond ;

Ne jamais couper totalement la charnière 
pour assurer la direction. 
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- Perçage au centre de l’entaille « chaîne au retour ».- Attaquer en mortaise 
« chaîne au retour » ;

- Attention à l’effet de rebond.

Attention 
à la charnière

- Faire la coupe supérieure de l’entaille 
des deux cotés.- Faire l’entaille « chaîne au retour » ; 

- S’assurer que le fond de l’entaille 
est une ligne horizontale.

Dans tous les cas, bien respecter le fond d’entailleCas généraux
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ABATTAGEFiche n°4
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