
www.setrabois.ch

Travailler en sécurité 
avec la tronçonneuse dans 
la construction bois

Règles pour travailler avec la tronçonneuse 

 − Evaluer préalablement si les travaux peuvent être effectués au moyen d’autres outils

 − Ne confier les travaux avec la tronçonneuse qu’à des travailleurs formés à cet effet

 − Porter les équipements de protection individuelle requis

 −  Ne travailler qu’avec une position stable 

 −  Respecter une distance de sécurité de 2 m avec les autres personnes

 − Ne pas travailler au-dessus du niveau des épaules
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          Plus d’informations

           www.setrabois.ch/tronconneuse
           www.suva.ch/tronconneuse

Factsheet

www.suva.ch/waswo/33062.f 

Règles pour l’utilisation de la   
tronçonneuse dans la construction bois  

4. Utilisation en sécurité

 − Ne travailler qu’en position sûre
 − Respecter une distance de 2 m avec les autres personnes
 − Fixer les pièces mobiles
 − Exécuter la coupe correctement
 − Travailler avec la partie du dessous du guide-chaîne
 − En cas d’interruption du travail, enclencher le frein de chaîne 

5. Travail avec la pointe du guide-chaîne

 − Eviter autant que possible de travailler avec la pointe du guide-chaîne
 − Tenir compte du risque de rebond
 − Engager avec le dessous du guide-chaîne et avec peu d’angle
 − En plus des EPI, porter le casque avec protection faciale

6. Ne pas travailler à une hauteur supérieure aux épaules

 − Ne pas utiliser la tronçonneuse au-dessus de la hauteur des épaules 
(blessures au visage)

 − Pour travailler au-dessus des épaules on utilisera d’autres outils (p.ex. scie 
sabre, scie sauteuse) 

 − Adapter la hauteur de travail (p.ex. podium, échaffaudage) pour ne pas 
devoir travailler au-dessus de la hauteur des épaules

2. Porter les équipements de protection individuelle (EPI)

 − Chaussures robustes ou chaussures de sécurité 
 − Pantalons anti-coupures ou jambières de protection
 − Protecteurs d’ouïe, protection des yeux (lunettes de protection) et gants
 − De plus, en cas de risque de rebond, casque avec protection faciale

1. Outils alternatifs et compétences professionnelles

 − Toujours évaluer si les travaux ne peuvent pas être réalisés avec d’autres 
outils

 − Outils alternatifs:  scie sauteuse, scie sabre, scie égoïne électrique, scie 
circulaire à accu etc.

 − L’employeur  ne peut confier des travaux avec la tronçonneuse qu’à des 
travailleurs ayant été formés à cet effet. (OPA art. 8)
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3. Contrôler les dispositifs de sécurité

 −  1  Protège-main avant avec frein de chaîne, 2  arrêt de chaîne, 3  protège-
main arrière et 4  protège-chaîne

 − De plus, sur les tronçonneuses à essence, contrôler le dispositif de blocage  
des gaz, l’interrupteur d’arrêt du moteur et l’amortisseur de bruit

 − Lors de l’entretien, couper la source d’énergie (ôter la prise, enlever l’accu)
 − Pour plus d’informations, lire le manuel d’utilisation 
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