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Cette brochure s‘adresse à toutes les personnes qui veulent 
utiliser une tronçonneuse pour scier du bois de chauffage ou pour 
abattre et tronçonner des arbres de faible section dans les jardins 
et les vergers. Elle ne décrit donc pas les travaux forestiers 
classiques, c‘est-à-dire l‘abattage et l‘ébranchage de gros arbres. 
Pour acquérir les compétences requises dans ce domaine de 
travail assez complexe, il est nécessaire de participer à des stages 
de formation plus poussés.

La présente brochure ne dispense pas de lire et de suivre les 
instructions spécifiques à la tronçonneuse employée, publiées 
dans une notice d‘emploi particulière.

Cette brochure donne des informations générales, valables 
indépendamment du modèle de machine utilisé, qui permettent 
au lecteur d‘apprendre comment utiliser correctement une 
tronçonneuse.

De plus, l‘utilisateur doit toujours respecter les prescriptions de 
sécurité spécifiques, parfois très différentes d‘un pays à l‘autre, 
qui ne peuvent pas être publiées et expliquées ici dans le détail.

Si, après la lecture de cette brochure, vous avez encore des 
questions, veuillez consulter votre revendeur spécialisé STIHL.

Une tronçonneuse est une machine qui peut s‘avérer dangereuse 
si l‘on n‘applique pas les techniques de travail adéquates et ne 
respecte pas les prescriptions de sécurité. L‘utilisateur de la 
tronçonneuse étant le plus exposé aux risques d‘accident, il doit 
toujours impérativement porter l‘équipement de protection 
individuelle requis et appliquer la technique de travail qui 
convient. Le travail à la tronçonneuse peut aussi présenter des 
dangers pour autrui et pour les biens matériels avoisinants, par 
exemple véhicules, bâtiments, câbles électriques ou conduites.

Préface



Forces de réaction
Forces de réaction – 
comment les contrôler
Au cours du travail, des forces de réaction sont engendrées 
lorsque la chaîne tournant à haute vitesse entre en contact avec 
le bois. 

Forces de réaction les plus fréquentes :

Traction

Contrecoup

Rebond (pouvant présenter un danger mortel)

Ces forces peuvent se produire soudainement et il faut donc en 
être toujours conscient pour pouvoir les éviter ou les contrôler. 
À cet effet, travaillez avec prudence et anticipation, et restez 
attentif jusqu‘à la fin de chaque coupe.

Traction
Lorsque vous sciez avec le côté inférieur du guide-chaîne, la 
tronçonneuse est tirée vers le tronc.

Pour contrôler la force de traction :

Tenir parfaitement la tronçonneuse

Plaquer la griffe contre le morceau de bois à couper

Contrecoup
Pour contrôler le contrecoup :

Tenir parfaitement la tronçonneuse

Déplacer le guide-chaîne seulement dans le plan de coupe, 
c‘est-à-dire sans le gauchir
3
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Rebond
En cas de rebond (kick-back), la tronçonneuse est brusquement 
projetée vers l‘utilisateur en décrivant un mouvement 
incontrôlable – ce phénomène est très dangereux – il risque 
même de causer un accident mortel !

Un rebond a lieu, par ex. :

Lorsque la partie de la chaîne qui passe sur le quart supérieur 
du nez du guide-chaîne entre en contact avec le bois ou un 
objet solide

L‘équipement des machines STIHL aide à réduire les 
risques :

Frein de chaîne QuickStop (développé par STIHL et 
aujourd‘hui un équipement prescrit par le législateur, pour 
toutes les tronçonneuses)

Chaînes à faible tendance au rebond

Guide-chaînes à nez de diamètre réduit

Ces caractéristiques techniques peuvent réduire le risque de 
rebond, mais elles ne peuvent pas l‘exclure – c‘est pourquoi il 
est très important d‘appliquer la technique de travail qui 
convient
Forces de réaction



Forces de réaction
Comment éviter le rebond
Travailler de façon réfléchie, avec prudence

Empoigner correctement les poignées de la tronçonneuse 
(passer les pouces autour des poignées !) et tenir fermement 
la machine à deux mains : main gauche sur la poignée avant 
et main droite sur la poignée arrière

Ne pas trop se pencher en avant :
ne pas courber le dos – mais fléchir les genoux !

Ne pas scier à bras levés

Observer le nez du guide-chaîne – ne pas scier avec le quart 
supérieur du nez du guide-chaîne ! – en cas de manque 
d‘assurance et de pratique, il ne faut pas du tout scier avec le 
nez du guide-chaîne

Faire tout particulièrement attention au tronçonnage d‘un 
arbre abattu : le nez du guide-chaîne peut entrer en contact 
avec des branches cachées sous le tronc, ce qui risque de 
provoquer un rebond – ne jamais scier plusieurs branches à la 
fois – faire attention aux branches voisines pour ne pas les 
toucher au cours du sciage

Enlever les objets durs (par ex. des clous) pris dans le bois

Tenir compte du fait que le bois peut être soumis à des 
contraintes susceptibles de refermer la coupe et de pincer la 
chaîne (par ex. suivant la position d‘un tronc couché, 
l‘orientation des branches etc.) ; veiller à ne jamais pincer la 
chaîne et le guide-chaîne ; à l‘abattage, utiliser des coins (en 
matière synthétique ou en aluminium) pour que la fente 
d‘abattage ne risque pas de se refermer

Pour reprendre une coupe entamée, il faut être très prudent 
et introduire le guide-chaîne dans la coupe avec la chaîne en 
rotation

Ne pas effectuer un « mortaisage » sans être familiarisé avec 
cette technique de travail

Travailler uniquement avec une chaîne correctement affûtée 
(ajustage correct du limiteur de profondeur) et correctement 
tendue
5
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Avant la mise en route
Contrôle
L‘utilisateur d‘une tronçonneuse est responsable de tout accident 
qui pourrait se produire ou des dommages éventuellement 
causés. Pour éviter les risques et les difficultés, il convient de 
suivre les recommandations précisées ci-après.

Pour toute question, veuillez vous adresser à votre revendeur 
spécialisé STIHL.

En tout cas, les tâches suivantes devraient être confiées à des 
experts en la matière :

Travaux d‘entretien dans la couronne des arbres (à moins que 
vous utilisiez une perche élagueuse)

Abattage de gros arbres, abattage sur un terrain à forte 
déclivité, abattage d‘arbres inclinés, abattage d‘arbres à 
couronne asymétrique

Travaux dans les chablis (les troncs et les branches des arbres 
déracinés peuvent être sous contraintes et un bûcheron 
professionnel saura mieux évaluer les risques et appliquer les 
méthodes de travail adéquates)

Pour la coupe au-dessus des épaules, il est recommandé 
d‘utiliser une perche élagueuse STIHL.

Comme perches élagueuses, STIHL propose des dispositifs à 
moteur dédiés et des outils CombiSystème. Dans la gamme 
CombiSystème, vous pouvez équiper un ensemble moteur de 
votre choix de différents outils CombiSystème aisément 
interchangeables grâce à un accouplement rapide et pratique. 
Vous pouvez ainsi, par exemple, transformer rapidement et 
facilement un ensemble perche élagueuse en un coupe-haies – 
et ce, sans aucun outillage.

Veuillez consulter votre revendeur spécialisé STIHL.



Avant la mise en route
Contrôle de l‘ensemble 
moteur

Poignées propres et sèches – pour que vous puissiez manier 
la tronçonneuse en toute sécurité

Les éléments de commande doivent fonctionner facilement

Le levier universel / curseur combiné ou l‘interrupteur d‘arrêt 
séparé doit pouvoir être facilement amené dans la position 
STOP ou 0 (1)

Blocage de gâchette d‘accélérateur sur les tronçonneuses 
thermiques (bouton de verrouillage empêchant la mise en 
circuit, sur les tronçonneuses électriques) : ce système 
empêche une accélération inopinée et donc une mise en 
mouvement incontrôlée de la chaîne (2)

Aussitôt relâchée, la gâchette d‘accélérateur doit revenir 
d‘elle-même en position de ralenti (3)

Les dispositifs de sécurité doivent être intégralement 
montés et en ordre de marche

Frein de chaîne STIHL QuickStop : le protège-main avant 
actionne le frein de chaîne. Contrôle du fonctionnement : 
un « claquement » doit être nettement audible à 
l‘enclenchement et aussi au désengagement du frein (1)

Protège-main arrière : cet équipement évite le risque de 
blessure si la chaîne casse ou saute (2)

Arrêt de chaîne : évite le risque de blessure si la chaîne casse 
ou saute

Contrôler aussi les points suivants …

Contrôle visuel : aucun élément de fixation ne doit manquer 
ou être desserré

Le bouchon du réservoir à carburant doit être dans un état 
impeccable et parfaitement étanche

La machine doit être propre (aucun dépôt de poussière, de 
copeaux ou d‘autres matières)
7
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Avant la mise en route
Contrôle du guide-chaîne 
et de la chaîne

Le guide-chaîne, le pignon et la chaîne sont appariés et 
conviennent parfaitement pour l‘ensemble moteur 
considéré ; ils sont montés correctement, conformément aux 
instructions de la notice d‘emploi : la chaîne se trouve bien 
dans la rainure du guide-chaîne ; sur la partie supérieure du 
guide-chaîne, les dents de coupe sont orientées vers l‘avant

La chaîne est correctement affûtée et ne présente pas 
d‘endommagement quelconque – sinon, il ne faut pas l‘utiliser

La chaîne est correctement tendue (elle ne doit pas présenter 
de mou sur le côté inférieur du guide-chaîne ; contrôle de 
traction : mettre des gants ! Desserrer le frein de chaîne et 
tirer la chaîne dans le sens de fonctionnement normal – s‘il est 
possible de la faire coulisser sans effort, c‘est que le réglage 
de la tension est optimal)

Recommandation : emporter une deuxième chaîne pour pouvoir, 
le cas échéant, remplacer une chaîne émoussée au cours du 
travail.

Suivant le modèle, les tronçonneuses STIHL sont équipées 
de différents systèmes de tension de chaîne :

• Tendeur de chaîne latéral

• Tendeur de chaîne rapide STIHL 
(développé et breveté par STIHL)



Avant la mise en route
Contrôle des lieux de 
travail

Les lieux de travail, en plein air (sauf dans le cas de 
tronçonneuses électriques), sont bien dégagés

Veillez à ce que des spectateurs éventuels, en particulier des 
enfants, ou des animaux ne s‘approchent pas de l‘aire de 
travail – le cas échéant, interdire l‘accès aux lieux de travail 
(par ex. avant d‘abattre des arbres)

Vous avez pris toutes les précautions utiles pour ne pas 
risquer de trébucher (des obstacles, des trous, des buissons 
gênants, des branches, un terrain accidenté ou à forte 
déclivité augmentent les risques d‘accident)

Veillez à ne pas travailler tout seul ; restez à portée de voix 
d‘autres personnes qui pourraient vous venir en aide en cas 
d‘urgence

Contrôle du bois à scier
Le bois ne renferme pas d‘objets solides (par ex. des clous) 
aux endroits à scier ou dans leur voisinage

Le morceau de bois à scier se trouve dans une position stable 
– le cas échéant, le caler pour qu‘il ne risque pas de rouler, de 
glisser ou de vibrer – immobiliser les branches coupées et les 
troncs pour qu‘ils ne tournent pas

Tenir compte des dimensions, du poids et de la direction de 
chute prévisible de la partie à couper

Avant l‘abattage, vérifier l‘état de santé du tronc et de la 
couronne de l‘arbre – risque de blessure en cas de chute de 
branches mortes ou de chute incontrôlable d‘un arbre dont le 
tronc est pourri
9
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Avant la mise en route
La trousse de premiers secours contenant tout 
l‘équipement requis se trouve à portée de la main

Vous portez l‘équipement de protection individuelle 
intégral de la taille qui convient. Vous ne portez pas de 
vêtements qui risqueraient de se prendre dans le bois 
ou les buissons (pas de blouse de travail, pas de châle, 
cravate ou bijoux) – et, si vous avez les cheveux longs, 
vous les avez noués ou protégés d‘une manière 
adéquate
Vous êtes prêt au travail

Vêtements de protection
Pantalon anticoupure

Chaussures anticoupure, semelle antidérapante et coquille en 
acier

Lunettes de protection ou visière pour la protection du visage

Protection de l‘ouïe (attention : lorsqu‘on porte des protège-
oreilles, les cris ou signaux d‘avertissement et d‘alarme sont 
moins bien perceptibles – c‘est pourquoi il faut toujours être 
prudent et particulièrement attentif)

Gants robustes pour bien pouvoir tenir et guider la machine

Le cas échéant, casque de protection (en cas de risque de 
chute d‘objets)

En cas de faible luminosité : porter une veste de couleur vive 
ou munie de bandes réfléchissantes

Aucun vêtement de sécurité ne peut offrir une protection absolue 
contre le risque de blessure – c‘est pourquoi il faut toujours 
appliquer les techniques de travail adéquates et suivre les 
instructions de la notice d‘emploi

Vous êtes en bonne condition physique et vos capacités de 
réaction ne sont pas réduites (vous n‘avez pas consommé 
de la drogue ou de l‘alcool ou pris des médicaments) – et, 
au cours du travail, vous faites des pauses à temps

Vous êtes capable de travailler calmement, de façon 
réfléchie et avec prudence

Vous avez bien prévu l‘ordre chronologique des opérations

Vous possédez toutes les informations utiles pour savoir 
utiliser correctement une tronçonneuse. Vous respectez les 
indications et les prescriptions de la notice d‘emploi – si 
vous empruntez une tronçonneuse, vous avez demandé la 
notice d‘emploi qui s‘y rapporte

STIHL propose une gamme complète d‘équipements de 
protection individuelle. Ces équipements très confortables à 
porter offrent une protection efficace.

Veuillez consulter votre revendeur spécialisé STIHL.



Avant la mise en route
Remplissage du réservoir 
d‘huile de chaîne

La tronçonneuse se trouve dans une position stable (pour 
qu‘elle ne risque pas de se renverser lors du ravitaillement)

Procédez comme décrit dans la notice d‘emploi.

Choix de l‘huile de chaîne

STIHL propose deux types d‘huiles de chaîne adhésives :

• Une huile partiellement synthétique

• Une huile à base végétale (BioPlus)

Le choix dépend de la durée des périodes d‘immobilisation de 
votre tronçonneuse :

• Utiliser de l‘huile de chaîne adhésive STIHL (en partie 
synthétique) lorsqu‘on prévoit d‘assez longues périodes 
d‘immobilisation

• Utiliser de l‘huile de chaîne adhésive STIHL BioPlus si la 
tronçonneuse est utilisée assez fréquemment (parce que les 
huiles de chaîne adhésives à base végétale ont tendance à se 
coaguler au bout d‘une assez longue période de contact avec 
l‘air)

Si vous ne travaillez pas souvent avec votre tronçonneuse, il est 
préférable d‘utiliser de l‘huile de chaîne adhésive en partie 
synthétique.

Votre revendeur spécialisé STIHL vous conseillera volontiers à ce 
sujet.

Il ne faut en aucun cas utiliser des huiles de vidange, des huiles 
de cuisine ou des huiles moteur qui ne conviennent pas.

Bec verseur automatique 
STIHL pour huile de chaîne 
adhésive

Pour les bidons combinés 
STIHL, pour éviter le risque de 
renversement ou de 
remplissage excessif.

Veuillez consulter votre 
revendeur spécialisé STIHL.
11
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Avant la mise en route
Remplissage du réservoir 
à carburant

La tronçonneuse se trouve dans une position stable (pour 
qu‘elle ne risque pas de se renverser au cours du 
ravitaillement)

Le moteur est arrêté et froid. Ne faites pas le plein tant que le 
moteur est très chaud – risque d‘incendie en cas de 
renversement ou de débordement du carburant !

Toujours refaire le plein de carburant et d‘huile de chaîne

Procédez comme décrit dans la notice d‘emploi.

L‘essence est extrêmement inflammable et c‘est pourquoi :

Restez à une distance suffisante d‘un feu ou de toute autre 
source d‘inflammation – ne fumez pas !

Ouvrez prudemment les bouchons du bidon et du réservoir de 
telle sorte qu‘une surpression interne puisse s‘échapper 
lentement et que du carburant ne soit pas éjecté.

Avec le bec verseur automatique STIHL sur le bidon, faites 
tomber la pression interne en repoussant le collet vers le bas, 
ce qui ouvre la soupape

Ne faites le plein qu‘en des endroits bien aérés

Ne renversez pas du carburant

Après le ravitaillement, contrôlez si

du carburant n‘a pas été renversé sur la tronçonneuse ou sur 
vos vêtements

le système d‘alimentation en carburant est étanche – aucune 
fuite de carburant

Vous ne devez pas mettre la tronçonneuse en route avant de vous 
être assuré que toutes ces conditions sont remplies.

Bec verseur automatique 
STIHL pour carburant

Pour les bidons combinés 
STIHL, pour éviter le risque de 
renversement ou de 
remplissage excessif.

Veuillez consulter votre 
revendeur spécialisé STIHL.



Au travail
L‘ensemble moteur, le guide-chaîne et la chaîne sont dans 
un état impeccable

Ne tolérez la présence d‘aucune autre personne dans la 
zone de travail

La chaîne est libre, elle n‘est pas engagée dans la coupe et 
n‘est en contact ni avec le sol, ni avec un objet quelconque

Mettez le moteur en route comme décrit dans la notice 
d‘emploi
Mise en route

Lancement avec la machine calée entre les cuisses

Serrer la poignée arrière entre les genoux ou les cuisses

Tenir fermement la poignée tubulaire de la main gauche – 
le pouce doit entourer la poignée tubulaire

Lancer le moteur

Lancement de la machine posée au sol 

Pour la mise en route, poser la tronçonneuse sur un sol plat

Tenir fermement la poignée tubulaire de la main gauche – le 
pouce doit entourer la poignée tubulaire

Engager la pointe du pied droit dans la poignée arrière pour 
immobiliser la tronçonneuse

Lancer le moteur

Ne jamais lancer le moteur en tenant la machine à 
bout de bras !

Au cours du travail, arrêter le moteur :

en cas d‘urgence ou de danger imminent

si les caractéristiques de fonctionnement de la tronçonneuse 
changent sensiblement

si la chaîne en rotation est entrée en contact avec des cailloux, 
des clous ou des objets durs quelconques : contrôler la chaîne 
– ne pas travailler avec une chaîne endommagée

Les réservoirs d‘huile de chaîne et de carburant sont bien 
remplis

Vous vous tenez dans une position stable, en plein air et au 
moins à 3 mètres du lieu où vous avez refait le plein

Le protège-chaîne est enlevé, le frein de chaîne est 
enclenché, la chaîne est bloquée
13
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Technique de travail
Position de l‘utilisateur
Aucune partie du corps ne doit se trouver dans le 
prolongement de l‘axe du guide-chaîne

Tenez la tronçonneuse près du corps (cela évite une fatigue 
prématurée)

Maintenez le dos bien droit – pour travailler à proximité du sol, 
ne pas courber le dos – mais fléchir les genoux !

Laissez les jambes légèrement écartées, pour conserver une 
position stable : placer le pied gauche un peu en avant, par 
rapport au pied droit.



Technique de travail
né

oupes à l‘horizontale : 
ouce droit sur la gâchette 
‘accélérateur
Maniement de la 
tronçonneuse
Tenez et guidez la tronçonneuse :

à deux mains, assez près du corps

avec la main droite sur la poignée arrière (même si vous êtes 
gaucher)

avec la main gauche sur la poignée avant

les deux pouces doivent entourer les poignées

La main gauche détermine le plan de coupe
Les tronçonneuses STIHL sont bien équilibrées, c‘est-à-dire 
que si vous tenez la tronçonneuse avec la main gauche, par la 
poignée tubulaire avant comme montré sur les illustrations, la 
tronçonneuse se trouve toujours à l‘horizontale. Seul le plan de 
coupe varie, par rapport à la verticale.

La main droite guide la machine dans le plan de coupe détermi

Coupes à la verticale : 
index droit sur la gâchette 
d‘accélérateur

Coupes obliques : 
index droit sur la gâchette 
d‘accélérateur

C
p
d
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Technique de travail
Tronçonnage
Vous vous tenez dans une position stable, avec les jambes 
légèrement écartées, les deux pieds bien appuyés sur le sol 
(jamais sur une échelle ou debout sur un tronc ou des 
branches) ; dans la mesure du possible, tenez-vous assez près 
du tronc et ne bougez pas les pieds au cours de la coupe

Attention au tronçonnage à flanc de coteau : le tronc peut se 
mettre à rouler et c‘est pourquoi il faut toujours se tenir en 
amont par rapport au tronc

D‘autres personnes ne doivent ni tenir le morceau de bois à 
scier, ni aider le tronçonneur d‘une manière quelconque – 
personne ne doit se trouver dans le voisinage de l‘opérateur

Travaillez exclusivement avec un graissage de chaîne en ordre 
de marche – pour le contrôle : au régime moteur maximal, 
tenir la tête du guide-chaîne au-dessus d‘une surface claire. 
La chaîne doit toujours projeter un peu d‘huile : si des traces 
d‘huile sont visibles, c‘est que le graissage de la chaîne 
fonctionne

Évitez les risques de rebond

Ne sciez jamais à bras levés – jamais à une hauteur 
supérieure à celle de vos épaules – le cas échéant, envisager 
l‘utilisation d‘une perche élagueuse STIHL

Exécutez les coupes uniquement dans le plan du guide-
chaîne – ne gauchissez pas le guide-chaîne dans la coupe

N‘exercez pas de pression sur la tronçonneuse pour la 
faire pénétrer dans la coupe – lorsque la chaîne est bien 
affûtée, la machine s‘enfonce d‘elle-même dans la coupe – 
sinon, ne pas poursuivre le travail mais affûter ou remplacer 
la chaîne

Travaillez exclusivement avec une chaîne bien affûtée (la 
coupe produit de petits copeaux – par contre, une chaîne 
émoussée ne produit que de la poussière de bois)

La chaîne en rotation ne doit pas toucher le sol – elle serait 
immédiatement émoussée

Ne travaillez qu‘avec une chaîne correctement tendue – au 
cours du sciage, la chaîne peut s‘allonger ; c‘est pourquoi, au 
cours du travail, il faut de temps en temps contrôler et, si 
nécessaire, rectifier la tension de la chaîne – surtout si l‘on 
utilise une chaîne neuve

Ne travaillez pas avec la commande d‘accélérateur 
encliquetée en position de démarrage

N‘oubliez pas que la chaîne continue de tourner pendant 
quelques instants, sur sa lancée, lorsque vous relâchez la 
gâchette d‘accélérateur



Technique de travail
Faites toujours attention 
aux contraintes du bois

Commencez la coupe du côté de compression (1), jusqu‘à 
environ 1/3 du diamètre du tronc

Exécutez ensuite la coupe de séparation du côté de 
tension (2)

Il faut appliquer cette méthode de telle sorte que :

le trait de scie reste ouvert au cours du sciage

la chaîne et le guide-chaîne ne se trouvent pas coincés

Au cours du sciage, observez continuellement les réactions du 
bois, en sciant assez lentement et avec doigté – il est possible 
que vous n‘ayez pas correctement évalué les contraintes du bois 
– le cas échéant, ne pas poursuivre la coupe, mais réfléchir avant 
d‘exécuter les coupes dans l‘ordre chronologique optimal.
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Sciage du bois de chauffage
Au tronçonnage, ne retenez pas le morceau de bois avec le 
pied

Aucune autre personne ne doit tenir le bois ou vous assister 
au cours du sciage

Dans le plan de coupe et dans son voisinage, le morceau de 
bois ne doit pas renfermer de corps étrangers (par ex. des 
clous) – cela risquerait de causer un rebond !

Avant de commencer la coupe, calez le morceau de bois pour 
qu‘il ne risque pas de se déplacer

Si possible, travaillez avec le côté inférieur du guide-chaîne

Prévoyez la chute du morceau de bois coupé : écartez le pied à 
temps (vous n‘avez pas besoin d‘arrêter la tronçonneuse s‘il suffit 
d‘exécuter un léger mouvement pour s‘écarter).

Bois de faible diamètre

Chevalet
Les chevalets garantissent un appui stable pour le sciage de 
morceaux de bois de faible diamètre.

Il faut impérativement immobiliser le morceau de bois sur le 
chevalet, avec une sangle en caoutchouc ou une chaîne 

STIHL propose des chevalets en bois ou en métal qui 
permettent de couper le bois de chauffage dans des 
conditions très commodes.

Veuillez consulter votre revendeur spécialisé STIHL.



Sciage du bois de chauffage
Gros morceaux de bois

Méthode 1
Le morceau de bois est couché dans une position stable ; le 
cas échéant, l‘immobiliser avec une cale en bois ou des coins

Sciez le morceau de bois à plusieurs endroits, jusqu‘à environ 
3/4 du diamètre

Retournez le morceau de bois et calez-le si nécessaire

Terminez les coupes commencées, en les reprenant du côté 
opposé

Méthode 2
Un billot est couché sur le sol, dans une position stable (le cas 
échéant, l‘immobiliser avec une cale en bois ou des coins) et 
il sert d‘appui pour le morceau de bois à scier

Dans ce billot, exécutez une entaille en V de telle sorte que 
vous puissiez y poser le morceau de bois à scier

Posez le morceau de bois à scier dans l‘entaille en V – pour 
faciliter le travail, utilisez des pinces de manutention
21
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Abattage d‘un arbre
Abattage d‘un arbre
Contrôlez les lieux de travail et l‘arbre 24

Déterminez la direction de chute

Déterminez la zone dans laquelle aucune 
autre personne ne doit se tenir 25

Déterminez les chemins de repli indispensables 
pour pouvoir s‘écarter de l‘arbre lors de sa chute 25

Nettoyez les abords de l‘arbre 26

Préparez votre tronçonneuse 26
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Troncs de grand diamètre

Charnière 27
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Coupe d‘abattage 30
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Tronçonnage de l‘arbre abattu 32
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Abattage d‘un arbre
Pour abattre un arbre, il est très important d‘être bien prudent et 
de maîtriser les différentes techniques d‘abattage. 

Prévoyez méticuleusement les différentes phases du travail : 
depuis les premiers préparatifs, jusqu‘à l‘exécution correcte des 
coupes – dans l‘ordre chronologique qui convient.

L‘abattage de gros arbres, d‘arbres qui se trouvent sur des 
pentes raides, d‘arbres inclinés, d‘arbres à couronne 
asymétrique ou d‘arbres morts ou malades présente un grand 
danger pour l‘opérateur. Il s‘agit d‘un travail complexe pour 
lequel une formation approfondie est indispensable.

Avant l‘abattage

Contrôlez les lieux de 
travail

Déclivité du terrain

Voisinage (position d‘autres arbres, bâtiments, lignes 
électriques etc.)

Direction et vitesse du vent – ne pas abattre des arbres par 
vent fort

Végétation au pied de l‘arbre

Obstacles qui risqueraient de vous faire trébucher

Contrôlez l‘arbre
Inclinaison de l‘arbre

Dimensions de la couronne

Branches anormalement fortes

Forme asymétrique

Dommages du bois / état de santé du bois – il faut être très 
prudent si le tronc est endommagé ou que des branches sont 
mortes – pour contrôler l‘arbre, frapper contre le tronc avec 
une hache et écouter la résonance (bruit clair ou sourd)

Le cas échéant, tenir compte de la charge de neige



Abattage d‘un arbre
Déterminez la direction 
de chute

Où voulez-vous faire tomber l‘arbre ?

Déterminez la zone dans laquelle 
aucune autre personne ne doit se tenir

Déterminez une zone d‘un rayon au moins égal à deux fois la 
hauteur de l‘arbre à abattre – STIHL recommande de compter 
deux fois et demi la hauteur de l‘arbre

Déterminez les chemins de repli 
indispensables pour pouvoir s‘écarter 
de l‘arbre lors de sa chute

Déterminez les chemins de repli (voir le dessin)

Nettoyez les chemins – enlever les obstacles, outils ou 
machines
25
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Abattage d‘un arbre
Nettoyez les abords de 
l‘arbre

Tout autour du tronc (également du côté de la direction de 
chute)

Enlevez les branches, broussailles, pierres et autres corps 
étrangers de la zone de travail

Nettoyez soigneusement le pied de l‘arbre – éliminez aussi le 
sable (qui émousserait la chaîne)

Préparez votre 
tronçonneuse
Après avoir commencé l‘abattage, il ne faut pas interrompre le 
travail ! C‘est pourquoi, il faut vous assurer que :

le niveau de carburant est suffisant

le niveau d‘huile de graissage de chaîne est suffisant

la chaîne est correctement tendue et affûtée

Troncs de faible diamètre
Exécuter une coupe oblique



Abattage d‘un arbre
Troncs de grand diamètre

Charnière
La charnière guide l‘arbre au cours de sa chute – comme son nom 
l‘indique, cette partie non coupée, entre l‘entaille d‘abattage et la 
coupe d‘abattage, fait office de charnière.

La largeur de la charnière devrait être au moins égale à 1/10 
du diamètre du tronc

Important : ne pas entailler la charnière – l‘arbre deviendrait 
instable et risquerait de s‘abattre brusquement dans une 
direction non prévue.

Exécuter tout d‘abord l‘entaille d‘abattage (1)

Puis scier la coupe d‘abattage (2)

Il faut alors impérativement laisser la partie non coupée qui 
constitue la charnière

Attention : respecter les prescriptions spécifiques applicables à la 
technique d‘abattage
27
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Abattage d‘un arbre
Réalisation de l‘entaille 
d‘abattage
L‘entaille d‘abattage détermine la direction de chute de l‘arbre.

En observant le repère d‘abattage prévu sur le capot et sur le 
carter de ventilateur de la tronçonneuse, vous présentez la 
tronçonneuse de telle sorte que l‘entaille d‘abattage soit 
orientée exactement dans la direction dans laquelle vous 
voulez abattre l‘arbre

Sciez tout d‘abord le plancher de l‘entaille d‘abattage : à 
l‘horizontale (contrôlez alors la direction de chute avec le 
repère d‘abattage) et coupez jusqu‘à environ 1/5 ou 1/3 du 
diamètre du tronc

Sciez ensuite le plafond de l‘entaille d‘abattage :
sous un angle d‘au moins 45 ° par rapport au plancher de 
l‘entaille d‘abattage

Contrôlez l‘entaille d‘abattage – corrigez-la si nécessaire



Abattage d‘un arbre
Coupe d‘abattage
Avant d‘exécuter la coupe d‘abattage : 
n‘oubliez pas de faire un tour d‘horizon et de donner les 
avertissements usuels !

Exécutez une coupe horizontale : 
un peu plus haut que le plancher de l‘entaille d‘abattage

Suivant le diamètre du tronc, différentes méthodes de sciage 
sont nécessaires (voir les pages suivantes).
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Abattage d‘un arbre
Coupe d‘abattage

En cas de troncs d‘un diamètre inférieur 
à la longueur du guide-chaîne

Le tronc est bien vertical, la couronne est symétrique

Appliquez la griffe de la tronçonneuse à l‘endroit qui convient 
pour laisser la charnière prévue ; faites pivoter la 
tronçonneuse autour de ce point d‘attaque (coupe en éventail 
simple) – la griffe roule alors sur le tronc

Pour que la coupe ne se resserre pas :
dès que le guide-chaîne disparaît dans le bois, engager le 
frein de chaîne, mettre un coin dans la coupe d‘abattage 
et l‘enfoncer légèrement jusqu‘à ce qu‘il soit bien serré

L‘arbre peut déjà commencer à tomber au cours de la coupe 
d‘abattage. Il faut alors s‘écarter immédiatement



Abattage d‘un arbre
En cas de troncs d‘un diamètre 
supérieur à la longueur du guide-chaîne
Pour les troncs dont le diamètre est supérieur à la longueur du 
guide-chaîne, il est recommandé d‘exécuter une coupe à 
secteurs multiples (coupe en éventail tiré).

La tronçonneuse doit être alors repositionnée plusieurs fois sur la 
circonférence du tronc et la griffe sert chaque fois de pivot.

Tenez à votre disposition des coins et l‘outillage nécessaire 
pour les introduire dans la coupe d‘abattage (p. ex. une hache 
d‘abattage)

Utilisez exclusivement des coins en alliage léger ou en 
matière synthétique – jamais des coins en acier. En effet, les 
coins en acier endommagent la chaîne et peuvent causer un 
rebond

Positionnez la tronçonneuse et faites pivoter le guide-chaîne 
dans le tronc, à l‘horizontale, jusqu‘à la charnière (utiliser la 
griffe comme pivot)

Repositionnez la tronçonneuse en plaquant la griffe contre le 
tronc et coupez le secteur suivant

Introduisez à temps un coin dans la fente de coupe pour 
qu‘elle ne se resserre pas ; pour cela, laissez le guide-chaîne 
dans la coupe et engagez le frein de chaîne (la chaîne est 
bloquée). Introduisez le coin et enfoncez-le jusqu‘à ce qu‘il 
soit bien serré

Desserrez le frein de chaîne et coupez les secteurs suivants 
de la même manière

Reprenez la coupe du côté opposé pour terminer la charnière

Si l‘arbre ne commence pas encore à tomber, enfoncez le coin 
plus profondément avec la hache et, si nécessaire, enfoncez 
un deuxième coin, jusqu‘à ce que l‘arbre commence à tomber

L‘arbre peut déjà commencer à tomber au cours de la coupe 
d‘abattage. Il faut alors s‘écarter immédiatement
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Abattage d‘un arbre
Utilisation d‘un coin

Lorsque l‘arbre 
commence à tomber

Écartez-vous immédiatement

Arrêtez le moteur ou engagez le frein de chaîne

N‘oubliez jamais qu‘au cours de la chute de l‘arbre le tronc 
peut « faire ressort » et être projeté vers le haut

Tronçonnage de l‘arbre 
abattu

Repérez les branches qui maintiennent le tronc dans une 
position stable – il ne faut pas couper ces branches au début

Choisissez les branches que vous pouvez scier en premier, en 
tenant compte des contraintes du bois. Sciez dans l‘ordre 
chronologique correct : exécutez tout d‘abord une coupe de 
dégagement du côté de compression, puis une coupe de 
séparation du côté de tension. Observez les réactions du bois 
au cours du sciage (des déplacements et des craquements 
signalent que le bois se trouve sous contraintes)

Au cours du sciage, observez constamment la fente de coupe 
– la fente doit toujours rester ouverte pour que la chaîne et le 
guide-chaîne ne se trouvent pas pincés

Retournez le tronc et sciez les branches qui restent



Après le travail
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Après le travail
Le produit aérosol STIHL 
Multispray lubrifie, décape, 
nettoie et protège contre la 
corrosion.
Avant de ranger la tronçonneuse, vous devriez tout d‘abord 
contrôler et nettoyer la machine, le guide-chaîne et la chaîne.

Pour cela :

la tronçonneuse est arrêtée

le moteur est froid

la tronçonneuse est posée sur une surface adéquate, 
horizontale et propre

Démontage, nettoyage et 
contrôle du guide-chaîne 
et de la chaîne

Nettoyage de la 
tronçonneuse

Nettoyez les éléments de commande et puis contrôlez s‘ils 
fonctionnent facilement

Nettoyez les poignées

Nettoyez aussi les ouïes d‘aspiration d‘air de refroidissement

Démontez les pièces comme décrit dans la notice d‘emploi

Au cours du nettoyage, contrôlez si le guide-chaîne n‘est 
pas endommagé (par ex. fissuré). Est-ce qu‘il est tordu ? Ne 
travaillez pas avec un guide-chaîne endommagé

Contrôlez si la chaîne n‘est pas endommagée (en particulier 
après un contact avec un objet dur, au cours du travail) – ne 
travaillez jamais avec une chaîne endommagée – les dents 
de coupe ébréchées et les autres maillons défectueux de la 
chaîne doivent être remplacés par le revendeur spécialisé 
STIHL

Si la chaîne est émoussée, l‘affûter ou la faire affûter



Après le travail
Avant une longue période 
d‘immobilisation
Pour une période d‘environ 3 mois ou plus

Carburant

Vidangez le réservoir à carburant – éliminez le carburant 
conformément aux prescriptions pour la protection de 
l‘environnement

Videz le carburateur (mettez le moteur en marche et laissez-le 
tourner jusqu‘à ce qu‘il tombe en panne sèche) – cela 
augmente la longévité des membranes du carburateur

Graissage de la chaîne

Remplissez le réservoir d‘huile de chaîne adhésive

Rangement de la 
tronçonneuse

Rangez la tronçonneuse de telle sorte qu‘elle ne puisse pas 
être utilisée sans autorisation

Elle devrait être conservée dans un endroit sec, à l‘abri du gel
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Après le travail
Affûtage de la chaîne
Utilisez impérativement les outils suivants qui conviennent en 
fonction du pas de la chaîne :

Lime plate

Lime ronde avec porte-lime

Gabarit d‘affûtage

Si vous ne savez pas comment vous y prendre, veuillez faire 
affûter votre chaîne par une personne compétente. 
Recommandation : utiliser alternativement deux chaînes – 
lorsqu‘une chaîne émoussée se trouve à l‘atelier, pour être 
réaffûtée, vous pouvez continuer de travailler avec l‘autre.

L‘affûtage manuel ne permet pas d‘obtenir des longueurs et des 
hauteurs de dents toujours identiques. C‘est pourquoi, après 
plusieurs affûtages avec la lime ronde, il est recommandé de 
s‘adresser au revendeur spécialisé STIHL pour faire réaffûter la 
chaîne avec une affûteuse spéciale de telle sorte que toutes les 
dents de coupe soient ramenées aux mêmes dimensions 
(hauteur de dent, longueur de dent et retrait du limiteur de 
profondeur identiques sur toutes les dents de la chaîne). Après 
cela, la chaîne vibre moins, le travail est moins fatigant et la coupe 
est plus nette et plus sûre.

Un nécessaire d‘affûtage contenant ces différents outils peut 
être livré par votre revendeur spécialisé STIHL. Ce dernier vous 
aidera volontiers à choisir le nécessaire d‘affûtage qui convient 
pour votre chaîne.



Chez le revendeur spécialisé STIHL
Maintenance et 
réparation
La maintenance régulière de votre tronçonneuse :

garantit la fiabilité de votre machine et la longévité maximale 
du moteur, du guide-chaîne et de la chaîne

contribue à votre propre sécurité et à la sécurité d‘autrui

Votre revendeur spécialisé STIHL :

participe régulièrement à des stages de perfectionnement

reçoit les informations techniques de l‘usine

tient un stock de pièces de rechange d‘origine STIHL – 
les pièces parfaitement adaptées aux caractéristiques et 
exigences de votre tronçonneuse STIHL et de tous les 
autres dispositifs à moteur STIHL. Les pièces d‘origine 
sont reconnaissables au nom STIHL et au pictogramme 
de pièces de rechange STIHL (un S stylisé)

 ( 

utilise les outils et appareils spéciaux spécifiés par l‘usine 
(par ex. pour l‘affûtage des chaînes)

travaille dans un atelier STIHL 

Les conseils et l‘assistance
Votre service après-vente STIHL

Le revendeur spécialisé STIHL est la meilleure adresse – pour 
recevoir tous les conseils utiles pour l‘achat, l‘utilisation de la 
machine ou le service après-vente. Le revendeur spécialisé vous 
aide à choisir la machine optimale en fonction de vos besoins. Il 
vous donne de précieux conseils pour l‘utilisation correcte de 
votre machine et il vous offre un service après-vente 
professionnel.

Les produits STIHL sont vendus exclusivement par les 
revendeurs spécialisés agréés, dotés d‘une formation spéciale. 
Seul le revendeur spécialisé STIHL vous offre les conseils d‘un 
pro, un service après-vente qualifié et une assistance optimale.

Qualité STIHL

Du point de vue qualité et fiabilité, les produits STIHL présentent 
des atouts concluants. Le haut niveau de qualité STIHL est 
soutenu par de sévères normes de qualité qui gèrent tous les 
domaines de l‘entreprise.

STIHL met tout en œuvre pour que ses produits vous soient 
toujours des serviteurs fidèles pendant de nombreuses années.

Un revendeur spécialisé STIHL n‘est pas loin de chez vous – 
faites lui confiance. Vous trouverez son adresse sur Internet.

www.stihl.fr

 d‘un « pro »
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