
AIDE-MÉMOIRE
Les scies à chaîne

À
FAIRE

■ Portez l’équipement de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité
munies de protection contre les scies à chaîne; des protecteurs de la jambe; un casque;
et des protecteurs auditifs et oculaires. 

■ Assurez que le matériel de premiers soins; un pansement compressif; et un extincteur
d’incendie ou une pelle à bout rond sont facilement disponibles. 

■ Assurez que la scie est munie d’un frein de  chaîne convenable, d’une chaîne de sécurité
et d’un attrape-chaîne. 

■ Faites démarrer le moteur de la scie lorsqu’elle est froide en la tenant contre un objet
solide au-dessous du niveau de la ceinture. 

■ Tenez-vous sur une base solide, les deux pieds par terre, en utilisant la scie.
■ Enlevez tous les chicots de l’aire de travail.
■ Pour abattre un arbre, entaillez-le convenablement et coupez-le à l’arrière.
■ Utilisez un levier d’abattage ou un coin selon ce qui est requis.
■ Dès que l’arbre commence à tomber, déplacez-vous à une distance de 3 mètres, à un

angle de 45 degrés par rapport à l’axe de chute probable.
■ Arrêtez le moteur avant de régler la chaîne et avant de transporter la scie d’un endroit à 

un autre. 
■ Avant de commencer à abattre un arbre, assurez qu’il y a un sentier qui permette une

retraite vers la sécurité.
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■ Évitez de travailler seul.
■ Évitez d’utiliser une scie défectueuse jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
■ Évitez de faire démarrer le moteur de la scie en tirant sur la corde pendant que l’autre

main est sur la commande des gaz.
■ Évitez de faire le plein d’essence à partir d’un récipient en verre, pendant que le moteur

est en marche ou près d’une source d’allumage.
■ Évitez de faire fonctionner une scie d’une seule main.
■ Évitez d’utiliser une scie au-dessus de la hauteur des épaules.
■ Évitez de placer une scie à chaîne directement devant celui qui l’utilise.
■ Évitez d’anneler les arbres.
■ Évitez de laisser sur pied un arbre partiellement coupé.
■ Évitez de laisser un arbre logé sans surveillance jusqu’à ce qu’il soit enlevé ou qu’on

indique que l’endroit autour de l’arbre est dangereux.
■ Évitez de grimper sur un arbre abattu ou de travailler au-dessous de cet arbre.
■ Évitez d’utiliser l’extrémité du guide-chaîne d’une scie à chaîne pour l’ébranchage.
■ Évitez d’ébrancher un arbre à partir de l’aval du tronc.
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