


chainsawacademy.husqvarna.com © 2019 Husqvarna Chainsaw Academy | page 1

Bienvenue à Husqvarna Chainsaw Academy 
– votre ressource en ligne pour un abattage 

d’arbres sûr et efficace. Ce site propose une 
introduction essentielle aux choses que vous 
devez savoir et comprend des guides pas à pas, 
des animations faciles à comprendre, des vidéos, 
des listes de contrôle et des recommandations 
importantes.

Avant de commencer à abattre un arbre, assurez-
vous d’avoir les connaissances, l’expérience et 
l’équipement nécessaires pour effectuer cette tâche 
en toute sécurité et avec précision. Suivez les liens 
ci-dessous pour des informations plus détaillées 
sur l’utilisation sûre de la tronçonneuse, l’abattage 
des arbres, l’ébranchage, le tronçonnage et plus 
encore. Tout y est !

Le travail à la tronçonneuse – la sécurité d’abord
En matière d’abattage des arbres, la sécurité est 
primordiale. Une préparation et une planification 
minutieuses sont nécessaires pour éviter les risques 
de blessures pour vous et pour les per son nes à 
proximité. En cas de doute, consultez un profes-
sion nel de votre région. Cette section du site couvre 
les sujets suivants :

Travailler en sécurité avec une tronçonneuse

Comment choisir la bonne tronçonneuse

Comment faure démarrer une tronçonneuse

Équipements de protection individuelle

Outils et accessoires pratiques

L’affûtage de la chaîne

Abattage des arbres
N’oubliez pas : chaque arbre est différent. Assurez-
vous donc de bien préparer et planifier avant 
d’abattre un arbre. Vous devez également avoir une 
solide expérience des concepts clés de l’abattage 
d’arbres comme la charnière d’abattage, l’entaille 
directionnelle et le trait d’abattage, ainsi que des 
méthodes et techniques à utiliser, selon l’arbre. 
Cette section du site comprend :

Préparatifs avant l’abattage

Comprendre l’abattage directionnel

Comment réaliser une entaille directionnelle

Comment effectuer un trait d’abattage

Comment utiliser les outils d’abattage

Comment dégager un arbre encroué

Ébranchage et tronçonnage  
– terminer le travail
Votre travail n’est pas terminé lorsque l’arbre est 
abattu. C’est pourquoi cette section comprend des 
recommandations et des guides pas à pas pour un 
ébranchage et un tronçonnage sûr et efficace.

Méthodes d’ébranchage

Comment tronçonner un arbre au sol
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