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Les vêtements de protection doivent être  
de couleur fluorescente pour assurer une 

meilleure visibilité. L’équipement de protection 
doit avoir été testé conformément aux normes 
et directives européennes et américaines en 
vigueur (marquages CE/ISO/UL). Ces exi
gences peuvent varier selon les pays. Vous 
pouvez obtenir de plus amples informations 
auprès de votre revendeur local.

Pour votre propre intérêt, ne jamais exclure une 
partie quelconque ce votre équipement de 
protection individuelle.

Casque avec protection auditive, visière et 
lunettes de protection

Veste/chemise forestière

La veste forestière doit couvrir complètement le 
haut du corps et être ventilée. La veste ou le gilet 
doit être de couleur fluorescente et comporter des 
pièces réfléchissantes.

Pantalons/jambières de protection

Les pantalons de protection doivent comporter 
une protection anti-coupures conforme aux 
normes internationales. Le fonctionnement de la 
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protection consiste en une doublure comprenant 
plusieurs couches de fibres très longues qui 
s’emmêlent par la tronçonneuse, ce qui bloque le 
mouvement de la chaîne en une fraction de seconde 
(Illustration A). Il est important de suivre les 
conseils de lavage du fabricant. Si les couches de 
protection du pantalon ont été entamées, il faut le 
jeter.

Bottes de protection

Les bottes doivent être équipées d’embouts de 
sécurité, d’une protection anti-coupures ainsi que 
de semelles antidérapantes conformément aux 
normes internationales.

Gants de travail

Il convient de toujours porter des gants de travail 
pour vous protéger des coupures et des rayures, 
des huiles et des carburants. Certains gants 
comportent, sur la main gauche, une protection 
anti-coupures.

Premiers soins

Veillez à toujours avoir une trousse de premiers 
soins à portée de main. Une boîte de premiers 
soins doit toujours être disponible sur le site 
d’abattage.

Matériel de communication

En cas d’accident, vous devez rapidement deman-
der de l’aide. Ayez toujours sur vous un sifflet et un 
téléphone portable ou une radio VHF sur le site 
d’abattage. 




