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Ci-dessous quelques explications (tirées de documents à destination des professionnels) concernant l’utilisation 

d’une élagueuse.  

 

L’utilisation d’une élagueuse permet d'aérer la couronne de l'arbre, là où les feuillages sont trop nombreux et 

empêchent la lumière de passer. Il faut couper également toutes les branches mortes et celles qui poussent vers 

les directions dangereuses (fil électrique, vitres) ou non-souhaitées (propriétés de voisinage, piscines, etc.). 

L'élagage est aussi l'occasion pour débarrasser l'arbre des branches gourmandes et inesthétiques. 

Enduire les parties coupées avec un produit cicatrisant permet de préserver les plantes des maladies. 

 

La tension de la chaine doit être correcte et ajustée régulièrement. L’affutage des dents de la chaine doit être 

correct. Le remplissage du réservoir d’huile doit être fait ou ajusté régulièrement. Vous pouvez utiliser de l’huile 

spéciale pour chaine de tronçonneuse voire de l’huile pour moteur de voiture. 

La coupe doit pouvoir se faire sans effort exagéré. Dans le cas contraire, l’affutage ou la tension de la chaine 

doivent être ajustés. 

 

Manipulation :  

Adopter une posture correcte et sécurisée lors de la coupe d’une branche. L’opérateur doit être 

positionné de « trois quart » face à la branche. La partie de l’outil située entre les 2 mains doit être placée le 

plus près possible du corps. Tenir à distance toutes autres personnes de la zone de travail. 

Ne jamais monter sur un escabeau pour atteindre la branche à couper, en effet en cas de danger immédiat vous 

ne pourriez pas vous dégager rapidement. 

 

Au niveau des épaules : Le bras droit doit être placé le long du corps, le bras gauche est légèrement fléchi 

Au niveau des mains : Les mains sont distantes de 40 à 50 cm l’une de l’autre sur la perche. La section de perche 

située entre les deux mains doit être maintenue la plus proche possible de l’axe du corps 

Au niveau de la perche: La perche doit faire un angle avec le sol de 45° à 60°. 



 

Conseils pratiques : 

Anticiper les paramètres extérieurs : météo, relief.  

- Pour les droitiers, c'est la main droite qui doit tenir la poignée arrière de l'appareil et l'autre main sur la perche 

et inversement pour les gauchers. Il faut garder une distance de 40 à 50 cm entre les deux. 

- Eviter de réaliser un élagage face au vent pour prévenir les projections de copeaux et de poussières dans les 

yeux. 

- La coupe directe d’une grosse branche peut s’avérer dangereuse lors de sa chute. Procédez par plusieurs 

coupes de l’extrémité jusqu’à la base de la branche.  

- Se positionner en fonction de la branche et de l’inclinaison du terrain. 

- Ne pas faire reposer l’outil sur la branche à sectionner pour éviter d’avoir à compenser la chute de l’outil de 

coupe par un mouvement brutal des bras et du dos. Si possible aidez-vous d’une autre branche pour soutenir 

l’élagueuse. 

 

PREVENIR LA FATIGUE MUSCULAIRE ET LES DOULEURS CERVICALES 

Lorsque les postures adoptées sont contraignantes pour les muscles du cou et des épaules, des douleurs dans 

cette zone sont souvent ressenties. 

- Bien orienter sa perche c’est se protéger des douleurs. 
- Conserver la perche au plus près de l’axe du corps diminue la pénibilité ressentie en haut du dos. 
- L’effet de bras de levier augmente avec les contraintes et entraîne des douleurs dans le cou et le haut 

du dos. 

 

 


