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INTRODUCTION
Le travail d’élagueur requiert plusieurs compétences, notamment la maîtrise
des techniques de déplacement sécuritaire dans les arbres, la connaissance de
la résistance mécanique des arbres et la manipulation sécuritaire de nombreux
outils et de l’équipement. En constante évolution depuis le début des années 1990,
le domaine de l’arboriculture s’est enrichi de nombreuses techniques.
L’élagueur se doit de pratiquer son métier en conformité avec la réglementation actuelle du travail et dans les règles de l’art, dont ce guide fait partie.
La mise à jour du guide Pratiques de travail sécuritaires en élagage vient donc
combler un besoin exprimé par les employeurs et les travailleurs de ce
secteur d’activité.
En plus de décrire l’équipement de protection individuelle nécessaire à la
sécurité et au maintien de l’intégrité physique de l’élagueur, le guide traite de
l’organisation du travail, notamment de la prise en charge de la prévention, de
la tenue des lieux, de la planiﬁcation des mesures d’urgence et de la prévention
des troubles musculosquelettiques (TMS). Il comporte également un chapitre
sur les accessoires et machines de travail, des échelles aux engins élévateurs
en passant par la nacelle, et sur les techniques de travail sécuritaires. Enﬁn, il
explique les mesures à prendre lorsque l’élagueur doit travailler à proximité ou
dans le voisinage d’un réseau électrique aérien.
Le guide ne vise pas à remplacer la formation de l’élagueur donnée par des
institutions d’enseignement. Il a pour principal objectif de soutenir les
employeurs, les donneurs d’ouvrage et les travailleurs qui souhaitent mettre
en œuvre une saine démarche de prévention des accidents du travail en
arboriculture.
Ce guide est un recueil de pratiques de travail sécuritaires. Le terme « doit »
ou l’indication directe d’une obligation indique une exigence, c’est-à-dire une
prescription que l’utilisateur doit respecter pour s’assurer de travailler en toute
sécurité. Le terme « devrait » indique une recommandation, ou ce qu’il est
conseillé, mais non obligatoire de faire.
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Bonjour,
Je m’appelle Sylvain L’Élagueur. Je pratique le métier depuis
déjà dix-neuf ans. Mes compagnons adorent travailler avec
moi parce qu’ils savent que je mets toujours en pratique les
mesures de sécurité nécessaires. En effet, depuis le jour où
mon père, le fondateur de notre entreprise, a failli tomber
d’un arbre qu’il élaguait, j’applique à la lettre toutes les
méthodes de travail sécuritaires. À bien y penser, ce n’est pas
plus long. Au contraire, avant de nous mettre à l’ouvrage, mon
équipe et moi, nous tentons de prévoir toutes les situations
possibles, nous planiﬁons les tâches de chacun et
nous nous préparons en conséquence. Nous
pouvons ensuite travailler l’esprit tranquille.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE
L’EMPLOYEUR ET DU TRAVAILLEUR

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs. À cette ﬁn, il élabore et applique un programme de
prévention et en informe les travailleurs. Il s’assure également :
■■

■■
■■

que les travailleurs connaissent les risques liés aux tâches d’arboriculture
et qu’ils ont reçu la formation leur permettant d’exécuter celles-ci en toute
sécurité ;
que l’équipement et les outils fournis aux travailleurs sont sécuritaires ;
que les travailleurs portent l’équipement de protection individuelle qu’il leur
a fourni, lequel est adapté à la tâche à accomplir.

Le travailleur doit :
■■

■■
■■

lire le programme de prévention et prendre les mesures appropriées pour
protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, et ne pas mettre en
danger celles des autres ;
porter l’équipement de protection individuelle fourni par l’employeur ;
signaler à l’employeur ou à son représentant toute situation dangereuse ou
non conforme liée à sa tâche, aux outils, aux machines ou à l’équipement
dont il doit se servir.

Autres obligations :
■■

■■

■■
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Seuls les travailleurs qualiﬁés et formés d’un entrepreneur autorisé en
vertu d’un contrat ou d’une convention avec une entreprise d’exploitation
électrique peuvent effectuer des travaux à l’intérieur des distances
minimales d’approche. Tout autre travailleur doit respecter la distance
d’approche appropriée ;
Une communication doit être possible en tout temps entre le travailleur
au sol et celui qui effectue les travaux en hauteur ;
Un protocole de sauvetage aérien efﬁcace et éprouvé doit être établi
et connu de chacun des travailleurs lorsque des travaux en hauteur
sont effectués.
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PRISE EN CHARGE DE LA PRÉVENTION

La prise en charge de la prévention au sein de l’entreprise, peu importe la
taille de celle-ci, permet l’implantation d’une prévention durable. On entend
par « prise en charge » la mise en application des mesures nécessaires pour
respecter ses obligations légales en matière de santé et de sécurité du travail,
notamment en identifiant, en corrigeant et en contrôlant les dangers, et en
favorisant la participation des travailleurs.
Comment y parvenir ?
En appliquant la démarche de prévention privilégiée par la CNESST

identifier
L’identification des dangers est le point de départ de toute démarche de
prévention étant donné son effet direct sur les actions à accomplir pour
assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Que ce soit le travail à proximité
de lignes électriques, les chutes de hauteur, l’utilisation d’outils tranchants ou
la présence d’insectes piqueurs, il importe de cibler tous les dangers pour les
éliminer ou réduire le risque d’accident.
Voici quelques moyens pour identifier les dangers :
■■

Le repérage terrain et l’observation des sites d’intervention ;

■■

Les commentaires, les plaintes et les suggestions des travailleurs ;

■■

■■

■■
■■

Les inspections périodiques des équipements et des outils (des scies à
chaîne, du harnais de sécurité, de la déchiqueteuse, de l’engin élévateur
à nacelle, de l’équipement de protection individuelle, etc.) ;
La description de la tâche de travail (déterminer les outils et la méthode
de travail) ;
L’analyse des accidents ou des quasi-accidents ;
L’expérience des autres entreprises du secteur ou celle des autres membres
de la mutuelle de prévention, le cas échéant.

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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Après avoir identifié les dangers, il faut établir les priorités d’intervention à
partir des situations dangereuses pouvant avoir des conséquences graves
ou immédiates.

corriger
Après avoir déterminé les dangers et les avoir priorisés, il faut mettre en place
des mesures de correction. L’objectif est toujours d’éliminer le danger à la
source. Si le danger ne peut être éliminé à la source, d’autres mesures peuvent
s’appliquer pour réduire ou maîtriser le risque. On doit respecter les étapes
suivantes pour déterminer les moyens de prévention appropriés et privilégier
la solution qui occupe le plus haut classement possible dans la liste.
1. Élimination à la source du danger (conception d’équipement, travaux à
partir du sol ou en nacelle) ;
2. Remplacement des matériaux, des processus ou des équipements ;
3. Implantation de mesures techniques (protecteurs pour la déchiqueteuse, etc.) ;
4. Meilleure sensibilisation aux dangers (délimitation physique de l’aire de
travail et des zones dangereuses, signalisation, etc.) ;
5. Introduction de mesures administratives (méthodes de travail sécuritaires) ;
6. Utilisation des équipements de protection individuelle.
Ensuite, il faut ﬁxer une date limite pour effectuer la correction du danger,
désigner un responsable et évaluer le résultat de son action.

contrôler
Pour empêcher que le danger ne revienne, il faut implanter des mesures de
contrôle efﬁcaces aﬁn de s’assurer que les correctifs apportés sont maintenus
dans le temps. Voici des exemples :
■■

Accueil des nouveaux employés ;

■■

Information, formation à la tâche et rappel de formation ;
Entretien préventif de la machinerie et des équipements de protection
individuelle ;

■■

■■

Assurer une bonne communication ;

■■

Supervision ;

■■

Évaluation de compétences ;

■■

Politique d’achat d’équipements sécuritaires.

Astuce : Impliquer vos travailleurs, c’est l’une des clés de la réussite pour favoriser
la prise en charge !
10
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PRÉVENTION DES TROUBLES
MUSCULOSQUELETTIQUES

L’entretien, l’élagage et l’abattage des arbres amènent le corps à adopter
des postures différentes pour exécuter chacune des opérations liées à ces
tâches. L’adoption de mauvaises postures, de façon prolongée, peut entraîner
des tensions aux muscles, aux tendons et aux ligaments, surtout s’ils sont
sollicités au-delà de leur amplitude normale de mouvement.
Lorsqu’on utilise certains outils pour travailler, des parties du corps subissent
des compressions (pression d’un sécateur manuel sur la paume de main)
ou s’exposent à des vibrations (utilisation d’une scie à chaîne). L’utilisation
d’outils peut aussi exiger l’exercice d’une force. Lorsque la force utilisée est
répétitive, voire excessive, il peut en résulter des dommages aux muscles.

3.1 QU’EST-CE QU’UN TMS ?
Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des affections qui touchent
le système musculosquelettique, par exemple les muscles, les ligaments, les
tendons, les articulations, les nerfs et le système vasculaire. En général, ces
troubles musculosquelettiques incommodants se développent graduellement
pendant des semaines, des mois ou des années. Ils peuvent aussi survenir
subitement.
3.2 LES SYMPTÔMES DES TMS
Se manifestant d’abord par des malaises, de l’inconfort et des douleurs,
de l’engourdissement, de la faiblesse, une prise douloureuse ou une perte
de mouvement, les TMS peuvent s’aggraver si la situation de travail n’est
pas corrigée. Il faut intervenir tôt lorsque ces symptômes se manifestent.
Autrement, le problème peut s’aggraver et le travailleur atteint risque de
ne pas se rétablir complètement.
3.3 QU’EST-CE QUI PEUT CAUSER LES TMS ?
On connaît les facteurs qui contribuent à causer les TMS. Ce sont, principalement :
■■ les postures fatigantes ou inconfortables (appelées « postures contraignantes ») ;
■■ les efforts musculaires importants ;
■■ la répétition continue des mêmes gestes pendant des heures ;
■■ le travail le travail au froid ou avec un outil vibrant ;
■■ les pressions ou les frottements sur certaines parties du corps ;
■■ les équipements de protection individuelle mal adaptés ou mal ajustés, par
exemple, le harnais.
C’est généralement une combinaison de ces facteurs qui crée un risque de TMS.
PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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3.4 PRINCIPALES SITUATIONS À RISQUE CHEZ LES ÉLAGUEURS
Les élagueurs sont exposés au risque de TMS en accomplissant certaines
de leurs tâches, notamment celles qui nécessitent d’exercer la force
musculaire (utilisation du sécateur manuel), de tenir des postures
contraignantes (travail en appui sur corde, dans une échelle), d’utiliser
des outils à main vibrants (scie à chaîne, perceuse, etc.), de travailler dans
des ambiances thermiques chaude ou froide, de déplacer des charges
lourdes (certains outils, branches d’arbres) et d’effectuer les mêmes
mouvements (répétition des mêmes gestes).
3.4.1 CONSEILS POUR LA PRÉVENTION DES TMS

Voici quelques exemples des facteurs importants dans la diminution des TMS :
Opter pour des outils et des machines ergonomiques appropriés à la tâche
et en bon état de fonctionnement (poignées, manettes et commandes
ajustées et bien ﬁxées, tranchant de coupe bien aiguisé et non endommagé,
outils à manche télescopique, etc.) ;

■■

Utiliser la scie à chaîne avec les deux mains, ce qui limite les TMS du
poignet et du coude ;

■■

Prendre des pauses régulièrement selon les conditions atmosphériques
(pluie, vent, chaleur, froid, etc.) ;

■■

Se donner au moins un jour par semaine de repos sans activité demandant
un effort important ;

■■

Utiliser une aide à la manutention manuelle des charges lourdes (brouette,
diable, chariot, etc.) ;

■■

Diminuer le poids des objets transportés en fonction des capacités
physiques du travailleur ;

■■

■■

Alterner des tâches ;

■■

Éviter d’utiliser longuement des outils à main vibrants ;

■■

Éviter de travailler le dos courbé ;
Organiser le travail en fonction d’une répartition des tâches physiquement
exigeantes afin d’éviter l’accumulation de fatigue chez tous les travailleurs
de l’équipe ;

■■

Recevoir de la formation concernant les techniques de manutention
sécuritaire.

■■

L’échauffement préalable des muscles le matin avant de commencer
l’activité professionnelle, une bonne hydratation et une alimentation
adaptée contribueront à limiter l’apparition des TMS.
12
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les travailleurs doivent en tout temps porter l’équipement de protection
individuelle (EPI) approprié fourni par l’employeur. L’employeur doit
s’assurer que les pièces d’équipement altérées, défectueuses ou expirées sont
rapidement remplacées.
Un équipement de protection individuelle doit toujours être conforme à la
version la plus récente de la norme appropriée et l’étiquette qui l’indique doit
être lisible.
L’équipement de protection peut être conforme à la version précédente de la
norme à condition qu’il soit en bon état et que sa date d’expiration ne soit
pas atteinte.
Un équipement qui a été remplacé devrait être mis au rebut de façon à ne
plus être utilisable ou disponible.

4.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE BASE
Cet équipement est obligatoire sur les lieux de travail en tout temps pour tous
les travailleurs :
■■

■■

Casque de sécurité conforme à la norme ANSI Z89.1, EN 397 ou
CAN/CSA Z94.1 ;
Lunettes de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3 ou
ANSI Z87.1 ;

■■

Chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195 portant
comme symbole ;
le
Gants appropriés ;

■■

Protecteurs auditifs conformes à la norme CAN/CSA-Z94.2.

■■

Selon le travail effectué, une ou des pièces d’équipement de protection individuelle
supplémentaires peuvent être nécessaires (voir section 4.3).

4.2 VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
RECOMMANDÉS
■■ Des vêtements de travail munis de manches longues et ajustées ;
■■

Pour les travailleurs qui se déplacent sur la route ou en bordure de route
lors de l’arrivée ou du départ au chantier, ou encore qui participent à
l’installation de l’aire de travail, un vêtement de sécurité à haute visibilité de
classe 2 conforme à la norme CSA Z96 ;
PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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Des vêtements de travail munis de bandes réfléchissantes conformes à la
norme CSA Z96 pour le travail de nuit ;

■■

Un manchon de protection pour l’avant-bras lors de l’utilisation de la scie
d’élagage à main ;

■■

Un casque muni d’une jugulaire pour l’élagueur grimpeur ;

■■

Des bottes de sécurité avec protège-chevilles et deux cambrions d’acier
ou semelle rigide pour les travaux en hauteur.

■■

Le port de bijoux est interdit.

4.3 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE SPÉCIFIQUE
Selon le travail effectué, une ou des pièces d’équipement de protection
individuelle supplémentaires sont obligatoires.
4.3.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES TRAVAUX À
L’AIDE D’UNE SCIE À CHAÎNE

Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes et protection contre
les coups de scie à chaîne portant le symbole
conformes à la
ou
norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249 ;

■■

Pour les travaux en hauteur, un pantalon avec protection contre les coups
de scie à chaîne conforme à l’une des normes suivantes :

■■

■■
■■

■■

NF EN 381-5 : Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main – partie 5 : Exigences pour protège-jambes,
ASTM F3325, catégorie A, C ou D : Standard Specification for
Leg-Protective Devices for Chainsaw Users ;

Pour les travaux au sol, un pantalon ou des jambières avec protection contre
les coups de scie à chaîne conforme à l’une des normes suivantes :

■■

■■
■■

■■

CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A,
NF EN 381-5 : Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à
chaîne tenues à la main – partie 5 : Exigences pour protège-jambes,
ASTM F3325, catégorie A, C ou D, Standard Specification for
Leg-Protective Devices for Chainsaw Users ;

Pour les travaux dans une nacelle à panier fermé, aucune protection pour
les jambes n’est obligatoire tant que le travailleur utilise la scie à chaîne alors
qu’il est dans la nacelle, étant donné que le travailleur est protégé par la
structure de celle-ci.

■■
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4.3.2 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR L’UTILISATION D’UNE
DÉCHIQUETEUSE DE BRANCHES
■■

Écran facial (par exemple, une visière forestière) ;

■■

Gants ajustés aux poignets.

4.3.3 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR L’UTILISATION
D’UNE ESSOUCHEUSE
■■

Écran facial en polycarbonate conforme à la norme CAN/CSA Z94.3 si
l’essoucheuse n’est pas munie d’un écran de protection ou si le travailleur
peut être exposé aux projections.

4.3.4 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAUX À PROXIMITÉ
D’UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN DE MOYENNE TENSION
■■

■■

■■

■■

Chaussures de sécurité offrant une protection diélectrique portant
l’étiquette oméga (Ω) et conformes à la norme CAN/CSA-Z195 ;
Casque de sécurité conforme à la norme ANSI Z89.1, classe E, ou
CAN/CSA Z94.1, classe E ;
Vêtements ignifuges ou ignifugés pour le haut du corps conformes à la
norme CAN/ULC S 801 ;
Lunettes de sécurité conformes à la norme CAN/CSA Z94.3 en matériaux
non conducteurs.

4.3.5 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAUX SUR LES ROUTES
OUVERTES À LA CIRCULATION

Lorsque la présence d’un signaleur est requise, ce dernier doit porter un vêtement
de sécurité à haute visibilité de classe 3 conforme à la norme CSA Z96, comme
exigé dans le document Normes : ouvrages routiers, tome V, signalisation routière,
publié par le ministère des Transports du Québec.
4.3.6 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

Pour l’équipement de protection contre les chutes, voir le chapitre 8.

4.4 ENTREPOSAGE DE L’ÉQUIPEMENT
L’équipement de protection individuelle doit être rangé et entreposé de façon à
ne pas être endommagé. Les règles suivantes doivent être respectées :
■■ L’équipement de protection individuelle doit être rangé de façon à ne pas
être en contact avec des produits pouvant altérer leur intégrité, par exemple
les produits contenant du pétrole, ni avec des outils tranchants.
Il doit aussi être entreposé de manière à permettre le séchage ;
■■ Les accessoires sensibles aux rayons ultraviolets, tels le casque, les cordes et
le harnais, doivent être rangés à l’ombre.
PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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5

ORGANISATION DU TRAVAIL

Avant de commencer un travail, l’employeur ou le responsable de l’équipe
doit tenir une réunion d’information sur le lieu de travail et s’assurer que les
travailleurs possèdent les habiletés et la formation requises pour effectuer les
tâches qu’il leur conﬁe. Il doit aussi donner aux membres de son équipe les
instructions pertinentes relativement :
à la délimitation de l’aire de travail et des zones dangereuses ;

■■

aux risques potentiels (réseau électrique, chute de hauteur, objets
tranchants, outils, etc.) et aux problèmes particuliers (présence de biens
matériels, de pentes abruptes, d’arbres morts, etc.) ;

■■

■■

aux méthodes de travail ;

■■

aux étapes du travail ;

■■

au partage des responsabilités ;

■■

à l’établissement des mesures et des procédures d’urgence.

16
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5.1 PROTOCOLE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE
Avant d’effectuer tout travail d’arboriculture en hauteur, il faut respecter les
quatre étapes suivantes :
1 INSPECTION

2 PLANIFICATION

3 ASCENSION

4 TRAVAIL

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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5.1.1 INSPECTION DES LIEUX ET DU MATÉRIEL

Avant d’exécuter une tâche, il faut prendre connaissance des caractéristiques
du terrain (accessibilité, largeur des voies de circulation, conﬁguration,
présence d’obstacles, etc.) et des arbres (hauteur, dimension du tronc,
accessibilité des branches, présence de branches dangereuses, etc.) ainsi que
des conditions météorologiques (notamment la vitesse du vent). De plus,
l’élagueur doit :
Lieux :
■■ vériﬁer s’il y a un réseau électrique aérien ;
■■

vériﬁer s’il y a des conduites souterraines ;

■■

vériﬁer s’il y a des insectes piqueurs ou la présence d’animaux ;
repérer les contraintes environnementales (par exemple les espaces
piétonniers et les sorties des bâtiments) et l’endroit où les branches
pourront tomber.

■■

Santé de l’arbre :
vériﬁer l’état de santé de l’arbre s’il y a présence de :

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

champignons,
cavités,
défauts racinaires,
défauts structuraux,
branches cassées,
glace ou branches mouillées.

Matériel :
vériﬁer et ajuster le matériel suivant :

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

18

|

harnais,
cordes,
connecteurs,
longes,
cordelettes,
échelles,
éperons,
scie à chaîne,
déchiqueteuse,
engin élévateur à nacelle,
autres accessoires.
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Inspection des lieux
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5.1.2 PLANIFICATION

Après avoir fait l’inspection des lieux et de l’équipement requis, il faut planiﬁer
le travail à effectuer :
Planiﬁer les mesures à prendre pour sécuriser la zone dangereuse et l’aire
de travail ;

■■

■■

Planiﬁer l’accès à l’arbre ;

■■

Choisir l’emplacement des points d’ancrage ;

■■

Déterminer l’équipement nécessaire pour faire le travail ;
Répartir le travail entre les membres de l’équipe (au sol, dans l’arbre,
dans la nacelle) ;

■■

Déterminer la marche à suivre pour les premiers soins, si
nécessaire (section 5.3).

■■

5.1.3 ASCENSION

L’inspection des lieux et de l’équipement ainsi que la planiﬁcation du
travail ont maintenant permis de déterminer la méthode d’ascension et de
déplacement qui sera utilisée dans les arbres. Cinq méthodes d’ascension
peuvent principalement être utilisées :
■■

À l’aide d’un engin élévateur à nacelle (section 7.3) ;

■■

À l’aide d’une échelle (section 8.3.1) ;

■■

À l’aide des branches (section 8.4) ;

■■

À l’aide d’une corde (section 8.7) ;

■■

À l’aide d’éperons (section 8.8).

5.1.4 TRAVAIL

Chaque type de travail comporte ses risques particuliers. Pour les détails, se
référer aux sections du guide correspondantes :

■■

■■

Travaux à l’aide d’outils (chapitre 6) ;

■■

Travaux à l’aide d’un engin élévateur à nacelle (chapitre 7) ;

■■

Travaux en hauteur (chapitre 8) ;
Travaux dans le voisinage ou à proximité de réseaux électriques aériens de
moyenne tension (chapitre 11).

■■

20
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5.2 AIRE DE TRAVAIL
5.2.1 TRAVAUX SUR DES ROUTES OUVERTES À LA CIRCULATION

Lorsque des travaux sont effectués sur des routes ouvertes à la circulation,
après entente avec l’autorité responsable, il faut appliquer les règles de
signalisation pour les travaux selon la durée du travail (très courte durée,
courte durée ou longue durée) prévue dans le document Normes : ouvrages
routiers, tome V, signalisation routière, publié par le ministère des Transports
du Québec. La présence d’un ou de plus d’un signaleur peut être requise. Le
ou les signaleurs doivent en outre toujours prévoir une voie de retraite en
cas d’urgence, par exemple pour ne pas être coincé par le véhicule ou la
machine (camion, déchiqueteuse, etc.).

Lorsque des travaux sont exécutés en hauteur, l’aire de travail doit
comprendre l’espace nécessaire au déplacement du mât de la nacelle
élévatrice au-dessus de la voie de circulation, la zone de chute des
branches et l’espace nécessaire à la manipulation des outils.

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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5.2.2 TENUE DES LIEUX
No 2

Délimitation de l’aire de travail

Zone dangereuse
Aire de travail

L’aire de travail doit :
être délimitée physiquement par des cônes, des rubans « Danger » ou les
clôtures déjà en place pour que le public n’y ait pas accès ;

■■

être débarrassée des branches déjà coupées et encore suspendues dans
les arbres.

■■

Les débris doivent être entassés à l’intérieur de l’aire de travail de manière à
ne pas faire obstacle aux déplacements des travailleurs et du public.
Les cordes doivent toujours être libres de tout débris, outil ou équipement
et ne pas être entremêlées. Elles doivent demeurer à l’intérieur de l’aire
de travail.

22
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5.3 ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE
Il devrait y avoir parmi chaque équipe de travail une personne ayant suivi une
formation de secouriste en milieu de travail. Les travailleurs doivent connaître
le nom des secouristes et savoir où se trouvent les trousses de premiers soins.
L’employeur doit :
■■

■■

fournir une trousse et un guide pratique de secouriste en milieu de travail à
chaque équipe de travail. La trousse doit être complète et contenir en plus
les éléments suivants :
■■

un masque de poche pour la respiration artiﬁcielle,

■■

des compresses froides instantanées,

■■

des gants jetables (en latex ou en vinyle),

■■

au besoin, de l’adrénaline contre les allergies aux piqûres d’insectes ;

fournir à chaque équipe de travail un système de communication d’urgence
et s’assurer que les travailleurs savent s’en servir efﬁcacement.

Pour le travail en hauteur, les obligations suivantes s’ajoutent :
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Un protocole de sauvetage en hauteur efﬁcace et éprouvé doit être connu de
chacun des travailleurs (voir l’exemple en annexe) ;
Lors des travaux en appui sur corde, la présence d’un deuxième grimpeur au
sol pouvant appliquer le protocole de sauvetage en hauteur est obligatoire.
Ce deuxième grimpeur devrait posséder une formation de secouriste ;
L’employeur doit s’assurer que chaque équipe de travail possède deux équipements de grimpeur lorsque des travaux en appui sur corde sont prévus ;
Les élagueurs d’une même équipe doivent connaître le système de grimpe
de l’un et de l’autre (type de nœuds, protège-cambium, accessoires utilisés) ;
La présence d’un deuxième grimpeur n’est pas requise lorsque les travaux
sont effectués à l’aide d’une nacelle. Dans ce cas, au moins un travailleur
au sol doit posséder les compétences pour opérer la nacelle à partir des
commandes au sol de celle-ci ;
Chaque élagueur doit avoir en sa possession un bandage compressif ;
Une communication doit être possible en tout temps entre le travailleur
au sol et celui qui effectue les travaux en hauteur.

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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5.3.1 RISQUES POUR LA SANTÉ

Les élagueurs doivent être en mesure de reconnaître les situations pouvant
présenter des risques pour leur santé, notamment la présence de plantes
vénéneuses ou d’insectes piqueurs et le travail au froid et à la chaleur.
Pour plus d’information, consulter les documents suivants accessibles en ligne à
l’adresse cnesst.gouv.qc.ca :
Travailler au froid! : prévenir et soigner les gelures et l’hypothermie
Travailler à la chaleur... Attention !
Vous travaillez en plein air ? Gare aux insectes piqueurs !
Santé en forêt

DC 200-16182
DC 200-16184
DC 200-16185
DC 200-1524

5.3.2 PROTOCOLE DE SAUVETAGE AÉRIEN

Un protocole de sauvetage aérien doit comprendre un ensemble d’étapes à
suivre (voir annexe 1). Il ne remplace en rien une formation en secourisme.
Par contre, il pourra servir d’aide-mémoire au secouriste et lui permettre
d’intervenir dans un ordre logique, ce qui diminuera la possibilité d’erreurs ou
d’oublis pouvant mettre sa vie ou celle de la victime en danger.
Avant d’appliquer un protocole de sauvetage en hauteur, il faut déterminer si
l’on est en présence d’une situation d’urgence, et si oui, de quel type il s’agit.
En aucun temps le secouriste ne doit mettre sa vie en danger pour
aider la victime.

Le protocole établi à l’intérieur de l’entreprise devrait comprendre au
minimum les étapes suivantes :
■■

Évaluer les dangers associés à l’intervention de sauvetage ;

■■

Évaluer l’état de la victime ;

■■

Selon son état :
■■

■■
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prodiguer les premiers soins et procéder à la descente ou réconforter la
victime et faire appel au service d’urgence en hauteur,
sécuriser la zone d’accident et la préparer pour l’arrivée des services
d’urgence en hauteur.

GUIDE DE PRÉVENTION

Le protocole de sauvetage en hauteur de l’entreprise devrait être connu de
tous les travailleurs présents sur le chantier. Il doit être simple, clair et efﬁcace.
Une simulation de l’application du protocole doit être faite annuellement,
dans le but d’augmenter l’efﬁcacité de l’intervention.

En tout temps, les services d’urgence peuvent interrompre votre
sauvetage en hauteur : vous êtes peut-être en danger !
Écoutez leurs directives ; ils auront besoin de votre aide.

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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OUTILS ET ÉQUIPEMENT

6.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Principales règles à suivre :

Les outils fonctionnant à l’essence doivent être mis en marche à plus de
3 mètres de l’endroit où le plein d’essence a été fait ;

■■

Seul le travailleur qui utilise l’outil à moteur peut se trouver à l’intérieur du
rayon d’action de l’outil ou de la zone de projection de débris. Consulter le
manuel du fabricant pour déﬁnir ce rayon ou cette zone ;

■■

Il faut porter une attention particulière aux travaux exécutés près d’un
réseau électrique aérien. À cause de la nature inflammable de l’essence, une
explosion provoquée par la formation d’un arc électrique pourrait survenir ;

■■

Il faut attacher la scie à chaîne ou la perceuse si l’on travaille en hauteur
avec ces outils. Si la scie à chaîne ou la perceuse pèsent plus de 4,3 kg, elles
doivent être attachées à une corde de service reliée à l’arbre ou à l’engin
élévateur à nacelle. Si l’on utilise un lien de retenue ﬁxé au travailleur, le lien
devrait avoir une longueur minimale d’un mètre et être conçu de telle sorte
qu’il puisse se rompre sous une force de 0,67 kN (68 kg) ou plus.

■■

6.2 SCIE À CHAÎNE
6.2.1 TRAVAUX À L’AIDE D’UNE SCIE À CHAÎNE

La scie à chaîne est un outil puissant dont la manipulation exige plusieurs
connaissances et beaucoup de dextérité. L’utilisateur doit avoir reçu une
formation de base sur son utilisation sécuritaire. Un maniement incorrect peut
causer de nombreux accidents dont les conséquences sont souvent graves.
La scie à chaîne doit être conforme à la norme CSA Z62.1 et être munie des
dispositifs de sécurité suivants :
Un étrier de protection actionnant le frein de chaîne ;

■■

Un verrou de sécurité de la commande des gaz pour prévenir les
accélérations accidentelles et un retour automatique de la gachette ;

■■

■■

Des dispositifs d’amortissement des vibrations ;

■■

Un protège-main sur la poignée arrière ;

■■

Un attrape-chaîne en cas de bris de la chaîne.
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No 3

Scies à chaîne d’élagage et d’abattage

Verrou de sécurité

Étrier de protection

Attrape-chaîne

Verrou de sécurité

Étrier de protection

Attrape-chaîne
Protège-main

L’entretien et l’affûtage doivent être faits selon les recommandations
du fabricant. Les dispositifs de sécurité doivent toujours être en bon
état de fonctionnement.
Transport de la scie à chaîne

Lors des déplacements avec la scie à chaîne, le guide-chaîne doit toujours
être orienté vers l’arrière. On ne doit jamais transporter la scie à chaîne
sur son épaule.
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Démarrage de la scie à chaîne

Au moment de démarrer la scie à chaîne, le travailleur doit :
■■

être en position stable ;

■■

vériﬁer si les bouchons des réservoirs à essence et à huile sont bien fermés ;

■■

appliquer le frein de chaîne avant la mise en marche.

Pour le démarrage d’une scie à chaîne de moins de 4,3 kg :
maintenir la scie au sol avec le genou droit ou la tenir de la main droite
par la poignée de contrôle et la démarrer avec la main gauche. Démarrer et
réchauffer la scie au sol et appliquer le frein avant de la passer à l’élagueur ;

■■

une scie à chaîne de moins de 4,3 kg ne devrait pas être démarrée à la volée.
Si, toutefois, on doit le faire, l’élagueur doit suivre les recommandations et
les instructions du fabricant pour ce type de démarrage et s’assurer que le
frein de chaîne est appliqué avant d’effectuer la manœuvre.

■■

No 4
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Démarrage au sol d’une scie à chaîne d’élagueur
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Pour le démarrage d’une scie à chaîne de plus de 4,3 kg :
■■

■■

maintenir fermement la scie au sol en tenant la poignée avant avec la main
gauche, le pouce sous la poignée. Placer le pied droit dans la poignée arrière ; ou
maintenir fermement la scie de la main gauche par la poignée avant visà-vis du frein de chaîne, le pouce sous la poignée et maintenir la poignée
arrière entre les genoux.

Une scie à chaîne de plus de 4,3 kg ne doit jamais être démarrée
à la volée.

No 5

Démarrage d’une scie à chaîne
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No 6

Démarrage dans l’arbre d’une scie à chaîne d’élagueur

No 7

Utilisation d’une scie à chaîne d’élagueur dans un arbre
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Utilisation de la scie à chaîne

Principales règles de sécurité :
■■

Avoir un point d’appui stable et tenir la scie avec les deux mains ;

■■

Arrêter le moteur lors des déplacements ;

■■

Appliquer le frein de chaîne lorsqu’on ne tient pas la scie fermement ;

■■

Ne pas utiliser la scie plus haut que les épaules ;

■■

Ne pas travailler avec le guide-scie placé entre le corps et l’arbre ;

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Toujours effectuer les coupes à plus de 30 cm d’un équipement de
protection contre les chutes aﬁn de diminuer le risque de l’endommager en
cas de perte de contrôle de la scie ;
Repérer les zones de tension ou de compression sur les branches et les
sections du tronc ;
Toujours effectuer le premier trait de scie dans la section présentant la
compression ;
Diriger les branches et se servir de cordage au besoin ;
Se placer de façon à ne pas être frappé par la branche coupée ou attrapé par
le système de cordage (rétention ou guidage) ;
La ramure de l’arbre doit être dégagée des branches coupées et suspendues
lorsque le travail est terminé ;
La vitesse d’exécution de la coupe et le choix de l’entaille déterminent la
manière dont la branche se détachera de l’arbre et le lieu où elle tombera.

No 8

Tension-compression
COMPRESSION
Première entaille

Deuxième
entaille

TENSION
Deuxième entaille
COMPRESSION
Première entaille

TENSION

Troisième entaille
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No 9

Conséquence de la vitesse d’exécution de la coupe

Coupe rapide :
chute sur talon

No 10

Coupe normale :
chute à plat

Lieu de tombée de la branche en fonction de la coupe effectuée
Coupe lente
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Coupe lente :
chute tête en bas

Coupe lente

entaille dessous

entaille à gauche

entaille à droite

chute verticale

chute à gauche

chute à droite
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6.3 DÉCHIQUETEUSE DE BRANCHES
6.3.1 PRINCIPALES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Les déchiqueteuses mobiles de branches, qu’elles soient tirées par un camion,
intégrées au camion ou branchées à la prise de force d’un tracteur de ferme,
doivent être conçues et construites de manière à ce que les zones dangereuses
soient inaccessibles.
Lors de l’identiﬁcation et de la délimitation des zones dangereuses, on
doit tenir compte des risques tels que les happements, les coincements,
l’entraînement ou les projections de pièces d’équipement, de débris, de
morceaux de métal, de morceaux de bois, de cailloux, etc.
Parmi les zones dangereuses, les pièces en mouvement telles que poulies,
courroies, engrenages, rouleaux, couteaux, disques ou tambours porte-outils
et arbre de transmission ne doivent pas être accessibles. La sécurité des
travailleurs est assurée par des protecteurs ou des dispositifs de protection
(carter, couvercle, protecteur à fermeture automatique, etc.) installés de
manière à éliminer l’accès aux zones dangereuses.
Comme il est prévisible que l’installation d’un protecteur rendra impraticable
l’alimentation de la déchiqueteuse, on doit prendre des mesures qui assurent
une sécurité équivalente aux travailleurs et qui tienne compte des règles de
l’art. Deux approches sont possibles, selon le type de déchiqueteuse :
Déchiqueteuse avec rouleaux d’entraînement

Ces déchiqueteuses mobiles doivent être munies d’un dispositif d’arrêt
d’urgence. Attention ! La barre de commande des rouleaux d’entraînement
n’est pas un dispositif d’arrêt d’urgence.
Le dispositif doit posséder les caractéristiques suivantes :
■■

Il doit être bien visible et à la portée des travailleurs ;

■■

Il doit pouvoir être actionné d’un seul geste ;

■■

Son emplacement doit être clairement indiqué ;

■■

■■

Il doit être installé à l’extérieur de la trémie de manière à garder en tout
temps les membres des travailleurs à l’extérieur de celle-ci ;
La remise en marche de la machine ne doit pas se faire uniquement en
annulant l’action du dispositif d’arrêt d’urgence.
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Les règles prescrites notamment par les normes suivantes peuvent servir de
règles de l’art pour la sécurisation du parc actuel de machinerie :
EN 13525 – Machines forestières, déchiqueteuses

ISO 12100 – Sécurité des machines : principes généraux de conception : appréciation du risque
et réduction du risque
ISO 13850 – Sécurité des machines : fonction d’arrêt d’urgence : principes de conception

Déchiqueteuse à entraînement direct

Pour les déchiqueteuses à entraînement direct, c’est-à-dire sans rouleaux
d’entraînement, on trouve les règles de l’art dans la norme ANSI Z133
(American National Standard for Arboricultural Operations – Safety Requirements),
notamment la mise en place d’une méthode de travail, soit l’alimentation de
l’équipement par le côté pour maintenir une barrière entre le travailleur et la
zone dangereuse de la machine.
Dans une démarche de réduction du risque1, on doit viser la protection la
plus intrinsèque possible de la machine , ce que l’utilisation d’une méthode de
travail ne permet pas de faire. Par conséquent, une fois la durée de vie utile
atteinte, c’est-à-dire que la machine ne peut plus être réparée ou entretenue et
doit être renouvelée, elle ne devrait pas être remplacée par une autre machine
du même type.
Entretien des déchiqueteuses

L’inspection des déchiqueteuses doit être effectuée conformément aux
recommandations du fabricant. Avant d’effectuer des travaux près des pièces
mobiles ou de régler, de débloquer, d’entretenir ou de réparer la déchiqueteuse,
les travailleurs doivent la désembrayer, arrêter le moteur, attendre l’arrêt
complet des pièces en mouvement et cadenasser toutes les sources d’énergie.
Les manuels d’utilisation et d’entretien doivent être mis à la disposition des
travailleurs.
6.3.2 UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

Il y a plusieurs règles à respecter lors de l’utilisation d’une déchiqueteuse :
Seuls les travailleurs possédant la formation requise peuvent l’utiliser ;

■■

Son utilisation et son entretien doivent être faits selon les indications
contenues dans le manuel du fabricant. Ce manuel doit être mis à la
disposition des travailleurs ;

■■

1	Sécurité des machines : phénomènes dangereux, situations dangereuses, événements dangereux, dommages
(DC900-337-1 (04-10)).
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■■

Les travailleurs doivent :
■■

■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■
■■

■■

examiner le bois à déchiqueter aﬁn de s’assurer qu’il ne comporte aucune
pièce métallique,
porter des vêtements ajustés,
enlever tous les accessoires pouvant être accrochés par une branche
(harnais, longe, scie à main, etc.),
utiliser la déchiqueteuse en demeurant à l’intérieur de l’aire de travail
délimitée,
insérer le gros bout des branches en premier,
toujours utiliser un bout de bois ou une branche pour pousser les petites
branches entremêlées dans le mécanisme d’entraînement. Ne jamais
utiliser les mains ou pieds,
alimenter la déchiqueteuse par le côté de la trémie, jamais face à
l’ouverture de celle-ci,
ne jamais laisser la déchiqueteuse en marche sans surveillance ;

Les petits résidus doivent être mis dans la boîte à copeaux, et non dans la
déchiqueteuse ;
Lorsque la déchiqueteuse est détachée du camion, on doit obligatoirement
utiliser des cales ou tout autre accessoire prévu à cette ﬁn (pieds,
stabilisateurs, etc.) pour la stabiliser.

No 11

Déchiquetage des branches
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6.4 DESSOUCHEUSE
6.4.1 PRINCIPALES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Seuls les travailleurs possédant la formation requise peuvent utiliser la
dessoucheuse ;

■■

Pour faire l’inspection et l’entretien de la dessoucheuse, il faut suivre les
recommandations du fabricant ;

■■

Avant d’effectuer des travaux près du disque ou de régler, de débloquer,
d’entretenir ou de réparer la dessoucheuse, les travailleurs doivent la
désembrayer, arrêter le moteur, attendre l’arrêt complet des pièces en
mouvement et cadenasser toutes les sources d’énergie ;

■■

Une dessoucheuse en marche ne doit jamais être laissée sans surveillance.

■■

No 12
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6.4.2 UTILISATION DE LA DESSOUCHEUSE

Avant d’utiliser une dessoucheuse, il faut prendre les précautions suivantes :
■■

■■
■■

■■

Inspecter le lieu de travail pour vériﬁer si des ﬁls électriques, un système
d’irrigation, des roches, des tuteurs ou d’autres objets se trouvent autour de
la souche;
Communiquer avec « Info-excavation » ;
Établir la zone de danger, établir un périmètre de sécurité et s’assurer que
personne n’y pénètre ;
Installer au besoin un ou plusieurs écrans contre les projections autour de
la dessoucheuse ;

■■

Mettre en place les gardes et les écrans protecteurs de la machine ;

■■

Vériﬁer l’état de la dessoucheuse et des dents, et les remplacer au besoin.

Lors de l’utilisation de la dessoucheuse, le travailleur doit :
■■

■■

■■

se placer derrière les écrans protecteurs. S’il utilise une télécommande, il
doit se placer hors de la zone de projection de débris ;
s’assurer qu’elle est en position stable pendant le travail et les
déplacements ;
combler immédiatement la cavité créée par le déchiquetage de la souche
ou délimiter un périmètre de sécurité autour de l’aire de travail.

Avant d’être transportée sur la route, la dessoucheuse doit être nettoyée de
tout résidu pouvant tomber ou être projeté sur la route.
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6.5	SCIE À PERCHE ET ÉMONDOIR HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE
OU À ESSENCE
Principales règles de sécurité :
Seul le travailleur formé pour ce faire peut utiliser l’outil ;

■■

Utiliser l’outil selon ses caractéristiques telles que l’angle du manche et le
rayon de sécurité ;

■■

Toujours effectuer l’entretien selon le manuel du fabricant ;

■■

L’élagueur doit se placer de manière à ne pas se trouver dans la trajectoire de
chute des branches ou des débris ;

■■

Les outils doivent être rangés sur un support conçu spécialement à cet effet
lorsqu’ils sont utilisés à partir d’un engin élévateur à nacelle ;

■■

On doit arrêter l’outil et s’assurer qu’il ne reste plus d’énergie dans la chaîne
avant d’affûter la chaîne.

■■

No 13
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6.6 PERCEUSE À ESSENCE
Principales règles de sécurité :
■■

Effectuer l’entretien selon le manuel du fabricant ;

■■

Tenir la perceuse à deux mains ;

■■

Prendre garde à l’effet dynamique créé par le mandrin.
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7

ENGINS ÉLÉVATEURS À NACELLE

7.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ANTICHUTE REQUIS
■■ Harnais de classe A au minimum ;
■■

Absorbeur d’énergie pour dispositif antichute ;

■■

Connecteur à système d’ouverture à double action minimum.

No 14

Accessoires requis pour le travail à l’aide d’une nacelle

Mousqueton à système
d’ouverture à double action

Harnais de sécurité de
classe A au minimum
Absorbeur d’énergie
pour dispositif
antichute

Fourreau pour
scie à chaîne
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7.2 RÈGLES GÉNÉRALES
Les engins élévateurs à nacelle doivent être conformes à la norme
CAN/CSA-C225 en vigueur au moment de leur fabrication :
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■
■■

Seules les personnes possédant les compétences requises peuvent utiliser
un engin élévateur à nacelle ;
Une inspection quotidienne des composants décrits dans la norme
CAN/CSA-C225 doit être effectuée (voir annexe 2) ;
Les engins élévateurs à nacelle utilisés pour les travaux d’arboriculture
doivent être conformes à la norme CAN/CSA-C225 ;
Tout travailleur qui prend place dans la nacelle doit porter un harnais de
sécurité qui est conforme à la norme Harnais de sécurité (CAN/CSA-Z259.10)
et qui est muni d’un cordon d’assujettissement avec absorbeur d’énergie
conforme à la norme CAN/CSA Z259.11 ancré au point d’ancrage indiqué
par le fabricant ou à tout autre point d’ancrage indépendant de la nacelle et
qui offre une résistance à la rupture d’au moins 18 kilonewtons ;
Une inspection des composants mobiles doit être effectuée annuellement
selon les spéciﬁcations du fabricant et en conformité avec la
norme CAN/CSA-C225. Ces inspections doivent être notées dans
un registre facilement accessible ;
Une nacelle simple ne doit pas être occupée par plus d’un travailleur ;
Il est interdit de travailler à deux dans une nacelle double si l’on utilise une
scie à chaîne ou tout autre outil pour lequel un rayon de sécurité est prescrit ;
Il est interdit d’apporter des modiﬁcations à un engin élévateur à nacelle
sans l’autorisation écrite du fabricant ;
Une plaque indiquant la capacité nominale de charge doit être bien visible
et respectée ;
Un fourreau pour la scie à chaîne doit se trouver sur la nacelle ;
Un engin élévateur à nacelle ne doit jamais être utilisé pour démonter un
arbre, sauf s’il a été prévu et conçu pour cet usage par le fabricant ;
Le manuel d’opération et d’entretien de la nacelle doit être mis à la
disposition des travailleurs ;
Chaque jour, avant la première utilisation, déployer les mâts après avoir calé
les roues et déployé les stabilisateurs, s’il y a lieu (essai quotidien) ;
Vériﬁer s’il y a des obstacles sur le parcours des mâts ;
Ne pas déplacer un véhicule équipé d’un engin élévateur lorsque les mâts
sont déployés ou lorsqu’un travailleur est présent dans le panier.
PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE
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Engin élévateur à nacelle

7.2.1 RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Quand les engins élévateurs sont utilisés à proximité d’un réseau électrique,
un test diélectrique doit être effectué tous les douze mois ou chaque fois que
des modiﬁcations autorisées sont apportées à la nacelle par une entreprise
spécialisée :
Les résultats du test doivent pouvoir être fournis sur demande ;

■■

Une étiquette indiquant la date de l’essai doit être apposée sur la tourelle de
l’engin élévateur.

■■

Dans les cas où seul le bras supérieur est isolé, le véhicule doit être mis à la
terre lorsqu’il y a un risque de contact entre une partie métallique de l’appareil
et une partie des réseaux sous basse et moyenne tensions :
Tous les tuyaux du système hydraulique qui peuvent altérer les propriétés
diélectriques des engins élévateurs à nacelle doivent être fabriqués à
partir d’un matériau isolant. L’huile hydraulique doit aussi avoir des
propriétés isolantes.

■■
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7.3 ASCENSION DANS UN ARBRE À PARTIR D’UN ENGIN ÉLÉVATEUR
À NACELLE
Lorsqu’un engin élévateur à nacelle est utilisé pour transporter un travailleur
dans un arbre, les règles suivantes s’appliquent :
Le travailleur doit utiliser un harnais de classe ADP ;
■■

■■

■■

■■

Il doit utiliser un système de protection contre les chutes avec un absorbeur
d’énergie attaché à l’anneau dorsal tant qu’il se trouve dans la nacelle ;
Avant de monter dans la cime de l’arbre, le travailleur doit installer son
système de positionnement et en vériﬁer le bon fonctionnement ;
Le système de protection contre les chutes ne doit être détaché que lorsque
le travailleur est relié au système de positionnement installé dans l’arbre ;
Lorsqu’il est sorti de la nacelle, le travailleur doit s’installer à un endroit
sécuritaire avant que le travailleur au sol ne replace la nacelle sur l’engin
élévateur en position de transport.

No 16

Passage de la nacelle à l’arbre
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8

TRAVAUX EN HAUTEUR

8.1 ÉQUIPEMENT POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR
Harnais

Le travailleur doit porter un harnais, avec bretelle et attache dorsale pour
l’arrêt de chute, conforme à l’une des normes suivantes :
■■

CAN/CSA Z259.10 : Harnais de sécurité ;

■■

ANSI/ASSE Z359.11, Safety Requirements for Full Body Harnesses ;
EN 361, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur :
Harnais d’antichute

■■

Corde de positionnement

La corde de positionnement doit avoir une capacité minimale de 24 kN avec
épissures et de 27 kN avec nœuds aﬁn de conserver une capacité minimale
de 22 kN à la suite de la confection de la terminaison. Elle doit posséder une
résistance à l’allongement d’au plus 3,5 % sous une traction de 3,5 kN. Elle
doit être faite de ﬁbres synthétiques et avoir un diamètre minimal de 10 mm.
Cordelettes et élingues de travail

Les cordelettes utilisées pour effectuer les nœuds autobloquants doivent
avoir une capacité minimale de 22 kN après la confection des nœuds ou
terminaisons et posséder un diamètre minimal de 8 mm. Elles doivent résister
à l’abrasion et à la chaleur produite lors de déplacements sur corde.
Absorbeur d’énergie

L’absorbeur d’énergie, utilisé lors du travail à l’aide d’une nacelle, doit limiter la
force d’arrêt de chute à 6 kN, qu’il soit de type E4 ou E6.
Connecteurs

Les connecteurs doivent avoir une capacité minimale de 22 kN et être munis
d’un système d’ouverture à triple action pour les travaux en appui sur corde et à
double action pour les longes ou pour les dispositifs antichute sur l’anneau dorsal.
Longe de positionnement

La longe de positionnement doit avoir une capacité minimale de 22 kN. Elle
doit posséder un connecteur avec système d’ouverture à double action au
minimum. Elle doit être résistante aux coupures de scie à chaîne lorsqu’elle est
utilisée pour effectuer des travaux présentant des risques, tel le démontage
sur fût, et elle peut être de corde si un deuxième système de protection avec
un point d’ancrage distinct est utilisé lors de travaux dans la cime d’un l’arbre.
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Descendeurs

Les descendeurs doivent être conformes à la norme CAN/CSA Z259.2.3.
Ils doivent être de type autobloquant ou installés de pair avec un système
autobloquant.
Tout autre accessoire utilisé dans un dispositif antichute ou de positionnement doit avoir une capacité minimale de 22 kN.
No 17

Équipement de protection individuelle
Casque de sécurité
muni d’une jugulaire

Lunettes de sécurité

Protecteurs auditifs
Corde de
positionnement

Harnais de sécurité
de classe ADP

Mousquetons à
triple action

Gants

Longe de
positionnement

Bottes de sécurité
avec protection pour
les travaux à la scie à chaîne

Pantalon avec
protection pour les
travaux à la scie à
chaîne

On peut se procurer les notes techniques sur l’équipement auprès des
fabricants ou des fournisseurs.

PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES EN ÉLAGAGE

|

45

On doit tenir un registre de vériﬁcation des équipements de protection
individuelle pour les travaux en hauteur et mettre en place une procédure de
rebutage. La vériﬁcation des équipements doit être effectuée au moins une fois
par année (se référer au manuel du fabricant).

8.2 TRAVAIL EN HAUTEUR
Pour travailler en hauteur, l’élagueur doit posséder une formation portant
notamment sur :
■■

les systèmes et les équipements d’arrêt de chute et de positionnement ;

■■

le choix d’un point d’ancrage arboricole et son utilisation ;

■■

l’utilisation sécuritaire des outils ;

■■

la résistance mécanique des arbres en fonction de leur essence et de leur état ;

■■

les techniques de travail en appui sur corde.

Principales règles à suivre pour les travaux en hauteur :
Le travail en hauteur comporte des risques importants de chute. Il faut
donc établir une méthode de travail en fonction de l’équipement disponible.
L’utilisation d’un appareil de levage telle une nacelle constitue généralement
le meilleur moyen de se protéger contre les risques de chute ;

■■

Lorsque la situation ne permet pas l’utilisation d’une nacelle, il faut opter
pour un système de positionnement individuel constitué de longes avec
ou sans étrangleur et, au besoin, d’une corde de positionnement, le tout
permettant la redondance ;

■■

L’élagueur qui travaille ainsi ne doit jamais dépasser la hauteur du point
d’ancrage de plus de 250 mm ;

■■

Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé
à une chute de plus de trois mètres, sauf si ce dernier est protégé par un
autre dispositif lui assurant une protection équivalente. Lors de travaux à
l’aide d’une nacelle, l’utilisation d’un absorbeur d’énergie est obligatoire ;

■■

Le travailleur doit aussi utiliser un système de positionnement lui
permettant d’avoir un point d’ancrage à l’arbre ou à une échelle attachée
à l’arbre ;

■■

Si le grimpeur a besoin d’outils une fois rendu à son poste de travail, ces
derniers pourront lui être acheminés grâce à une corde prévue à cet effet.
La corde de positionnement peut être utilisée, pourvu que les outils soient
attachés de façon à ne pas l’endommager ;

■■
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■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

Avant tout déplacement, le travailleur doit s’assurer de la qualité et de
l’efﬁcacité de l’installation du système de positionnement, entre autres pour
que celui-ci lui permette de descendre jusqu’au sol en cas d’urgence ;
Lorsqu’il se déplace, le travailleur doit toujours être attaché, soit par la
longe, soit par la corde de positionnement ;
La corde de positionnement doit rester tendue ;
Le travailleur doit se placer de façon à être stable et à éviter tout risque de
mouvement pendulaire ;
Tous les outils utilisés en hauteur doivent être attachés ou soutenus de
façon à ne pas tomber au sol ;
Le travailleur en hauteur doit être à portée de vue et un système de
communication efﬁcace doit être établi entre lui et son équipe au sol ;
Aﬁn d’éviter les risques de blessure et de bris de matériel, on doit toujours
couper les branches et les billes en respectant les règles suivantes :
■■

■■

choisir les outils convenant au travail à faire (émondoir, scie à main, scie
à chaîne, corde, cylindre de friction et poulie),
choisir la bonne technique de coupe (coupe en trois étapes, coupe avec
entaille ou coupe sans entaille).

8.2.1	CONNECTEUR ET LONGE DE POSITIONNEMENT

Règles d’utilisation des connecteurs :
■■

■■

Ils doivent être utilisés et entretenus selon les recommandations du
fabricant ;
Ils doivent être munis d’un système d’ouverture à triple action pour la corde
de positionnement et à double action pour la longe ;

■■

Ils doivent toujours être utilisés dans le bon axe ;

■■

Ils doivent respecter les caractéristiques mentionnées à la section 8.1.

Règles d’utilisation de la longe de positionnement :
■■

■■

Tout travailleur doit avoir une longe de positionnement sur son équipement
ou un second système de positionnement ;
La longe peut être faite uniquement en corde lorsqu’elle est utilisée avec un
autre système de protection ancré à un point distinct, mais elle doit être
constituée d’une âme d’acier lorsque l’analyse de risques l’exige, par exemple
lors du démontage du fût ;
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Le travailleur qui doit manier une scie à chaîne doit s’assurer d’utiliser deux
points d’ancrage différents ;

■■

Une longe ﬁxée aux anneaux de positionnement doit être utilisée seulement
à cet effet et jamais en suspension ;

■■

Une longe de corde ﬁxée sur le système de descente du harnais peut être
utilisée pour le positionnement et la suspension, si on utilise un connecteur
à triple action.

■■

8.3 ÉCHELLES, ESCABEAUX ET ÉCHELLES TRIPODES
Il faut inspecter les échelles et les escabeaux avant de les utiliser. Aucune
réparation temporaire ou modiﬁcation n’est tolérée sur ces accessoires.
Les échelles et les escabeaux endommagés ou défectueux doivent être mis
de côté et conﬁés à des ateliers de réparation spécialisés. Il ne faut jamais
se servir d’échelles ni d’escabeaux comme passerelles, plateformes ou plans
inclinés pour le chargement ou le déchargement des billes de bois ou
d’autres matériaux.
Caractéristiques :
Les échelles et les escabeaux doivent être conformes à la
norme CAN3 -Z11-M81, CLASSE 1, à l’exception des
échelles tripodes. Ces dernières doivent être conformes à
la norme ASTM F2124-05(2009) ;

■■

Les échelles et les tripodes doivent être munis de
sabots antidérapants ;

■■

Les échelles doivent être fabriquées en matériaux non
conducteurs s’il y a une possibilité de contact direct ou
indirect avec des éléments sous tension ;

■■

Les échelles doivent être munies d’un système d’appui à
l’extrémité supérieure.

■■
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8.3.1 ASCENSION ET TRAVAIL À L’AIDE D’UNE ÉCHELLE
■■

L’échelle doit être inclinée de telle sorte que la distance au sol entre le pied
de l’échelle et le plan vertical où elle est appuyée représente entre le quart et
le tiers de la longueur de l’échelle ;

No 18

Truc pour respecter l’inclinaison de l’échelle

Trop droite

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Trop penchée

Bon angle

L’échelle doit dépasser d’au moins 900 mm la branche sur laquelle elle
est appuyée ;
Les deux extrémités de l’échelle doivent être solidement appuyées pour
qu’elle ne glisse pas ;
L’élagueur doit effectuer l’ascension en empoignant fermement les
barreaux et non les montants ;
L’échelle doit être tenue par un coéquipier lorsqu’un élagueur en
fait l’ascension jusqu’à ce qu’il soit sécurisé par un système de
positionnement (longe, corde de positionnement) et lorsqu’il en
descend, le cas échéant ;
Avant de travailler à partir d’une échelle, l’élagueur doit en faire l’ascension et
attacher celle-ci à l’arbre. Ensuite, il doit s’attacher soit à l’échelle, soit à l’arbre ;
Lorsque le travailleur est descendu ou a transféré dans l’arbre, l’échelle doit
être enlevée et rangée dans un endroit sécuritaire.

Avant de passer de l’échelle à l’arbre, l’élagueur doit toujours s’attacher
à l’arbre.
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Travail à l’aide d’une échelle

Placez-vous au pied de l’échelle et tendez vos bras devant vous, à
hauteur d’épaule. L’échelle est dans le bon angle quand elle prend
appui et que vous la tenez au bout de vos bras.

8.4 ASCENSION À L’AIDE DES BRANCHES
■■ L’élagueur doit éviter les fourches trop fermées ;
Il ne doit grimper que sur les branches solides ;

■■

Il doit utiliser trois points d’appui en tout temps lors de l’ascension, c’est-àdire deux pieds et une main ou deux mains et un pied ;

■■

Il doit s’attacher en tout temps aﬁn d’éviter une chute de plus de 1,2 mètre.
L’utilisation d’une longe secondaire ou de la corde de positionnement est
essentielle ;

■■

Une vériﬁcation du système doit être faite avant chaque utilisation.

■■
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No 20

Grimper à l’aide des branches

No 21

Installation du système avec pont à partir du sol
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Pour avoir une deuxième longe, installez la corde et faites les
nœuds autobloquants pendant que vous êtes encore au sol.
Ainsi, votre deuxième longe sera installée à même votre système
de positionnement. Elle sera donc prête à utiliser lorsque vous
monterez. Ce système vous permettra de franchir les obstacles lors
de l’ascension en utilisant en alternance votre longe et votre corde de
positionnement.

8.5 TRAVAIL EN APPUI SUR CORDE
8.5.1 NŒUDS ET ÉPISSURES À ŒIL

Les nœuds et les épissures ne doivent pas diminuer la résistance du cordage
à moins de 22 kN. En effet, ceux-ci peuvent diminuer jusqu’à 60 % la capacité
d’une corde. Les nœuds d’ancrage correspondant aux illustrations 22 à 25 sont
ceux qui influent le moins sur la résistance du cordage. En conséquence, ce sont
ceux-là qu’il faut utiliser pour la sécurité de l’élagueur.
L’épissure en bout de corde doit être effectuée par une personne possédant
une attestation du fabricant de corde, et une étiquette de conformité doit être
visible près de celle-ci.
Plusieurs nœuds sont utilisés en élagage. Voici les principaux :
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Nœuds d’ancrage

No 22

Nœud en huit double

No 23

Nœud d’ancre

No 24

Nœud de cravate

No 25

Nœud de pêcheur
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Nœuds autobloquants
No 26

Nœud de Prussik

No 28

Nœud de
Valdôtain tressé

No 31

Nœud de Distel
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No 27

No 29

Nœud de Souabe

No 32

Nœud de Blake

No 30

Nœud de Machard

Nœud de Tautline

8.5.2 MÉTHODES D’ATTACHE DE LA CORDE SUR LE HARNAIS
No 33

Méthode traditionnelle

No 34

Méthode avec pont

8.5.3 POINT D’ANCRAGE ARBORICOLE
Tout travailleur effectuant des travaux dans les arbres doit suivre une
formation sur les points d’ancrage arboricole.

Il existe trois types de points d’ancrage arboricole :
■■

■■
■■

Ancrage principal : Utilisé pour les déplacements, les travaux et la
descente de l’arbre ;
Ancrage intermédiaire : Pour les phases d’ascension ;
Ancrage complémentaire : Destiné à éviter un pendule involontaire
ou à garantir un ancrage principal en cas de défaillance de la corde de
positionnement ou de son ancrage principal.

Tout point d’ancrage arboricole fiable doit posséder certaines caractéristiques :
■■

Avoir un axe principal le plus vertical possible de 10 cm ou plus ;

■■

Posséder un embranchement sain ;

■■

Ne jamais utiliser une fourche avec écorce incluse ;

■■

Avoir une branche qui possède un angle de 30 ° à 85 ° avec la verticale ;

■■

Choisir une fourche en forme de « U » plutôt qu’en forme de « V » ;
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■■

Être installé à l’aisselle de l’embranchement ;

■■

Limiter les risques de mouvements pendulaires (voir section 8.6) ;
Être à une hauteur qui permet le contrôle visuel de la qualité de l’ancrage et
être testé mécaniquement lors de l’installation à partir du sol ;

■■

Lorsqu’installé autour du tronc (type 1), avoir un diamètre au moins
de 10 cm et appuyé sur une branche de plus de 5 cm de diamètre ;

■■

Lorsqu’installé autour d’une branche (type 2), celle-ci doit avoir un
diamètre d’au moins 10 cm. S’assurer que le point d’ancrage demeure à cet
endroit lors de traction latérale.

■■

No 35

Point d’ancrage arboricole
TYPE 1
Diamètre du tronc : 10 cm

No 36

Point d’ancrage arboricole
TYPE 2

Diamètre du tronc : 10 cm

Diamètre de la
branche : 10 cm

Diamètre de
la branche :
5 cm

Corde de
travail

Corde de
travail

Lorsque vous devez choisir un point d’ancrage arboricole principal :
• assurez-vous que l’angle entre le tronc et la branche se situe
entre 30 ° et 85 ° ;
• choisissez le plus haut et le plus centré que possible de manière à
faciliter les déplacements dans l’arbre.
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No 37

Test pour vériﬁer la capacité du point d’ancrage arboricole

Voici un petit test pour vérifier la solidité
du point d’ancrage. On installe la corde au
point d’ancrage, puis on demande aux deux
travailleurs d’agripper chacun des deux
bouts de lacorde, puis de se laisser tomber
ensemble, d’un coup sec, comme le faisaient
les bedeaux pour sonner les cloches. Ce
test permet de s’assurer que la branche sur
laquelle se trouve le point d’ancrage est assez
solide et résistante.

8.5.4 TRAVAIL DANS L’ARBRE OU DÉPLACEMENT LATÉRAL EN PRÉSENCE
D’UN POINT D’ANCRAGE ARBORICOLE FIABLE

Le point d’ancrage arboricole principal doit :
■■

avoir un axe principal aussi vertical que possible ;

■■

posséder un embranchement sain ;

■■

avoir un angle de 30 ° à 85 ° avec la verticale ;

■■

être à une hauteur qui permet le contrôle visuel de la qualité de l’ancrage.

L’ancrage arboricole doit :
■■

être installé à l’aisselle de l’embranchement ;

■■

être testé mécaniquement à partir du sol (voir image n° 37) ;

■■

être installé autour d’un axe principal ayant un diamètre au moins de 10 cm
et appuyé sur une branche d’au moins 5 cm de diamètre.
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8.5.5 TRAVAIL DANS L’ARBRE OU DÉPLACEMENT LATÉRAL EN L’ABSENCE
D’UN POINT D’ANCRAGE ARBORICOLE FIABLE

L’ancrage arboricole principal doit :
être installé à l’aide d’une fausse-fourche classique croisée ou à l’aide de tout
type d’ancrage avec étranglement ;

■■

être installé autour d’un axe principal sain ayant un diamètre d’au moins
10 cm.

■■

Lorsqu’il n’y a pas de point d’ancrage arboricole fiable, celui-ci peut-être
installé à l’aide d’une fausse fourche en étranglement autour d’un axe principal
de plus de 10 cm :

No 38
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Ancrage avec étranglement

Règles concernant les ancrages arboricoles pour accès sur corde simple avec
étranglement à la cime de l’arbre :

Ancrage fait à l’aide d’un nœud directement sur la corde d’accès :
■■

■■

On peut utiliser par exemple les nœuds papillon, de chaise coulant, en huit
directionnel ou huit double ;
La corde servant à l’ancrage doit avoir une capacité minimale de 27 kN.

No 39

No 40

Nœud de chaise coulant

Nœud papillon en étranglement
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Règles concernant les ancrages arboricoles installés sur la corde d’accès avec
étranglement à la cime de l’arbre :

Ancrage fait à partir d’un nœud autobloquant sur la corde d’accès :
On peut utiliser par exemple le nœud de Prusik, de Machard ou de
Valdotain ;

■■

Un système d’arrêt doit être installé à moins de 30 cm sous le nœud
autobloquant, de façon à empêcher le glissement de celui-ci au besoin ;

■■

Ancrage arboricole sur mécanisme d’ascension ou d’arrêt, bloqueur, poignée
d’ascension, etc. ;

■■

L’ancrage arboricole doit être assure en redondance et en série par un
mécanisme ou un nœud autobloquant au-dessus de l’ancrage ;

■■

L’élagueur doit choisir un point d’ancrage principal aussi haut que possible
dans l’arbre, toujours en conservant un diamètre minimal de 10 cm sur un
axe sain. Cela facilitera ses déplacements.

■■

No 41
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8.6 CHUTES PENDULAIRES
Pour éviter une chute pendulaire trop importante, on doit respecter les règles
suivantes :
■■

L’angle de renvoi ne doit pas excéder 45 ° ;

■■

Le déplacement latéral ne doit pas excéder 4,5 mètres.

Si ces règles ne peuvent être respectées, on doit utiliser la longe ou un
deuxième système de positionnement pour limiter la chute pendulaire :
■■
■■

■■

Installer la corde au point d’ancrage arboricole principal ;
Installer une deuxième corde de positionnement ou l’extrémité de la corde
utilisée à un second point d’ancrage arboricole ;
Utiliser un point d’ancrage complémentaire (déviation).

Deuxième point
d’ancrage ﬁable
Corde de
positionnement

Angle de renvoi
(+ de 45 °)

Corde de
positionnement
supplémentaire
ou déviation
Position du
grimpeur sur
la corde

Ligne perpendiculaire au
sol qui passe au point
d’ancrage

Déplacement latéral excédant 4,5 m
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8.7 ASCENSION À L’AIDE D’UNE CORDE
■■ Pour utiliser cette méthode, il est primordial de bien choisir l’emplacement
du point d’ancrage (réf. : point d’ancrage arboricole dans la section 8.5.3) ;
La corde peut être installée à l’aide du sac de lancer, d’une torsade ou d’un
nœud permettant le lancer ;

■■

Le sac de lancer ne doit pas être utilisé dans le voisinage ou à proximité d’un
réseau électrique aérien.

■■

Une fois la corde de positionnement installée au point d’ancrage, le travailleur
doit, avant de grimper dans l’arbre :
■■

s’attacher avec les nœuds d’usage ;

■■

vériﬁer la capacité du point d’ancrage ;
vériﬁer la solidité et le bon fonctionnement de l’installation en s’appuyant
sur la corde de positionnement.

■■

L’élagueur ne doit jamais dépasser le point d’ancrage de plus de 250 mm et
lorsqu’il se déplace dans l’arbre, le mou dans la corde ne doit jamais dépasser
500 mm.
No 42
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No 43

Équipement requis pour les travaux en appui sur corde

Nœud autobloquant ou
coulisseau ne diminuant
pas la résistance de la
corde à moins de 22 kN

Corde de positionnement

Harnais de
sécurité de
classe ADP

Mousqueton à
triple action

No 44

Longe de positionnement

Mousqueton avec système d’ouverture à triple action
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8.8 ASCENSION À L’AIDE D’ÉPERONS
Si on utilise les éperons, le travailleur doit obligatoirement :
utiliser une longe à étranglement ou un autre système de limitation
de chutes ;

■■

avoir un second système de positionnement aﬁn de rester attaché lorsqu’il y
a des obstacles à franchir ;

■■

avoir avec soi une corde déjà installée permettant de redescendre
rapidement en cas d’urgence ;

■■

vériﬁer la solidité et l’efﬁcacité de l’installation avant d’entreprendre
l’ascension.

■■

No 45

Équipement requis pour le travail à l’aide d’éperons

Harnais de
sécurité de
classe ADP

Corde de
positionnement
munie d’un dispositif
d’étranglement
permettant une
protection contre les
chutes

Longe de
positionnement
résistante aux
coupures

Corde de service

Longe
secondaire de
positionnement

Corde de
positionnement

Éperons
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9

TRAVAUX DE DÉMONTAGE ET DE HAUBANAGE

9.1 DÉMONTAGE
Les travaux de démontage exigent la connaissance de plusieurs techniques de
rétention des branches. Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées :
■■

■■

■■

■■

Pour la corde de rétention, choisir un point d’ancrage possédant la capacité
nécessaire et permettant de bien diriger les branches ou les billes ;
S’assurer que le point d’ancrage de la corde de rétention n’est pas installé à la
même fourche que le point d’ancrage arboricole de la corde de positionnement ;
Ne jamais se trouver dans la zone de balancement de la corde de rétention
(branches, troncs) ;
Toujours couper la branche à plus de 30 cm de la corde de rétention ou de
l’équipement de protection contre les chutes ;

■■

Ne jamais placer le guide-chaîne entre le corps et l’arbre ;

■■

Minimiser le frottement des cordes aux points d’ancrage ;

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Dégager la corde de positionnement du grimpeur du passage de la corde de
rétention, de la branche ou de la bille ;
Toujours utiliser les poulies avec un cylindre de friction lorsque l’on retient
de lourdes charges ;
Bien choisir l’équipement (cordes, connecteurs, poulie, sangle et élingue) en
fonction des charges à retenir. Maintenir les cordages séparés, démêlés et
prêts à l’utilisation ;
Le matériel utilisé pour le démontage (corde, mousqueton, etc.) ne doit pas
servir à l’élagueur pour se déplacer ou accéder à l’arbre par la suite ;
Toujours avoir une bonne communication avec le travailleur au sol. Pour les
travaux complexes, plus d’un travailleur au sol peut être requis ;
Choisir les types de coupes en fonction du résultat souhaité (coupe
classique, coupe avec entaille, coupe rapide, coupe lente) ;
Toujours effectuer une entaille directionnelle au moment de l’abattage de
la cime.
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9.2 HAUBANAGE
Principales règles à suivre :
■■

■■

■■

■■
■■

Lorsque l’élagueur perce un arbre ou une branche, il faut faire
particulièrement attention au blocage de la perceuse ;
Il faut s’assurer que les tireforts sont en bon état et toujours respecter leur
capacité ;
Il faut respecter les capacités des accessoires utilisés tels les câbles, les
mousquetons et les poulies ;
Il faut attacher la perceuse si on l’utilise en hauteur ;
Il faut ranger le matériel et les outils dans les sacs conçus à cet effet. Les
sacs doivent être attachés en tout temps pendant le travail en hauteur.

Si la fourche de l’arbre est faible ou fendue, il faut installer un ou plusieurs
tireforts ou un autre dispositif pour assurer la sécurité du travailleur.
No 47

Haubanage et chirurgie
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10 AUTRES TRAVAUX
10.1 RESPONSABILITÉS
10.1.1 LE TRAVAILLEUR AU SOL

Le travailleur au sol doit porter attention au travail du grimpeur aﬁn de
l’informer de la distance qui le sépare des structures présentes. Il peut ainsi
l’avertir lorsque les branches sont trop longues pour l’espace dont il dispose.
Les quatre principales responsabilités du travailleur au sol sont :
■■

de voir à sa sécurité, à celle du grimpeur et à celle du public ;

■■

de bien tenir les lieux ;

■■

de s’occuper des cordes ;

■■

d’assister le grimpeur dans le choix des manœuvres ;

■■

s’il y a lieu, d’appliquer le protocole d’urgence ou d’agir comme secouriste.

Pour que le travailleur au sol soit toujours en sécurité, il faut respecter les
quatre règles suivantes :

Le travailleur au sol doit toujours avertir le grimpeur s’il entre dans la zone
dangereuse (voir l’illustration no 2) ;

■■

Le grimpeur doit toujours avertir le travailleur au sol lorsqu’il fait descendre
ou tomber une branche ou une bille ;

■■

Les travailleurs doivent mettre les outils qu’ils n’utilisent pas hors de la
zone dangereuse ;

■■

Le travailleur au sol et le grimpeur doivent pouvoir communiquer entre eux
en tout temps.

■■
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No 48

Travailleur au sol

10.1.2 CONTRÔLE DE LA DESCENTE AU SOL DES PARTIES D’ARBRES COUPÉES

Le travailleur au sol a un rôle important à jouer lors de la descente au sol des
parties d’arbres coupées. En effet, c’est lui qui contrôle la vitesse de descente de
la branche, qui s’assure de bien la diriger au moment de son arrivée au sol, qui
la détache et qui prépare et achemine l’équipement nécessaire au grimpeur.
Lorsqu’il effectue ces tâches, le travailleur au sol doit :
■■

■■

■■
■■

toujours garder les cordes libres de tout objet et s’assurer qu’elle ne
comporte aucun nœud ;
toujours rester hors d’atteinte des cordes en utilisation, qu’il s’agisse de la
partie libre au sol ou de la partie engagée ;
veiller à ne jamais se placer sous la branche ou la bille qu’il fait descendre ;
éviter des chocs trop brusques à la corde. L’utilisation d’un tour mort (ou de
plusieurs selon la situation) sur un arbre ou d’un cylindre de friction permet
de mieux contrôler la descente des charges lourdes ;
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veiller à ne jamais enrouler la corde de rétention autour d’une partie
du corps ;

■■

toujours s’assurer que les cordes ne sont pas entremêlées, particulièrement
le dormant de la corde de positionnement.

■■

10.2 TECHNIQUES D’ABATTAGE AU PIED DE L’ARBRE
Les travaux d’abattage au pied de l’arbre doivent être faits dans le respect

des règles de sécurité expliquées dans le guide Abattage manuel de la
CNESST (DC 200-633).

En plus des règles de sécurité expliquées dans le guide Abattage manuel, les
règles suivantes s’appliquent lorsqu’une corde de guidage est utilisée pour
diriger la chute de l’arbre :
Le terrain doit être libre de tout obstacle ;

■■

La corde utilisée doit mesurer au minimum deux fois la hauteur de l’arbre
à abattre ;

■■

La corde doit être installée aux 2/3 de l’arbre à abattre de manière à créer un
effet de levier considérable pour influencer la chute de l’arbre ;

■■

Les coéquipiers de l’abatteur doivent s’éloigner à une distance de plus de
1,5 fois la hauteur de l’arbre à abattre.

■■

Une attention particulière doit être portée à la présence d’un réseau électrique
aérien lors de l’évaluation des dangers.
L’abatteur doit avoir reçu une formation sur l’utilisation sécuritaire de la scie à
chaîne et les techniques d’abattage directionnel.

Voici comment mesurer la hauteur d’un arbre aﬁn d’évaluer le point
de chute de la cime : placez une baguette horizontalement devant
vous, l’une de ses extrémités touchant le bout de votre nez ; avec
vos doigts, sans que votre bras ne bouge, remontez la baguette à la
verticale, de sorte que l’extrémité qui touchait votre nez pointe vers
le haut. Ensuite, reculez jusqu’à ce que la baguette vous paraisse
de la même taille que l’arbre. L’endroit où vous vous trouvez alors
correspond à celui où s’affaissera la cime quand l’arbre tombera.
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Technique de mesurage de la hauteur à l’aide d’une baguette

Abattage directionnel

La technique d’abattage directionnel comporte des mesures très précises pour
faire une charnière qui oriente la chute de l’arbre là où on le désire. Ainsi,
l’entaille de direction, constituée de deux traits de scie, se pratique sur tous les
arbres d’un diamètre supérieur ou égal à 15 cm. Son angle doit être d’au moins
45 o, et sa profondeur doit correspondre à 1/3 du diamètre de l’arbre.
Un troisième trait de scie, celui de l’abattage, doit être exécuté à l’opposé de
l’entaille de direction, à au moins 2,5 cm au-dessus du point de rencontre des
deux premiers. L’épaisseur de la charnière elle-même (partie de l’arbre non
sciée entre le trait d’abattage et le fond de l’entaille) doit équivaloir à 1/10
du diamètre de l’arbre. Elle dépend de l’essence de l’arbre et de la résistance
du bois. Dans le cas d’un arbre creux, l’épaisseur de la charnière devra être
augmentée pour compenser.
Il est important de rappeler que la charnière maîtrise la chute de l’arbre et
empêche tout mouvement latéral. Le choix judicieux de l’emplacement de
l’entaille de direction permet de conserver la charnière tout au long de la chute
de l’arbre.
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Cette technique vaut aussi bien pour le bois franc que pour le bois résineux. Il
est important de prévoir deux voies de retraite vers l’arrière à 45 o par rapport
à la direction de la chute de l’arbre. La voie de retraite, qui doit être dégagée
et utilisée, est située du côté de l’arbre où le dernier trait de scie est fait. Le
travailleur doit s’éloigner à au moins 2 mètres dans cette voie une fois la
charnière réalisée et que l’arbre entame sa chute.
No 50

Confection de la charnière

No 51

Voie de retraite
CHUTE DE L’ARBRE
Direction
d’abattage

ZONE
re
tra
ite
de

ite
tra
re
de
ie
Vo

Vo
ie

E
US

NGERE
DA

10.2.1 ABATTAGE D’ARBRES MORTS OU DÉPÉRIS

Tout arbre présentant des signes évidents de détérioration diminuant
sa résistance mécanique doit être abattu selon une méthode permettant
d’éliminer tout risque pour l’abatteur. On pourra notamment utiliser un engin
élévateur à nacelle, une grue ou un autre arbre comme ancrage.
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11

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS
DE MOYENNE TENSION

La présence d’un réseau électrique aérien dans l’aire de travail multiplie les
risques et les dangers pour les élagueurs. Avant de commencer les travaux, il
est important d’établir une distinction entre « travaux dans le voisinage d’un
réseau électrique aérien » et « travaux à proximité » de ce réseau. En outre, que
les travaux aient lieu dans le voisinage ou à proximité d’un réseau électrique
aérien, il est essentiel que les travailleurs connaissent les dangers d’un contact
direct ou indirect avec les éléments de ce réseau et qu’ils puissent identiﬁer
tant les zones dangereuses du réseau que les différents composants de son
appareillage.
Travaux dans le voisinage d’un réseau électrique aérien de 125 000 volts
ou moins : Travaux au cours desquels une branche, une bille, de la machinerie
ou une personne se trouvent à plus de 3 mètres et à moins de 15 mètres d’un
élément sous tension. Aucune branche coupée, bille, pièce d’équipement ou
personne ne doit pénétrer à l’intérieur de la zone de 3 mètres.
No 52

Travaux dans le voisinage d’un réseau électrique aérien

3 mètres
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Travaux à proximité d’un réseau électrique de 125 000 volts ou moins :
Travaux au cours desquels une branche, une bille, de la machinerie ou une
personne pourraient se trouver à moins de 3 mètres d’un élément sous
tension. L’ensemble du personnel travaillant à proximité d’un réseau sous
tension doit avoir suivi une formation relative au risque électrique et aux
normes édictées par l’entreprise d’exploitation électrique et agir dans le cadre
de travaux autorisés par cette dernière (référence : section 11.3).
No 53

Travaux à proximité d’un réseau électrique aérien

3 mètres
3 mètres
3 mètres
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11.1 DANGER D’UN CONTACT DIRECT OU INDIRECT
En accomplissant ses tâches, le travailleur risque d’entrer en contact avec le
réseau électrique aérien. Peu importe le type de contact, le résultat sera le
même : l’électrisation ou l’électrocution.
Contact direct : Une partie du corps touche un conducteur sous tension.
No 54

Contact direct avec le réseau électrique aérien

Contact indirect : Une partie du corps touche un objet en contact avec un
conducteur sous tension.
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Contact indirect avec le réseau électrique aérien
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11.2 ZONES DE TENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN
Avant d’intervenir à proximité d’un réseau électrique, l’élagueur doit tenir
compte des différentes zones qui composent le réseau.
Zone moyenne tension :
Les conducteurs moyenne tension (entre 750 et 50 000 volts), soit les plus
hauts, ne sont pas recouverts d’une gaine. Ils sont habituellement au nombre
d’un ou de trois.
Zone basse tension :
Les conducteurs basse tension (entre 120 et 750 volts) sont normalement
recouverts d’une gaine, mais dans certains cas, ils peuvent être nus ou leur
gaine peut avoir été endommagée.
Branchement du client :
Les câbles de branchement basse tension relient le réseau d’Hydro-Québec ou
d’une entreprise de distribution d’électricité au point de raccordement du client.
Zone de télécommunications :
Les câbles de télécommunications (câble et téléphonie) sont recouverts d’une
gaine. Ils sont généralement à 12 volts et ne présentent pas de risque électrique.
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Appareillage du réseau électrique aérien
Conducteurs
moyenne tension

ZONE
MOYENNE TENSION

ZONE
BASSE TENSION
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Conducteurs
basse tension

Branchement

Câbles de
télécommunications

ZONE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

11.2.1 APPAREILLAGE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN

L’élagueur doit être en mesure de cibler les appareillages d’une installation
électrique aérienne aﬁn d’en déterminer les distances d’approche appropriées.
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Appareillage du réseau électrique aérien

Ligne monophasée moyenne tension
Borne primaire
Coupe-circuit

Transformateur
Bornes secondaires

Parafoudre

Télécommunications
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L’employeur doit veiller à ce que personne n’effectue un travail au cours duquel
une branche, une bille, un outil, un élément de machinerie ou une personne
risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance minimale
d’approche précisée au tableau suivant (source : Code de sécurité des travaux
de construction) :
Tension entre les phases

Distance minimale d’approche

Moins de 125 000 volts

3 mètres

De 125 000 à 250 000 volts

5 mètres

De 250 000 à 550 000 volts

8 mètres

Plus de 550 000 volts

12 mètres

L’entrepreneur qui constate que les travaux ne pourront être exécutés
dans le respect de la distance minimale d’approche doit aviser l’entreprise
d’exploitation d’énergie électrique, qui va les conﬁer à un entrepreneur
autorisé par l’entreprise d’exploitation électrique.

11.3 RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER DURANT LES TRAVAUX À
PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN
Seul un entrepreneur autorisé en vertu d’un contrat ou d’une convention avec
une entreprise d’exploitation électrique peut effectuer des travaux à moins
de 3 mètres d’un réseau électrique de moyenne tension. Une copie du contrat
ou de la convention doit être accessible sur les lieux de travail.
L’entreprise d’exploitation électrique doit faire connaître ses exigences en
matière de santé et de sécurité à l’entrepreneur. Quant à ce dernier, il doit
s’assurer que les travailleurs en sont informés.
Un élagueur appelé à travailler à proximité d’éléments sous tension ou
pouvant éventuellement être mis sous tension doit être bien informé des
dangers, des lois et des règlements relatifs à ce travail ainsi que des techniques
particulières qui s’y rattachent.
De plus, l’ensemble du personnel travaillant à proximité d’un réseau sous
tension doit avoir suivi une formation relative au risque électrique et aux
normes édictées par l’entreprise d’exploitation électrique.
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11.3.1 DISTANCE D’APPROCHE

La distance d’approche est la distance qui doit exister en tout temps entre
un élément sous tension et la partie conductrice ou non d’un élément que le
travailleur porte ou utilise. Cette distance doit assurer une protection contre
la possibilité de franchir par inadvertance la limite de sécurité en cas de
mouvement accidentel ou de mauvaise évaluation de la distance permise.
Le personnel travaillant à proximité du réseau sous la responsabilité d’un
entrepreneur autorisé par l’entreprise d’exploitation électrique doit respecter
les distances d’approche suivantes :
Tension entre les phases
Moins de 750 volts

Distance minimale d’approche
Conducteur gainé : 0 mm
Conducteur dénudé : 300 mm

De 750 à 5 000 volts

300 mm

De 5 000 à 27 000 volts

600 mm

De 27 000 à 44 000 volts

900 mm

No 58

Distance d’approche
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Si le travail est de telle nature que ces distances ne peuvent pas être
respectées, on doit obligatoirement demander à l’entreprise d’exploitation
électrique d’installer un écran isolant ou de mettre le réseau hors tension.
Les travailleurs doivent en tout temps maintenir une distance minimale
de 150 mm entre eux et les écrans isolants. Leurs outils peuvent par contre
s’approcher davantage s’ils possèdent des propriétés isolantes.
11.3.2 DISTANCES SÉCURITAIRES ENTRE LES BRANCHES ET LE RÉSEAU
MOYENNE TENSION

Avant de monter dans un arbre au moyen d’une échelle, d’une corde ou
d’éperons, on doit s’assurer que les branches sont situées à une distance
sécuritaire du réseau électrique.
Si des branches sont situées parallèlement à un réseau moyenne tension ou
au-dessus de celui-ci, elles ne doivent pas être à moins de 600 mm de la ligne.
Si elles se trouvent en dessous de la ligne, elles ne doivent pas s’en approcher à
moins de 300 mm.
No 59

Distances sécuritaires entre les branches et le réseau électrique aérien
600 mm

300 mm

300 mm

11.3.3 PRINCIPE DU DÉGAGEMENT PROGRESSIF À PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU
ÉLECTRIQUE AÉRIEN

Lorsque des branches sont situées à l’intérieur de la distance sécuritaire, le
travailleur ne peut pas grimper dans l’arbre. Il doit alors appliquer le principe
du dégagement progressif. Ce principe s’applique lorsqu’il s’agit d’un réseau
inaccessible au moyen d’une nacelle.
Les détails concernant sa mise en application se trouvent dans la
norme B.46.1-06 d’Hydro-Québec.
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11.3.4 UTILISATION D’UN ENGIN ÉLÉVATEUR À PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU
ÉLECTRIQUE AÉRIEN

Les engins élévateurs à nacelle doivent être munis d’un bras isolé conforme
à la norme CAN/CSA-C225. Un programme d’entretien incluant une
vériﬁcation diélectrique annuelle doit être mis en œuvre et respecté. Une
étiquette doit être apposée sur le véhicule pour indiquer la période de validité
de la vériﬁcation diélectrique. Lorsqu’un bras est endommagé ou lorsque
le temps est venu d’effectuer la vériﬁcation annuelle, on ne doit pas utiliser
l’engin pour travailler à proximité d’un réseau électrique.
11.3.5 DÉPLACEMENT D’UN ENGIN ÉLÉVATEUR ENTRE LES CONDUCTEURS
BASSE TENSION ET MOYENNE TENSION

L’utilisation d’une scie à chaîne hydraulique ou d’un sécateur hydraulique
muni d’un manche sufﬁsamment long permet, dans plusieurs cas, d’effectuer
l’élagage sans qu’il soit nécessaire de déplacer l’engin élévateur entre les
conducteurs basse tension et moyenne tension.
L’élagueur ne peut passer entre la basse tension et la moyenne tension à l’aide
d’un engin élévateur à nacelle muni d’un mât isolant que s’il est en mesure de
respecter la distance d’approche. On peut passer par-dessus les conducteurs
en conservant une distance de 3 mètres par rapport à ceux-ci. Par contre, si on
ne peut pas respecter une distance sécuritaire, on doit choisir une solution de
rechange sécuritaire, telle que déplacer la nacelle, accéder à l’échelle ou installer
des couvre-conducteurs.
No 60

Déplacement d’un engin élévateur entre les conducteurs
basse tension et moyenne tension
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11.3.6	UTILISATION D’OUTILS ISOLÉS À PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU
ÉLECTRIQUE AÉRIEN

Lorsqu’on effectue des travaux à proximité d’un réseau sous tension (à
l’intérieur des distances sécuritaires), l’outillage doit respecter certains
critères :
Les manches des sécateurs manuels, leur corde, les manches des sécateurs
hydrauliques ainsi que les scies à chaîne hydrauliques doivent être isolés
conformément à la norme ASTM F711 ;

■■

Un programme d’entretien doit être mis en place et inclure une vériﬁcation
diélectrique annuelle ;

■■

Un registre des tests diélectriques doit être fourni sur demande et indiquer
la période de validité de la vériﬁcation diélectrique, et ces outils seront
facilement identiﬁables en fonction de ces registres ;

■■

Lorsqu’un manche est en mauvais état ou lorsque la vériﬁcation est
périmée, le manche doit être retiré du véhicule.

■■

11.3.7 AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL À PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU
ÉLECTRIQUE AÉRIEN
Tout élagueur effectuant des travaux à proximité d’un réseau électrique aérien
doit respecter les étapes décrites dans le document Poste de travail – maîtrise de
la végétation, publié par Hydro-Québec.
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No 61 Vériﬁcation du lieu de travail lors des travaux d’urgence

Les travaux effectués d’urgence comportent des risques particuliers.
Seuls les élagueurs autorisés par le responsable de l’entrepreneur
sur le lieu de travail peuvent exécuter ces travaux en appliquant les
méthodes qui s’imposent en pareille circonstance.
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12

TRAVAUX EN PRÉSENCE D’UN RÉSEAU
ÉLECTRIQUE DE BASSE TENSION

Il est permis d’effectuer des travaux arboricoles près des conducteurs basse
tension (750 volts et moins) à condition que les conducteurs soient munis
d’une gaine isolante en parfait état. L’élagueur doit vériﬁer l’état de la gaine.
L’élagueur doit également vériﬁer l’arbre sur lequel il prévoit intervenir aﬁn de
s’assurer que les branches ne dépassent pas la distance d’approche minimale
de 3 mètres du réseau électrique moyenne tension. Il doit également s’assurer
que les travaux ne risquent pas d’endommager les conducteurs basse tension,
par exemple par la chute d’une branche ou d’une partie du tronc sur ceux-ci.
Dans certains cas, les conducteurs peuvent être nus ou leur gaine peut avoir
été endommagée ; l’élagueur doit alors respecter la même distance d’approche
que dans la zone moyenne tension (3 mètres).
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Aire de travail : Lieu physique où les
travailleurs accomplissent une tâche.
Ce lieu inclut l’endroit où les travaux
d’élagage sont effectués, l’endroit où les
branches sont déchiquetées et tout autre
endroit où circulent les travailleurs.
Ancrage arboricole : Dispositif permettant de ﬁxer la corde de positionnement
sur l’arbre.
Arbre dangereux : Arbre présentant
un ou des défauts structuraux pouvant
causer le bris ou la chute d’une partie
de l’arbre ou de l’arbre en entier.
Conducteur : Élément constitué d’un
matériau conducteur ayant généralement
la forme d’un ﬁl massif ou toronné et servant au transport de l’énergie électrique
et aux communications.
Connecteur : Composant ou élément
utilisé pour raccorder des pièces d’un système, par exemple mousqueton et crochet.
Connecteur avec système d’ouverture
à double action : Connecteur muni d’un
dispositif qui se referme et se verrouille
automatiquement et qui, seulement sous
l’action d’au moins deux manœuvres
consécutives intentionnelles, se déverrouille et s’ouvre.
Connecteur avec système d’ouverture
à triple action : Mousqueton muni
d’un dispositif qui se referme et se
verrouille automatiquement et qui,
seulement sous l’action d’au moins trois
manœuvres consécutives intentionnelles,
se déverrouille et s’ouvre. Les connecteurs
doivent être conformes à la
norme CSA-Z259 et posséder une
capacité minimale de 22 kN.
Corde de guidage : Corde semi-statique
ou statique ne supportant pas de charge
et permettant de mieux diriger la
descente d’une branche ou d’une bille.
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Corde de positionnement : Corde semistatique servant à la fois au positionnement
et à l’assurance de l’élagueur.
Corde de rétention : Corde semi-statique
permettant de retenir et de contrôler
une branche ou une bille au moment de
sa coupe.
Cylindre de friction : Appareil permettant de contrôler par friction la vitesse de
descente d’une bille ou d’une branche.
Débris : Toute matière végétale résultant
des travaux d’arboriculture.
Démontage : Opération d’abattage
d’un arbre consistant à supprimer les
ramiﬁcations les unes après les autres
et à couper le fût en sections.
Déviation : Méthode permettant de
rediriger la corde de positionnement soit
en utilisant un anneau de sangle et un
mousqueton, soit en passant les brins
de corde dans une fourche de l’arbre.
Cette méthode permet d’éviter de longs
pendules en cas de chute.
Distance minimale d’approche :
Distance qui doit exister en tout temps
entre un élément sous tension et la partie
conductrice ou non d’un élément que le
travailleur porte ou utilise. Cette distance
doit assurer une protection contre la
possibilité de franchir par inadvertance la
limite de sécurité dans l’éventualité d’un
mouvement accidentel ou d’une mauvaise
évaluation de la distance permise. Les
distances minimales d’approche sont
celles indiquées à la section 11.3.
Dormant de la corde de positionnement :
Extrémité de la corde de positionnement
qui n’est pas soumise à une charge.

Écran facial : Dispositif comportant une
visière transparente que l’on porte devant
le visage pour se protéger les yeux et le
visage. Les écrans faciaux visent à assurer
la protection du visage, y compris les
yeux, le front, les joues, le nez, la bouche
et le menton.
Épissure : Résultat de l’opération
d’épissage, qui consiste à entrelacer des
ﬁls ou des torons soit pour réunir deux
cordages, soit pour former une boucle à
l’extrémité d’un cordage.
Équipement de limitation de
chutes (ELC) : Élément d’un système
de limitation de chute (par exemple
une sangle de poteau modiﬁée ou un
cadre rigide, mais articulé) qui, en combinaison avec d’autres sous-éléments,
maintient le grimpeur en position de
travail tout en lui laissant les mains libres,
et qui permet de limiter complètement
une chute au cas où les éperons du
grimpeur se décrocheraient du poteau
(voir CAN/CSA-Z259.14).
Fausse-fourche : Accessoire composé
de sangles ou de cordes possédant des
anneaux ou des connecteurs qui permettent l’installation de la corde de
positionnement à l’ancrage principal.
Celle-ci diminuera la friction excessive
(par exemple protège-cambium
ou poulie).
Fourche : Point de rencontre de deux
axes sur l’arbre.
Longe de positionnement : Élingue
ajustable munie d’un connecteur à double
action permettant à l’élagueur de se
positionner dans l’arbre.
Maîtrise de la végétation : Ensemble
des activités permettant à une entreprise
d’énergie électrique et à ses entrepreneurs
autorisés d’intervenir sur la végétation
aﬁn d’assurer le bon fonctionnement de
son réseau ainsi que la sécurité du public
et des travailleurs (B.46.1-09).

Matériau isolant : Matériau dont les
propriétés physiques et électriques sont
conformes à la norme et qui fait l’objet
d’un programme d’entretien préventif.
Nœuds d’ancrage : Nœuds utilisés pour
attacher une corde à une pièce d’équipement ou à un point ﬁxe.
Point d’ancrage arboricole : Point d’insertion d’une branche dans l’axe (tronc ou
charpentière), l’axe constituant le support
du point d’ancrage. Plus précisément, il
s’agit de l’aisselle de la branche. Il existe
plusieurs points d’ancrage arboricoles :
■■

ancrage intermédiaire : utilisé pour les
phases d’ascension ;

■■

ancrage principal : utilisé pour les
déplacements, les travaux et la
descente de l’arbre ;

■■

ancrage complémentaire : destiné
à éviter un mouvement de pendule
involontaire ou à garantir un ancrage
principal en cas de défaillance de la
corde de positionnement ou de son
ancrage principal.

Protège-cambium : Sangle ou corde
possédant deux anneaux, l’un étant
plus petit que l’autre, qui permettent
d’installer la corde de positionnement
sans que celle-ci soit soumise à une
friction excessive.
Rétention : Utilisation d’une corde
pour retenir les branches aux sections
de fût coupées.
Réunion d’information : Réunion
préalable aux travaux au cours de laquelle
le responsable de l’équipe explique aux
membres qui la composent, sur le lieu
de travail, les dangers et les risques, les
méthodes de travail sécuritaires et les
mesures de sécurité, et donne d’autres
instructions relatives aux travaux
à effectuer.
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Système d’arrêt de chute : Assemblage
de divers composants qui, s’il est monté
et utilisé correctement et qu’il est
raccordé à un ancrage adéquat, arrête
la chute d’un travailleur.
Système de limitation de chutes
(SLC) : Combinaison d’un système de
maintien en position de travail et d’un
équipement de limitation de chutes.
Travailleur au sol ou homme au sol :
Travailleur assistant l’élagueur à partir
du sol.
Travaux d’arboriculture : Tous les
travaux relatifs au traitement et à
l’entretien des arbres. Ces travaux
comprennent, entre autres tâches,
l’élagage, l’abattage, le haubanage et
l’essouchement en plus des travaux liés
à la maîtrise de la végétation.
Zone dangereuse : Endroit où il y a
risque de chute de branches ou de billes
au cours des travaux.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
CAN/BNQ 1923-450-M91 :
Appareil de protection des jambes pour
les utilisateurs de scie à chaîne
CAN/CSA-Z94.1 :
Casques de sécurité pour l’industrie :
tenue en service, sélection, entretien
et utilisation
NF EN 397 :
Casques de protection pour l’industrie
ANSI Z89.1 :
Casque de sécurité industriel
CAN/CSA-Z195 :
Chaussures de protection
CSA-Z94.2 :
Protecteurs auditifs
CAN/CSA-Z94.3 :
Protecteurs oculaires et faciaux
ASTM F1506 :
Standard Performance Specification for
Flame Resistant and Arc Rated Textile
Materials for Wearing Apparel for Use by
Electrical Workers Exposed to Momentary
Electric Arc and Related Thermal Hazards
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
CAN/CSA-Z259.11 :
Absorbeurs d’énergie et cordons
d’assujettissement
CAN/CSA-Z259.1 :
Ceintures de travail et selles pour le
maintien en position de travail et pour
la limitation du déplacement
CAN/CSA: Z259.2.5 :
Dispositifs antichutes et cordes
d’assurance verticales
CSA Z259.2.3 :
Dispositifs descendeurs
ASTM F887
Standard Speciﬁcations for Personal
Climbing Equipment
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CAN/CSA-Z259.10 :
Harnais de sécurité
CSA-Z259.12 :
Accessoires de raccordement pour les
systèmes personnels de protection
contre les chutes (SPPCC)
CSA-Z259.14 :
Équipement de limitation de chutes
utilisé pour grimper sur les poteaux
de bois
OUTILS DE TRAVAIL
CSA-Z62.1-03 :
Scies à chaîne
CAN/CSA-Z62.3-04 :
Recul de scies à chaîne
CSA Z11-12 :
Échelles portatives
CSA B376-M1980:
Réservoirs portatifs pour l’essence et
autres combustibles de pétrole
ASTM F2124-05 (2009)
Standard Practice for Testing Treestand
Ladder, Tripod Stand and Climbing Stick
Load Capacity
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MOBILE
CAN/CSA-C225 :
Engins élévateurs à nacelle portés
sur véhicule
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Règlement sur la santé et la sécurité
du travail
Règlement sur les normes minimales
de premiers secours et de premiers
soins
GUIDE
Abattage manuel (DC 200-638-8)
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ANNEXE 1
PROTOCOLE DE SAUVETAGE AÉRIEN
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ANNEXE 2
INSPECTION DE L’ENGIN ÉLÉVATEUR À NACELLE AVANT SON UTILISATION
C225-00

© Association canadienne de normalisation

Inspection avant le démarrage

Les éléments déterminés par l’utilisateur, selon les recommandations du
fabricant de chaque engin élévateur spéciﬁque, doivent être inspectés pour
déceler les défectuosités au début de chaque journée de travail. Les éléments
suivants doivent être mis à l’essai ou inspectés, selon le cas, par l’opérateur une
fois par jour, avant la première utilisation :
A- Les commandes de fonctionnement et les mécanismes correspondants,
pour déceler les conditions qui nuisent à leur bon fonctionnement ;
B- Les dispositifs de sécurité visuels et sonores, pour déceler toute défaillance ;
C- Les systèmes hydrauliques et pneumatiques, pour déceler toute
détérioration apparente ou fuite excessive ;
D- La ﬁbre de verre et les autres composants isolants, pour déceler tout
dommage apparent ou toute pollution ;
E- Les marquages de fonctionnement ou d’instructions manquants ou
illisibles ;
F- Les systèmes électriques de l’engin élévateur, ou associés à l’engin
élévateur, pour déceler toute défaillance, trace de détérioration excessive,
saleté ou accumulation d’humidité ;
G- Les boulons, les tiges ou les autres attaches, pour déceler toute trace
apparente ou de relâchement, de déformation ou absence d’attache ou
d’autres dispositifs de blocage ;
Tout élément douteux doit être soigneusement examiné ou mis à l’essai
et une personne qualiﬁée doit déterminer s’il constitue un risque pour la
sécurité. Tous les éléments dangereux doivent être remplacés ou réparés avant
l’utilisation de l’engin.
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Travail à l’aide d’une échelle

50

20

Grimper à l’aide des branches

51
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Installation du système avec pont à partir du sol
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Nœud en huit double

53
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Nœud d’ancre

53
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Nœud de cravate
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Nœud de pêcheur

53
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Nœud de Prussik
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Nœud de Blake
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Nœud de Valdôtain tressé

54
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Nœud de Souabe

54

30

Nœud de Tautline

54
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Nœud de Distel

54
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32

Nœud de Machard

54
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Méthode traditionnelle
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Méthode avec pont
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Point d’ancrage arboricole – Type 1

56
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Point d’ancrage arboricole – Type 2
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Test pour vérifier la capacité du point d’ancrage arboricole
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Ancrages avec étranglement
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Nœud de chaise coulant
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Nœud papillon en étranglement
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Équipement requis pour le travail à l’aide d’éperons
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Démontage
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Haubanage et chirurgie
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Travailleur au sol

69
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Technique de mesurage de la hauteur à l’aide d’une baguette

71
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Confection de la charnière

72
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Voie de retraite

72
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Travaux dans le voisinage d’un réseau électrique aérien

73

53

Travaux à proximité d’un réseau électrique aérien

74
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Contact direct avec le réseau électrique aérien
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Contact indirect avec le réseau électrique aérien
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56

Appareillage du réseau électrique aérien
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Appareillage du réseau électrique aérien
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Distance d’approche
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Distances sécuritaires entre les branches et le réseau électrique aérien
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Déplacement d’un engin élévateur entre les conducteurs basse tension
et moyenne tension
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Vérification du lieu de travail lors des travaux d’urgence
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