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2021

OBJECTIFS
Travailler en sécurité en utilisant la tronçonneuse et être en capacité d’en assurer l’entretien.

La formation peut être adaptée aux contraintes particulières liées à l’organisation de chantier en bordure

de réseaux (routier, électrique, ...), sur espace public et en situation d’urgence.

DEROULEMENT

Journée recyclage sur chantier pédagogique

Présentation (1,5 h)

I- Appréhender la réglementation en matière de Sécurité

• Analyser les risques spécifiques à l’utilisation de la tronçonneuse

• Examiner la législation : sécurité, cas des chantiers forestiers, Equipements de Protection Individuelle

(EPI), environnement

• Identifier les EPI (description, utilisation et gestion)

II- Travailler en sécurité

• Organiser un chantier de tronçonnage en sécurité

• Expliquer au moins 3 techniques d’abattage

• Appliquer les bons gestes et postures (ergonomie)

III- Analyser des travaux de tronçonnage en situation d’urgence

• Décrire les techniques spécifiques à l’exploitation d’arbres dangereux

Travaux dirigés (1,5 h)

IV- Connaître son matériel et l’entretenir

• Décrire l’organe de coupe

• Intégrer les techniques d’affûtage

• Gérer les consommables (essences et huiles)

• Réaliser l’entretien courant

• Contrôler les dispositifs de sécurité

Travaux pratiques (4 h)

V- Abattre un arbre en intégrant les règles d’ergonomie et de sécurité

• Réaliser les différents types de coupes en fonction du matériel utilisé, de la physionomie de l’arbre et

de son environnement

• Utiliser des matériels accessoires permettant de contourner certaines contraintes liées à 

l’environnement et à la physionomie de l’arbre

VII- Effectuer des travaux de tronçonnage en situation d’urgence

• Appliquer une organisation spécifique

• Appliquer des techniques spécifiques

PUBLIC

Tout utilisateur de tronçonneuse.

PRÉ-REQUIS

Etre en bonne forme physique.

MATERIEL

Les participants doivent venir avec

leurs équipements de protection

individuelle en bon état : pantalon et

chaussures de sécurité anti-coupure,

gants, casque, protection auditive et

protection visuelle.

Les participants peuvent, s’ils le

souhaitent, apporter leur

tronçonneuse.

INTERVENANT

Intervenant expérimenté de

FORESTRY CLUB DE FRANCE.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)
(1 session par trimestre selon inscriptions)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : à définir selon les inscriptions

Nbre participants : mini 5 / maxi 8

TARIF

160 € HT /participant

192 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

EX4

RECYCLAGE

UTILISATION DE LA TRONCONNEUSE

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un intervenant

expérimenté

✔ Stage mêlant enseignement théorique et

mise en pratique sur le terrain

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


