
FORMATION EN PRÉSENTIEL

RECYCLAGE - UTILISATION DE LA
TRONCONNEUSE
Dernière mise à jour le 08/12/2021.

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

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Rappeler la règlementation en termes de sécurité
Réaliser l'abattage d'un arbre en sécurité
Choisir une chaîne et un guide adapté et effectuer l'affûtage
Effectuer l'entretien journalier de la tronçonneuse

Tarif

inter-entreprises

160 € HT
par participant

Tarif intra-entreprises sur devis

Réf. EX4

Contact

0555320419
contact@lecentredelarbre.com

http://lecentredelarbre.com

FORESTRY - LE CENTRE DE L'ARBRE
Leygat - 87110 SOLIGNAC

PUBLIC CONCERNÉ
Tout utilisateur de tronçonneuse.

PRÉ-REQUIS
Etre en bonne forme physique

MODALITÉS D’ACCÈS
Inter-entreprise : sur inscription au plus tard 3 semaines avant le
de ́marrage de la session. Intra-entreprise : sur devis uniquement,
mise en oeuvre sous 2 mois apre ̀s validation du devis

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Cependant, certaines phases applicatives ne ́cessiteront d'e ́tudier
les possibilite ́s de mise en oeuvre de mesures de compensation.
Contact avec notre re ́fe ́rent Handicap au 05 55 32 04 19

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Lieu de formation de ́fini en fonction des inscriptions

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Recueil des attentes - Enseignements the ́oriques - Ateliers de
mise en pratique - Chantier pe ́dagogique adapte ́ - Salle avec
vide ́oprojection

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 5 mini > 8 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
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
 

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.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Intervenant expérimenté de FORESTRY
CLUB DE FRANCE

Ateliers de mise en pratique Attestation individuelle de formation
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