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Je suis amené à réaliser  moi-même des 
travaux d’entretien de mes parcelles 
forestières et utilise la tronçonneuse : Sécurité 
et technique  

Il ne s’agit pas en une journée d’apprendre le métier de 
bûcheron  Cependant la tronçonneuse est un matériel 
dangereux, qui nécessite à la fois une bonne 
connaissance du matériel en lui-même  et une bonne 
maîtrise des techniques de base d’utilisation. 
L’abattage, le façonnage et autres travaux réalisés avec 
la tronçonneuse renvoient à des techniques 
spécifiques. Une maîtrise de ces techniques basiques 
permettra un travail efficace  et réalisé en sécurité. Ainsi 
cette formation a pour objectif de donner aux 
propriétaires forestiers, les clés de base en terme de de 
connaissance et de technique d’utilisation de la 
tronçonneuse. 

  

 

Objectifs et compétences visées  

 Connaître la tronçonneuse comme outil : 

Eléments de sécurité,  mécanisme et 

fonctionnement, cadre réglementaire associé à 

son utilisation, entretien, affûtage  

 Mettre en place une technique d’abattage 

sécuritaire et adaptée au type de chantier 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 Publics : Propriétaires forestiers, Particuliers et 

tout utilisateur … 

 Durée/lieu : 08h/30-17h00 à Meymac 

 Coût : 95 € TTC/personne  

 Méthodes pédagogiques : méthode interactive, 

échanges, illustration avec matériel/EPI, mise en 

situation sur chantier forestier 

 Intervenant : Formateur (s) CFPPA  
  
 COMMENT S’INSCRIRE ? 

Avant le 12 juin 2016 

par tel CFPPA de Meymac au 0555 4602 00 

 

Contenu pédagogique 

Programme de formation  

 (en salle) : le contexte réglementaire, les EPI, trousse 
de 1er secours, éléments obligatoires sur la 
tronçonneuse… 

 (Atelier) : Entretien, affûtage 
 (terrain) : Techniques de façonnage et de billonnage : 

méthodes spécifiques   
 Utiliser la technique d’abattage directionnel adéquate 
 Mise en place des techniques d’abattage sécuritaires 

et adaptées au type de chantier  
Le contenu sera adapté en fonction de la taille du 
groupe et du niveau du groupe  

 

 Connaissance des précautions de sécurité et 

réglementation liée à l’utilisation du matériel  

 Réglementation  

 Démonstrations et exercices pratiques sur 

chantier 

 Formateur (s) expérimenté (s)  


