
 

Offre de formation  

 

 
 

 

 
 

INTITULÉ 
 
 

 

Utilisation, entretien, sécurité de la tronçonneuse  

 
OBJECTIFS 

 
 

  
 Se sensibiliser aux règles fondamentales en matière de technique, d'entretien et de réglage 
de la tronçonneuse 

Appréhender les techniques d’utilisation de la tronçonneuse afin de travailler 
efficacement et en toute sécurité sur des opérations de billonnage, d’ébranchage, 
d’abattage d’arbres de petit diamètre en conditions simples.  

PRE REQUIS Bonnes conditions physiques  
 

CONTENU 
 
  

Partie 1 : La tronçonneuse et son utilisation en sécurité (En Salle) Tour de table et 
présentation de la formation Réglementation liée à l’utilisation de la tronçonneuse : 
organes de sécurité, normes … Présentation des EPI, risques liés à l’utilisation de la 
tronçonneuse 
Partie 2 : Entretenir quotidiennement sa machine (En Atelier Démonstration des 
techniques d’entretien et mise en pratique par les participants) Entretien spécifique 
du carburateur et réglage. Entretien spécifique de la chaîne, tension, affutage, 
graissage… Les avantages d’un entretien régulier sur l’utilisation quotidienne de 
l’outil (sécurité, performance, durée de vie du matériel …)  
Partie 3: (Mise en pratique sur chantier de bûcheronnage) Techniques d’utilisation 
de la tronçonneuse au sol : Démarrage en sécurité. Les techniques basiques pour 
travailler en sécurité sur des opérations de coupe. Focus sur les gestes et postures 
adaptées à la situation de travail  
Partie 4: (Mise en pratique sur chantier de bûcheronnage) Mise en œuvre des 
techniques d’abattage sécuritaires sur des arbres de diamètres petits à moyens.  
Comportement et technicité face à une opération d’abattage.  
Bilan de la formation et évaluation  

              DUREE 2 jours  

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Une matinée théorique en salle, puis mises en situation professionnelle sur chantier 
en atelier, principe de pédagogie active 

 
PARTICIPANTS 

 

 
5 à 8 personnes. Tout utilisateur de la tronçonneuse  

METHODE 
EVALUATION 

QCM théorique de vérification des acquis sur les principes de bases d’utilisation de 
la tronçonneuse en sécurité 

 
LIEU 

 

 
Meymac 

SUPPORT/ MATERIEL 
EPI personnels des stagiaires et tronçonneuses plus complément mis à disposition 
par le centre, salle, atelier de l’entreprise sur site  

INTERVENANT 
ZAMITH Vincent ou ROTUREAU Francis, formateurs professionnels techniques 
forestières  

 
COUT  

300 € nets de taxe/personne (établissement non assujetti à la TVA) 


