INTITULÉ

Utilisation, entretien, sécurité de la tronçonneuse

OBJECTIFS

PRE REQUIS
CONTENU

DUREE

- Appliquer les notions de la sécurité liées à l’utilisation de la tronçonneuse
- Réaliser l’entretien et l’affutage d’une tronçonneuse
- Utiliser en sécurité une tronçonneuse sur un arbre au sol (Ebranchage et
billonnage)
- Maîtriser les techniques d’abattage simple d’arbres au diamètre inférieur à la
longueur du guide
Bonnes conditions physiques
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
3 jours

METHODE
PEDAGOGIQUE

Salariés d'entreprises, d'association, agents de collectivités, moniteurs, Particuliers,
propriétaires forestiers amenés à utiliser la tronçonneuse etc…
Une matinée théorique en salle, puis mises en situation professionnelle sur chantier
en atelier, principe de pédagogie active

PARTICIPANTS

5 à 8 personnes

PUBLIC

METHODE
EVALUATION
LIEU
SUPPORT/ MATERIEL
INTERVENANT

QCM théorique et observation en situation professionnelle avec évaluation des
candidats via un grille appropriée
Meymac (possibilités de délocaliser voir conditions auprès du centre)
EPI personnels des stagiaires et tronçonneuses plus complément mis à disposition
par le centre si besoin, salle, atelier. Chantier pédagogique de bûcheronnage adapté
à la situation de formation et mis à disposition par le centre.
Formateurs professionnel techniques forestières, CV transmis au client par la suite
450 €

COUT

