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LIEU
SARTHE

COUT

Non payant pour les titulaires et stagiaires de droit public

DURÉE

2 jours

PUBLIC

Agent souhaitant acquérir les compétences fondamentales nécessaires au débroussaillage
et à l’abattage d’arbres

A PREVOIR
PAR CHAQUE
STAGIAIRE

OBJECTIFS

Chaque agent, doit obligatoirement venir avec son équipement complet de sécurité :
● Tronçonneuse
● Débroussailleuse (à dos si possible)
● Chaussures de sécurité
● Vêtements de sécurité (anti-coupures)
● Casque anti-bruit
● Gants
Les agents pourront également venir, s’ils le souhaitent, avec leur matériel d’entretien de la
tronçonneuse : clé à bougie, tournevis, lime…
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la mise en œuvre
des tronçonneuses lors des opérations d'abattage et de bûcheronnage.
Être capable de débiter en sécurité un arbre couché sur le sol.
Être autonome dans l'entretien et les réglages d'une tronçonneuse.
Les risques encourus par l’utilisateur
Les règles élémentaires de sécurité (Equipement de Protection Individuelle EPI),
positionnement et vérification de l’état de fonctionnement des organes de sécurité,
précautions d’utilisation...
Les différents organes de la tronçonneuse et de la débroussailleuse ; leur fonctionnement,
L’état général de la tronçonneuse et de la débroussailleuse,
Les opérations d’entretien élémentaire (nettoyage bougie, filtre à air, système de
refroidissement, graissage, …).

CONTENU

L’organisation d’un chantier de tronçonnage : points de vigilance, de sécurité (évaluer la
hauteur de l’arbre, l'orientation optimum de la chute, préparer les chemins de retrait…),
ergonomie.
L’abattage d’un arbre en sécurité, utilisation des coins d’abattage, levier ou tire-fort pour
amorcer la chute de l’arbre.
Les techniques d’ébranchage et de débit afin de limiter les risques de rebond, de
coincement du guide et de détérioration prématurée de l’affutage de la chaîne.
La manipulation des troncs en limitant/répartissant l’effort physique (utilisation de levier,
portage en groupe…) afin de faciliter le débit des troncs.
L’organisation d’un chantier de débroussaillage : points de vigilance, de sécurité (évaluer la
nature de la végétation à couper, anticiper les projections éventuelles, orienter son travail
afin de limiter les projections …), ergonomie.
Points particuliers d’attention et test : comprendre la finalité de l’opération effectuée et le
rôle attendu de l’outil, régler le harnais, orienter l’outil de coupe pour réduire la quantité et
la distance des projections.
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MODALITES
D’EVALUATION

Evaluation par le formateur des aptitudes du stagiaire

DEMARCHE
PEDAGOGIQUE

Alternance entre apports en salle, pratique en atelier et sur site boisé

Bilan en fin de stage

