Besoins logistiques spécifiques aux stages tronçonnage, débroussaillage

Contexte et
objectifs

● 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.
1/ Une salle pour la théorie : pour la partie « exposés et échanges », utilisée la
première journée
● Chauffée,
● Un paper board ou tableau Veleda
● Un mur ou écran pour pouvoir projeter les supports de formation
● Capacité de 11 personnes garantissant des conditions de confort et respectant
les règles sanitaires (10 agents + 1 formateur).

Sites à mettre à
disposition par
la collectivité

2/ Un espace pour la pratique type « atelier »
● Clos et couvert,
● A proximité de la salle « théorie »
● Suffisamment grand pour accueillir le groupe pour la partie « Entretien de la
tronçonneuse et débroussailleuse »
● Disposer de tables, si possible d’un compresseur et d’un étau (pas
indispensable).
● Cette activité peut provoquer des salissures (huile) ce qui rend inappropriée la
salle « théorie ».
3/ Un espace boisé à proximité des 2 autres espaces (fournir l’adresse exacte du site
etles coordonnées d’un référent au sein de la collectivité)
● 25-30 arbres de 15 à 50 cm de diamètre
● Le site doit comprendre au minimum 2 arbres par personne
● Terrain plat, éloigné des lignes électriques, chaussées.

Equipement
individuel des
stagiaires

Déroulement

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…
Formation ne pouvant accueillir plus de 10 agents, organisée comme suit :
Journée 1 : apports et échanges théoriques / entretien des tronçonneuses en espace
« Atelier » / application pratique en espace boisé
Journée 2 : apport et échange théorique et pratique en atelier concernant la
débrousailleuse / application pratique tronçonneuse (fin) et débrousailleuse

