
Plan de prévention des risques 
Travaux pratiques et formations forestières 

 
 
 

L'activité forestière est reconnue à hauts risques. Les accidents y sont nombreux chez les professionnels. Il est donc d'autant plus 
important de se soucier de la sécurité des élèves en formation! 
 
On le sait, le risque nul n'existe pas en pratiquant des activités telles que le bûcheronnage, le dégagement de plantation... 
 
Pourtant, la formation, tant sur chantiers scolaires qu'en stage en entreprise doit être faite, pour une bonne intégration future dans la 
filière professionnelle du bois. 
 
Un document tel que celui-ci participe à la prise de conscience des risques. Des moyens à mettre en œuvre sont prévus pour prévenir le 
risque et l'on doit tendre vers le respect maximal de leur mise en œuvre en situation. 
 

● Les apprenants doivent s'engager à connaître et respecter ce plan de prévention. 
 

● Les enseignants doivent s'engager à mettre en œuvre et à faire respecter les mesures retenues. Une actualisation des risques doit 
être tenue. Les expériences de chantiers, les exigences règlementaires font évoluer un tel plan de prévention. Certaines mesures 
peuvent même être assouplies. 

 
● Les maîtres de stage, qui n'ont pas toujours de DUERP dans leur entreprise, s'engagent en signant la convention de stage à 

respecter ce document et à adapter les autres risques spécifiques à leur situation en commune concertation avec le stagiaire. 
 

● La responsabilité des enseignants, donc de l'administration est importante. Elle doit être soutenue par la hiérarchie qui peut 
participer à moins de risques en apportant les conditions, essentielles au travail en sécurité (organisation, encadrement, moyens, 
écoute des encadrant concernés). 

 
Personnels concernés 
 
Enseignants forestiers en formation initiale (certaines situations exigent des enseignants une liberté par rapport aux présent plan de prévention, dans 
le but de réagir à des situations d'urgence imposées par le caractère non professionnel des apprenants. Le lycée Forestier prend en compte ce 
risque en mettant à disposition des personnels concernés EPI et matériels indispensables). 
 
Élèves BEPA  travaux Forestiers. 
 
Élèves Bac Pro Gestion et Conduite des Travaux Forestiers. 
 
Maîtres de stage accueillant un élève (d'autres risques spécifiques à l'entreprise devront être évalués le cas échéant). 
 
 
Sécurité générale des chantiers 
 
 
Préparation des chantiers; 
 
• Visite préalable avec identification des risques et définition des mesures de sécurité par les enseignants. 

• Repérage des zones d’appel avec un portable si accès routier éloigné. 

• Respect  des taux d'encadrement fixés par les référentiel; un enseignant pour huit élèves pour TP dangereux, 1 enseignant pour 15 élèves pour les 

autres sorties avec présence d'un chauffeur obligatoire. 

• Rédaction d'une fiche préparatoire de chantier évoquant les risques particuliers. 

• Fourniture d'un téléphone portable par le lycée ou participation aux frais de téléphonie individuelle des enseignants techniques. 

• Utilisation de radio HF pour communication entre enseignants sur chantier. 

• Vérification de la météorologie la veille et le matin si nécessaire. 
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Plan de prévention des risques par activités pratiquées ou praticables 
 

BUCHERONNAGE MANNUEL AVEC SCIE A CHAÎNE THERMIQUE 

Risque Suppression Prévention 

Coupures par la chaîne en mouvement 
avec plaies profondes ou hémorragie 
extériorisée 

-Membres inférieurs port du pantalon anti-coupures 
bien ajusté au cheville et avec bretelles 
-Port du casque réglementaire 
-Utilisation de tronçonneuse aux normes de sécurité 
 
- Port d'équipement complémentaire; veste 
anticoupure, manchette d'élagueur, gants 
anticoupures, pantalon anticoupures protection 
360° pour encadrant devant approcher 
l'apprenant pendant son travail. 

Membres supérieurs, tronc et visages : utilisation en marche 
sans dépasser la ligne des épaules, les deux mains en prise 
sur la machine, éviter le rebond 
Travail en appuie sur la cuisse dès que possible 
Éviter de travailler avec la zone de rebond 
 
- N'approcher l'apprenant en travail qu'en cas de 
nécessité, disposer d'un mètre à pointe (par exemple) 
pour le prévenir d'arrêter. 

Coupures de la chaîne à l’arrêt 
avec plaies superficielles et 
hémorragie extériorisée 

-Mains : port des gants lors de l’affûtage et 
du transport 
-Membres inférieurs : port du pantalon 
anti-coupures 

Transport et manipulation à l’arrêt bras tendu avec le protège 
guide et le guide orienté à l’arrière 

Brûlures avec échappement, 
guide et chaîne Manipulation à l’arrêt avec gants  

Chutes avec contusions 
fractures, luxations, entorse  

-posture stable avec jambe fléchie 
-chaussures équipées de semelles crantées 
-zones de replis dégagées 
-progression dans des zones dégagées des rémanents 
souches arasées et planes 
-ne pas marcher sur les grumes et rondins 
-travail toujours en amonts des bois abattus 

Chutes de branches ou de bois 
morts avec lésions 

Port du casque anti-choc 
-reconnaissance de la zone de travail (branches pendantes, 
bois morts ou pourris) et sécurisation (abattage des 
chandelles) 
-évacuation du chantier en cas de coup de vent 
-abattage dirigé 
-opérations trop dangereuses réalisées par les enseignants 
techniques 

Lésions et décès lors de la 
phase d’abattage et façonnage 

Blessure à un tiers : respect des distances 
de sécurité entre chaque poste (2 fois la 
hauteur dominante du peuplement forestier) 
surveillance de la zone de travail et 
avertissement avant chaque abattage 

-Identifications des difficultés (tensions, pressions, 
mouvement des troncs, souches et rochers) 
-préparation de la zone de travail avec chemin de repli 
-choix de la technique d’abattage dirigé et de l’outillage (treuil, 
levier, coins) appropriée à la situation 
-abattage dans le sens de la pente si possible 
-choix de la progression du façonnage avec chemin de replis 
et conservation des ancrages de l’arbre 
-opérations trop dangereuses réalisée par les enseignants 
techniques 

Troubles musculo-squelettiques 
-Manutention avec dosage de l’effort, gestes 
et postures appropriés 
 
-Port de charges adaptées à la physiologie 

-activités de compensation et d’entretien 
(échauffement, étirement, apprentissage en éducation 
physiques et sportives) 
-organisation du poste de travail pour diminuer la 
manutention (distance, entraide) 
-matériel de manutention (treuil, pinces de manutention, 
levier) 

Troubles auditifs Port des atténuateurs Vérification régulière du silencieux d’échappement 
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BUCHERONNAGE MANNUEL SCIE A CHAÎNE (suite) 

Risque Suppression Prévention 

 
 
Hygiène de vie, santé 
 

-Mise à l'écart si suspicions de consommation de 
produits psycho actifs (alcool, cannabis), 
non respects des consignes, mise en 
danger individuelle ou collective par le comportement 
-Avis médical sur l’aptitude physique et 
affections éventuelles 

-respects des phases de sommeils 
-diététique et hydratation correcte 
-mise à profit des pauses accordées pour repos et 
hydratation 
-fourniture par l'établissement d'une alimentation et 
hydratation adaptées aux efforts pratiqués 
- cf règlement intérieur 

Maladies professionnelles Vaccination à jour 

-formation aux risques professionnels (troubles 
musculo-squelettiques, 
maladie de lime, échinococcose, rage, 
cancers…) 
-formation au secourisme 

Affection chroniques 
provoquées par les vibrations  -silent block en état 

-port des gants 

Affections chroniques des voies 
respiratoires 

Manipulation des carburants dans des 
endroits ventilés 

-réglage de la carburation et bon dosage du mélange 
-entretien régulier du filtre à air 
-nettoyage des machines avec utilisation de souffleur 
et savon pour filtres 

Projection dans les yeux 
 

port de la visière de protection 

Accident blessures, contusion par les outils, affection 
des voies pulmonaire lors du transport sur chantier 

-Transport séparé des personnes, du 
carburant et du matériel 
-Séparation entre le fourgon et le poste conducteur 
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UTILISATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 

Risque Suppression Prévention 

Coupures par l’outil de coupe en mouvement avec 
plaies profondes ou hémorragie extériorisée 

-Vérification à chaque utilisation du serrage 
et de l’état de l’outil de coupe 
- Intervention sur l’outil avec moteur à l’arrêt 
(serrage, débourrage,…) 

-respect des zones de travail (distances, pas de face 
à face et progression dans le même sens) 
-utilisation d’outil homologué 

Projections de l’outil avec 
lésions interne et externes 

-Capot de protection adapté à l’outil monté 
sur l’arbre de transmission 
 
 
-Port du casque anti-choc et de la visière 

-port de vêtement épais avec manches longues et col 
remontant 
-respect des zones de travail (distances, pas de face 
à face et progression dans le même sens) 
-utilisation appropriée de la débroussailleuse avec 
vigilance dans les décharges sauvages, périphérie 
d’habitation, et tout autres zones susceptibles de 
contenir des matériaux 
métalliques ou en verre. 
-utilisation de fil de coupe en matière plastique 

Brûlures avec échappement, outil 
 
Inflammation du carburant et lubrifiant 

-Manipulation du bloc moteur, de la tête et 
de l’outil à l’arrêt avec gants 
 
-Éloignement du feu et interdiction de fumer 
lors des pleins carburant et lubrifiant 

Machine détachée du harnais pour faire le plein 

Chutes avec contusions 
fractures, luxations, entorse 

 -posture stable avec jambes fléchies 
-chaussures équipés de semelles crantées 
antidérapante 
-progression dans un couloir dégagé des rémanents 
sans coupes biseautées 
-déplacement avec machine à l’arrêt détaché du 
harnais 
-en cas de forte pente , travail perpendiculairement à 
la pente 

Chutes de branches ou de bois 
morts avec lésions Port du casque anti-choc 

-reconnaissance de la zone de travail 
-évacuation possible du chantier en cas de coup de 
vent 

Troubles musculo-squelettiques 

-Manutention avec dosage de l’effort, gestes et 
postures appropriés 
 
-Utilisation et réglage corrects du harnais 
avec « équilibrage de la débroussailleuse » 

-activités de compensation et d’entretien 
(échauffement, étirement, apprentissage en 
éducation physiques et sportives) 
-organisation du poste de travail pour optimiser la 
progression et diminuer la manutention 

Hygiène de vie, Santé 

-Mise à l'écart si suspicions de consommation de 
produits psycho actifs (alcool, cannabis), 
non respects des consignes, mise en 
danger individuelle ou collective par le comportement 
-Avis médical sur l’aptitude physique et 
affections éventuelles 

-respects des phases de sommeils 
-diététique et hydratation correcte 
-mise à profit des pauses accordées pour repos et 
hydratation 
-fourniture par l'établissement d'une alimentation et 
hydratation adaptées aux efforts pratiqués. 

Maladies professionnelles Vaccination à jour 

-formation aux risques professionnels (troubles 
musculo-squelettiques, 
maladie de lime, échinococcose, rage, 
cancers…) 
-formation au secourisme 

Affection chroniques 
provoquées par les vibrations 

-Silent block en état 
-Port des gants 

-utilisation approprié d’outil de coupe homologué, 
sans affûtage, en bon état et en respectant les limites 
d’utilisations (hauteurs, grosseurs et dureté des 
végétaux) 

Affections chroniques des voies 
respiratoires 

Manipulation des carburants dans des 
endroits ventilés 

-réglage de la carburation et bon dosage du mélange 
-entretien régulier du filtre à air 
-nettoyage des machines avec utilisation de souffleur 
et savon pour filtres 

Troubles auditifs Port des atténuateurs Vérification régulière du silencieux d’échappement 

Mise à feux  
-décalaminage du pot d’échappement 
-en situation de risque incendie, surveillance du 
chantier si projection d’étincelles 

Accident blessures, contusion par les outils, affection 
des voies pulmonaire lors du transport sur chantier 

-Transport séparé des élèves, du 
carburant et du matériel 
-Séparation entre le fourgon et le poste conducteur 
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Travaux avec des outils manuels tranchants (sécateurs, serpes, croissant, scie à main) et 
non tranchants (houe, pioche, pelle, mètre à pointe, masse, coin, merlin) 

Risque Suppression Prévention 

Coupures 
 
Contusions 

-Port des gants de travail pour la manipulation et 
affûtage 
 
-Port des chaussures anti-choc et 
antiperforation 
 
-Port du casque anti-choc et de la visière 
 
-Travail seul sur le poste de travail ou 
entraide en sécurité 

-vérification de l’emmanchement et trempage 
éventuel des manches d’outils 
-utilisation de manche anti-choc si possible 
-affûtage correcte des outils tranchants 
-gestes et postures appropriés à l’outil et à la 
situation de travail 
-personne dans l’axe de travail de l’outil 
-respect des zones et des distances de sécurité 
-ébavurage des coins métalliques 

Accident blessures, contusion par les outils, ors du 
transport sur chantier 

-Transport séparé des élèves et du matériel 
-Séparation entre le fourgon et le poste conducteur  

 

Élagage avec scie à perche 

Projection dans les yeux Port du casque anti-choc et de la visière -travail sous le vent si possible 

Contusions Respect des distances de sécurité Vérification emmanchement 

Accident blessures, contusion par les outils, ors du 
transport sur chantier 

-Transport séparé des personnes et du matériel 
-Séparation entre le fourgon et le poste conducteur 

 

 
Application de produits phytosanitaires (TP encore non réalisé) 

Intoxications 

-Port de l’EPI complet combinaison, 
gants imperméables, masque à cartouche (encore 
non disponible au lycée) 
 
-Exclusion d'utilisation de pesticides 

-lecture de l’étiquette 
-eau de lavage, savon disponibles sur chantier 
-douche après utilisation 
-utilisation appropriée et bon réglage des appareils 
d’application 

 

Entretien du matériel à l’atelier 

Coupures 
 
Contusions 

-Port des gants pour la manipulation et affûtage des 
outils 
-Mise au norme hygiène et sécurité de 
l’atelier entretien à vérifier par l'ACMO régulièrement 

-nettoyage des machines avec des produits adaptés 
autre que le carburant (souffleur et savon) 
-utilisation des carburants à l’extérieur 
-test en marche des machines à l’extérieur 

 

Visites forestières, gestion forestière... 

Chute de branches Interdiction de circuler vers un danger signalé par 
l'enseignant 

-signaler à l'enseignant les dangers éventuels 
-évacuation possible du chantier en cas de coup de 
vent, orages... 

Glissades causes multiples 
Écrasements Chaussures antidérapante à semelles antiperforation 

-circulation prudente en forêt 
-éviter les passages dangereux 
-interdiction de monter sur grumes, piles de bois 

Piqûres, morsures, serpents... Chaussures montantes 
-éviter les nids visibles 
-attention permanente 
-tenue forestière adaptée 

Accidents routiers Port de gilet fluorescent si circulation sur voie 
routière 

-respect des conditions de circulation piéton 
normales 
-respect des consignes enseignants 

 

Visites d'entreprises 

Écrasement 
 
Chute d'objets 

-Chaussure de sécurité obligatoire 
 
-Casque obligatoire en entreprise et à proximité 
d'engins forestiers 
 
-Interdiction de franchir les sécurités ou d'approcher 
des machines en marche 

-circuler dans les vois piétonnes réservées en 
entreprise 
-circuler en groupe autour de l'intervenant ou de 
l'enseignant responsable 
-attendre l'arrêt du moteur d'un engin avant de 
l'approcher, sinon rester à 50 mètres 
-port de vêtements voyants 
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