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Introduction

En septembre 2016, un accident aux conséquences dramatiques a conduit au décès d'un formateur.
Le  17  novembre  2016,  lors  de  la  réunion  conjointe  des  deux  Comités  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail, il a ainsi été décidé de mandater une mission d’expertise sur la mise en œuvre des
pratiques  et  conditions  de  sécurité  des  chantiers  forestiers  dans  les  établissements  publics  de
l’enseignement agricole. Cette mission a été réalisée entre février et juin 2017.

Deux objectifs ont été fixés à la mission : élaborer un diagnostic des mises en œuvre des pratiques,
de sécurité lors des chantiers forestiers et produire des préconisations de nature à améliorer la sécurité des
personnels enseignants et formateurs et des apprenants sur les chantiers forestiers pédagogiques.

 Les chantiers pédagogiques forestiers se caractérisent  par une conjonction de facteurs liés au
secteur professionnel et à la présence des apprenants ; ce qui augmente les risques inhérents à chacune
des activités. En premier lieu, l’activité de bûcheronnage elle-même est à risque du fait de l’utilisation des
matériels et des chutes d’arbres et ces chantiers sont réalisés en conditions extérieures et réelles, a fortiori
dans des environnements variables et peu favorables, sous l’effet de la météorologie ou de la topographie.
En deuxième lieu, par définition, le public est jeune ou inexpérimenté, et pas toujours conscient, en tout cas
en début de formation, des risques encourus. En troisième lieu, le nombre de personnes présentes en même
temps sur le chantier forestier est nettement plus important par rapport  à l’activité de bûcheronnage en
situation professionnelle, où les entrepreneurs sont souvent seuls sur les chantiers ou quelquefois à deux.
Cette situation de co-activité constitue un risque pour l’opérateur au moment de l’abattage mais également
pour les autres personnes présentes sur le chantier. 

A partir de visites de chantiers pédagogiques forestiers et d’entretiens avec les acteurs concernés
par l’activité, nous avons construit le diagnostic et les préconisations  en croisant trois axes d’analyse portant
sur les aspects réglementaires, techniques et pédagogiques. La réglementation relative à l’hygiène et la
sécurité qui  s’applique sur les chantiers forestiers  à caractère pédagogique relève de la réglementation
générale  du  secteur  professionnel.  Les  techniques  enseignées  sont  celles  mises  en  œuvre  dans  les
conditions  professionnelles  réelles.  Toutefois  la  présence  d’apprenants  et  les  objectifs  de  formation,
modifient les conditions de travail des chantiers pédagogiques par rapport à des chantiers professionnels.  

La première partie du présent rapport précise le cadre et décline les méthodes adoptées pour la
réalisation de la mission. En deuxième point sont présentés des éléments de contexte de réalisation des
chantiers pédagogiques forestiers qui  peuvent avoir  un impact sur la mise en œuvre de la sécurité. Le
troisième   paragraphe  traite  de  la  recherche  du  chantier.  L’organisation  de  la  sécurité  au  cours  de  la
réalisation effective du chantier sont abordés aux points 4,5 et 6. Le paragraphe suivant  s’intéresse  aux
conditions d’hygiène de réalisation  des   chantiers  forestiers.   Enfin  la  dernière  partie  donne  quelques
éléments sur le  pilotage de la sécurité des chantiers. 
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I / Présentation générale de la mission

I.1 / Périmètre de la mission

Le  périmètre  de  la  mission  concernait  les  chantiers  pédagogiques  forestiers  pour  quatre
établissements  d’enseignement  agricole  publics  proposant  des  formations  forestières  sur  la  région
Auvergne-Rhône -Alpes. 

I.2 /  Membres de la mission

La  mission  a  été  conduite  par  Mme  DESMAZEAU  chargée  de  mission  à  la  DRAAF  SRFD 
conformément à la  lettre de mission signée par M PELURSON du 19 décembre 2016. 

Tableau 1 : présentation des membres de la mission d’expertise

Personne désignée Fonction Structure de rattachement

Patricia BEIGNET- 
DESMAZEAU

Chargée de mission au SRFD DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

René RIPOCHE Secrétaire du CHS CT régional 
Rhône-Alpes

EPLEFPA de Roanne Chervé Noirétable

Philippe CHAPELON Représentant SNERMA FO EPLEFPA d’Yssingeaux

Monique COBO Représentant Sud Rural EPLEFPA de Brioude Bonnefont Saugues

Erwann COPPERE Représentant SEA UNSA EPLEFPA de Roanne Chervé Noirétable

Franck TARANTOLA Représentant CFDT EPLEFPA de Roanne Chervé Noirétable

Maryse CHABRILLAT Représentant SNETAP FSU EPLEFPA Marmilhat Lempdes

Philippe RAYMOND Conseil en prévention Expert en
santé sécurité  en agriculture

MSA Auvergne

Françoise HACHLER Inspectrice Santé et sécurité au
travail 

Conseil  Général  de  l’Agriculture,  de
l’Alimentation  et  des  Espaces  Ruraux
(CGAAER)

Pascal DARCON Enseignant  technique  en
aménagement

EPLEFPA de Roanne Chervé Noirétable
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I.3 / Règles de déontologie

Les règles de déontologie adressées aux membres de la mission ont été rappelées dans le cadre de
la lettre de mission : 

- obligation de confidentialité aux membres de la mission. Il n’y pas de diffusion d’informations et de résultats
de l’expertise en dehors du groupe d’expertise avant le rendu officiel du rapport d’expertise ;
- les membres de la mission devaient veiller à ne pas interpréter les faits ou porter de jugement de valeurs
sur les faits observés ;
- les entretiens individuels ou collectifs devaient se faire par principe sur la base du volontariat. Cependant il
a été décidé que certains acteurs devaient absolument être rencontrés lors de visites pour comprendre le
contexte de la mise en œuvre des chantiers.

I.4 / Déplacements sur les établissements 

Les déplacements sur site se sont déroulés de la façon suivante. Le matin, la délégation se rendait
sur un chantier forestier et l’ après-midi  elle rencontrait des acteurs concernés par le sujet. 

Les établissements ont été sollicités préalablement sur leurs disponibilités. Les chantiers finalement choisis
ont été retenus pour refléter la diversité des voies de formations ou la place du chantier dans le cursus de
formation.Le planning ci-dessous présente le calendrier des visites réalisées au cours du mois de mars
2017.

Tableau 2 : organisation des déplacements sur les établissements 

Etablissement
Dates des

déplacements 

Chantier 

Rencontre avec les
acteursActivités sur le

chantier
Classe ou

groupe

EPLEFPA de Roanne
Chervé Noirétable :

Centre de Formation
Forestière de Noirétable

Jeudi 9  mars
2017

abattage,
débardage
mécanisé

1ere bac prof
CGCF ;
scolaire

personnels de
direction,

formateurs/enseigna
nts, apprenants

EPLEFPA de Brioudes
Bonnefont Saugues :
Centre de formation

forestière de Saugues

Mardi 14 mars
2017

bûcheronnage
2nde prof NJPF

scolaire

personnels de
direction,

formateurs/enseigna
nts, apprenants

EPLEFPA Aurillac : 
CFA   du  Cantal

Jeudi 23  mars
2017

coupe
d’amélioration d’un

peuplement

BTSA GF
apprentissage

personnels de
direction,

formateurs/enseigna
nts, apprenants

EPLEFPA Lamotte
Servolex : 

CFPPA Savoie Bugey

Mardi 28 mars
2017 abattage façonnage

BP RCF et BPA
TF, formation
pour adultes

personnels de
direction,

formateurs/enseigna
nts, apprenants
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I.4.1 / Observation des chantiers 

Les  chantiers  observés  étaient  des  chantiers  forestiers  de  bûcheronnage  manuel  avec
tronçonneuses et  dans un cas  une extraction mécanisée des bois. 

L’accident a eu lieu sur un chantier de bûcheronnage manuel. Le bûcheronnage manuel constitue le cœur
de  métier  pour  les  opérateurs  forestiers .  Les  formations  de  niveaux V  et  IV  du secteur  forestier  sont
construites en termes de formation et d’évaluation autour de cette activité. 

Toutes les étapes du chantier devaient être observées, y compris les modalités de recherche des chantiers
en amont. Il a été demandé aux établissements concernés qu’une personne, autre que l’enseignant ou le
formateur, soit mise à disposition du groupe afin d’éviter ainsi de perturber le déroulement de la séance. 

Des  grilles  d’observation  ont  été  préalablement  élaborées  pour  guider  l’observation  et  par  souci  de
neutralité . Les observations ont porté sur trois points : la conformité aux textes réglementaires, la conduite
technique et la prise en compte des contraintes liées à un groupe d’apprenants.  Les grilles utilisées sont
présentées en annexe 1.

I.4.2 / Rencontre avec les acteurs 

Deux types d’acteurs ont été repérés. 

Pour comprendre  le  contexte  de la  mise en œuvre  des  chantiers  sur  l’établissement,  la  commission  a
souhaité rencontrer un certain nombre d’acteurs précédemment répertoriés :  le directeur ou la directrice de
l’EPLEFPA  ou son adjoint(e),  le directeur  ou la directrice  de centre ou responsable de site,  l’agent de
prévention, le coordonnateur de chantiers forestiers, le responsable du matériel forestier et de son entretien.
Ces rencontres se sont faites  sous forme d’entretiens individuels.

Pour les enseignants ou formateurs techniques intervenant sur les chantiers, les rencontres ont été réalisées
sur la base du volontariat individuellement ou collectivement selon le choix des enseignants ou formateurs. 

I.4.3 / Documents sollicités

Avant la visite  la commission a demandé à disposer de l’extrait du DUERP portant sur l’organisation
des chantiers forestiers ou copie des procédures de sécurité mises en œuvre sur les chantiers forestiers et
de la liste des formateurs et enseignants intervenants sur les chantiers forestiers. Les autres documents en
lien avec la sécurité des chantiers forestiers pédagogiques devaient être mis à disposition des membres de
la commission le jour de la visite.
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I.5 / Résultats

I.5.1 / Personnes rencontrées

52 personnes ont été entendues dans le cadre de la mission, réparties comme suit : 

Tableau 3 : détail des personnes rencontrées dans le cadre de la mission

Groupe de personnes
rencontrées

Nombre Types de personnes rencontrées Modalités

Membres des équipes de
direction

9
directeur(rice) ou adjoint d’EPL, 
responsable de  site, 
directeur(rice) de centres 

rencontres individuelles

Techniciens 2 techniciens entretien atelier rencontres individuelles

Agent de prévention 1 agent de prévention rencontre individuelle

Membres des équipes 
pédagogiques 

12
formateurs, enseignants, 
coordonnateurs des chantiers 
forestiers

rencontres individuelles 
ou collectives

Apprenants 28 scolaires, apprentis, adultes rencontres collectives

I.5.2 / Analyse  et préconisations

Pour l’analyse de ce qui a été observé et entendu, la méthode adoptée a consisté à croiser  trois
critères d’analyses, réglementaires, techniques et pédagogiques :
-  réglementaire :  conformité  à  la  réglementation  existante  sur  la  sécurité  des  chantiers  forestiers  et
conditions de mise en œuvre pour un chantier pédagogique ; 
- techniques : cohérence avec les conditions réelles d’exercice du métier ;
- pédagogique : spécificités liées aux publics en formation.

Les préconisations indiquées sont mentionnées sous forme d’actions pouvant être mises en œuvre
à plusieurs niveaux : sur le chantier, sur l’établissement ou en inter- établissements.
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II / Éléments  de  contexte  de  la  réalisation  des  chantiers  forestiers
pédagogiques

Pour comprendre les conditions de mise en œuvre de la sécurité sur les chantiers, il est apparu
indispensable d’étudier le contexte de leur réalisation. 

II.1 / Contexte pédagogique du chantier

II.1.1 / Les publics en formation sur les chantiers forestiers

En Auvergne-Rhône-Alpes les établissements publics  de formations forestières accueillent tous les
types de publics : lycéens et étudiants en formation initiale scolaire, apprentis, adultes en formation continue.
Par ailleurs les apprenants peuvent être mineurs au début de la formation. 

Nous avons constaté  que le  public  accueilli  modifie  la  façon dont  l’équipe pédagogique va prendre en
compte la sécurité pour deux raisons : les conditions d’organisation et de financement de la formation et la
façon dont le public se positionne face aux problématiques de sécurité. 

En formation initiale scolaire, le public est globalement plus jeune (notamment en baccalauréat professionnel
Forêt) et pas du tout expérimenté, surtout en début de formation. Cela facilite le travail des enseignants pour
la mise en place des procédures de sécurité dès le début de la formation qui seront ensuite intégrées par les
jeunes comme normales. 

En apprentissage,  la  situation est  différente.  En effet,  les formateurs doivent  gérer  les écarts  entre  les
conditions  de  sécurité  mises  en  œuvre  sur  le  centre  et  celles  pratiquées  pendant  les  séquences  en
entreprises. Les apprentis interrogés ont reconnu cet écart mais acceptent le fait que les règles de sécurité
soient plus importantes durant les séquences en travaux pratiques en centre de formation, en particulier
parce que le fait de travailler en grand groupe est un facteur de risque supplémentaire. 

En formation continue la situation est encore différente. Nous avons constaté une plus grande hétérogénéité
des  groupes  sur  les  compétences  techniques  préalablement  acquises :  certains  adultes  ont  déjà  une
expérience dans le domaine et d’autres sont néophytes. Ceci complique la tâche du formateur qui doit  qui
doit s’adapter à cette disparité et rester vigilant au comportement de certains apprenants trop sûrs d'eux qui
minimisent les règles de sécurité.

II.1.2 / Seuils d’encadrement

En  formation  initiale  scolaire,  les  travaux  pratiques  des  matières  techniques  pour  les  filières
professionnelles  de  l’enseignement  agricole  font  l’objet  d’un  dédoublement  au-delà  d’un  effectif  de  16
élèves. Pour les filières forestières il est prévu des « Travaux Pratiques Renforcés » : ce volume horaire
supplémentaire de formation permet  pour des raisons de sécurité, d’assurer l’encadrement des élèves à
raison de deux enseignants par groupe de 16 élèves maximum. 
Les activités forestières couvertes par les travaux pratiques renforcés ne sont pas explicitement listées  Pour
les  centres  cette  notion  recouvre  toutes  les  activités  considérées  comme les  plus  dangereuses  et  en
particulier celles où il y a utilisation de matériel mécanisé (tronçonneuses et toutes les machines). 

Ce  seuil  de  8  apprenants  pour  un  encadrant  est  également  mis  en  œuvre  dans  les  formations  par
apprentissage et en formation pour adultes. 

Sur tous les chantiers observés dans le cadre de l’étude, donc des chantiers forestiers de bûcheronnage, ce
seuil de un encadrant pour 8 apprenants a toujours été respecté. Il y avait deux enseignants ou formateurs
pour de 9 à 16 formés. 

Pour pouvoir  respecter ce seuil  de 1 encadrant pour 8  apprenants, différentes solutions sont  mises en
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œuvre  par les établissements : 1 enseignant sur le chantier avec moins de 8 apprenants, 2 enseignants ou
formateurs pour 16 sur le même chantier avec 2 sous groupes, deux activités en co-activité sur le même
lieu, regroupement de classes ou de groupes sur un même chantier, mutualisation des horaires de formation
pour renforcer l’encadrement en travaux pratiques en chantier forestier. 

Cependant en termes de sécurité, la présence de deux encadrants paraît  mieux adaptée pour plusieurs
raisons :  pouvoir réagir face aux situations de problèmes, notamment en cas d’urgence et faciliter la co-
décision. Ainsi les décisions ne reposent pas que sur un formateur. 

Ces encadrants doivent être des enseignants ou formateurs qui connaissent le groupe et le chantier. 

Pour le chantier mécanisé avec débusqueur, nous avons observé un formateur avec 6 apprenants. Sur les 6
apprenants,  seulement  3  étaient  au  cœur  de  l’activité.  Les  autres  en situation  d’observation  pouvaient
échapper potentiellement à la surveillance du formateur.
 

II.1.3 / Apprentissage de la sécurité en chantier dans le cursus de formation des apprenants

Pour tous les établissements, l’apprentissage de la sécurité en chantier forestiers est pleinement
intégré dans le  cursus de formation des apprenants.  Cet  apprentissage commence dès le  début  de la
formation sous plusieurs formes : document écrit distribué en début de cursus, cours, consignes de sécurité
très détaillées sur les chantiers en début de formation. 

Les modules de formation dans les différents établissements sont organisés de telle façon que les apports
théoriques débutent entre septembre et janvier. Cela permet aux plus jeunes de prendre le temps d'aller sur
le terrain une fois l'âge requis, notamment en attendant que les procédures de dérogation soient validées.
Ce temps est mis à profit par les équipes pédagogiques pour poser les bases de la sécurité, notamment
sous  forme  théorique,  en  situation  d’observation  ou  en  s’initiant  aux  techniques  sans  l’usage  de  la
tronçonneuse.
Cette progressivité dans la mise en place de la formation est particulièrement respectée pour les jeunes en
formation scolaire, d’autant plus pour  la formation du baccalauréat professionnel qui s’étale sur trois ans.
En revanche,  en formation continue ou en apprentissage,  les apprenants sont  plus rapidement  mis en
situation sur  les chantiers  forestiers,  parce que la  formation est  plus courte  (c’est  le  cas en Formation
continue pour adultes  où la formation dure 10 mois en général)  ou parce que les apprenants acquièrent
plus rapidement de l’expérience (cas des apprentis).

Pour sécuriser cette activité de formation, il est préconisé aux formateurs ou  enseignants de donner des
consignes claires, de s’assurer qu’elles ont été assimilées et de vérifier qu’elles sont respectées par les
apprenants. Toutefois, nous avons pu observer que les consignes de sécurité ne sont pas systématiquement
rappelées en début de séance.

 

II.1.4 / Organisation du temps de formation sur chantiers forestiers

Les modalités d’organisation du temps de formation varient selon les établissements et les types
d’apprenants.  Les établissements organisent  des journées de formation dites «Chantiers » de 1 à 3 jours
par semaine (tout au long de l’année ou sur certaines périodes) mais il peut y avoir des semaines complètes
de chantier. En termes de sécurité les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Les chantiers
à la journée sont moins fatigants pour les apprenants  ; or on sait que la fatigue est un facteur de risques sur
le  terrain.  Mais  les  chantiers  sur  une  semaine  complète  permettent  de  rapprocher  les  modalités
d’apprentissage en formation de la situation professionnelle réelle et sont intéressants pour préparer les
élèves au stage. 
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II.1.5 / Conditions de sécurité spécifiques liées à l’âge des apprenants

Il s’agit là de la prise en compte de la réglementation  relative à la mise en œuvre des dérogations
aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (articles
L. 4153  et  D.4153-15  à  D.4153-37  du  code  du  travail,  instruction  interministérielle
N°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/ DAFSL/2016/273 du 7septembre 2016 relative à la mise
en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de
dix-huit ans). 

Les conditions de sécurité  spécifiques liées à  l'âge  des  apprenants sont  respectées ;  aucun  apprenant
mineur ne manipule les tronçonneuses sans la dérogation requise. 

Dans tous les centres nous avons pu observer que la gestion des dérogations était  réalisée non pas par les
formateurs et ou le responsable de la formation mais par l'infirmière du centre et/ou par l'administration elle-
même. 

Se pose également la question en chantiers forestiers des travaux réglementés  exposant les mineurs aux
vibrations, aux températures extrêmes et au port de charges. 

Pour les mineurs, il y a interdiction absolue à l’exposition aux températures extrêmes : comment définir ces
températures ? Pour les vibrations,  il  existe  des seuils  mais  qui  sont  difficiles à mesurer  en conditions
réelles. Enfin la réglementation est très précise pour le port de charge des mineurs et le poids maximum
dépend de chaque jeune ; le port de charge maximal est normalement déterminé lors de la visite médicale
préalable. 

II.1.6 / Prise en compte de l’expérience de l’apprenant

Nous avons observé que cette variable est prise en compte pour la constitution des sous groupes
sur les chantiers  où un apprenant  expérimenté est  associé  avec des apprenants perçus comme moins
expérimentés. Cette expérience se base sur le niveau dans la formation ; par exemple un élève de terminale
bac prof peut participer à l’encadrement de jeunes de première. Mais cette prise en compte peut également
se faire par l’appréciation du formateur qui, par l’observation, voire par une évaluation,  valide l’expérience
d’un apprenant (par exemples par la validation d’une unité capitalisable spécifique ou par la délivrance de
permis de tronçonner).

Préconisations 

Seuil d’encadrement
- conforter le seuil accepté de 1 formateur pour 8 lors d’utilisation des tronçonneuses ; 
-  adapter  le  seuil  d’encadrement  aux  activités  exercées,  particulièrement  en  cas  de  co-activité ;  pour
l’utilisation des engins de débardage,  ce seuil  doit  être  diminué à 1 pour  6 ;  pour  le  cas particulier  du
combiné d’abattage, prévoir un encadrant pour un apprenant ;
- aider les établissements par une liste des activités considérées comme dangereuses et qui nécessitent un
encadrement renforcé ;
-  éviter  qu’un  formateur  ne  soit  seul  sur  le  chantier  et  adapter  les  organisations  pédagogiques  en
conséquence :  regroupement  de  classes,  chantiers  plus  grands,  co-activité  avec  une  autre  activité  de
formation sur le chantier, sous réserve d’une évaluation des risques liés à cette co-activité. 

Apprentissage de la sécurité
- harmoniser en équipe pédagogique les consignes de sécurité données aux apprenants ;
- pratiquer la tolérance « zéro » dans toutes les situations identifiées à risques auprès des apprenants ;
- rappeler systématiquement en début de séance les consignes de sécurité aux apprenants, en particulier
celles spécifiques au chantier 
-  travailler  dans  les équipes pédagogiques sur  la  « pédagogie  de la  sécurité » :  comment  enseigner  la
sécurité aux apprenants 
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Prise en compte de l’âge et de l’expérience des apprenants : 
-  approfondir  la  réflexion  sur  la  mise  en  application  de  la  réglementation  dans  les  établissements  en
s’appuyant sur les compétences de spécialistes comme la DIRECCTE ou la MSA
- pour le port de charge, s’assurer que le risque est bien pris en compte lors de l’avis médical et que les
formateurs en sont informés ;
- valider en cours de formation le permis de tronçonner pour tous les apprenants et les enseignants et
formateurs (cf annexe 2).

II.2 / Enseignants et formateurs

La constitution de l’équipe pédagogique et  son fonctionnement  paraissent  un point  clef  pour  la
sécurité des jeunes et adultes en formation et celle de leurs formateurs et enseignants. Le formateur ou
enseignant  forestier  doit  pouvoir  mobiliser  des compétences techniques et  pédagogiques,  et  pour ceux
encadrant des travaux pratiques de bûcheronnage, une bonne maîtrise des  techniques de bûcheronnage.  

II.2.1 /  Portrait des  formateurs  et  enseignants  intervenant  sur  les  chantiers  forestiers
pédagogiques dans les établissements publics

Au  niveau  régional,  nous  avons  recensé  pour  l’année  scolaire  2016  2017,  28  enseignants  et
formateurs intervenant en travaux pratiques sur les chantiers forestiers  (source : enquête menée dans le
cadre de la mission en avril 2017 auprès des chefs d’établissements). 

II.2.1.1 / Modalités de recrutement

Deux modes de recrutement existent. Les enseignants titulaires sont recrutés par concours sur leurs
compétences  techniques  et  pédagogiques.  Les  enseignants  et  formateurs  non  titulaires  sont  recrutés
directement par les chefs d’établissements. Mais les établissements rencontrent de véritables difficultés de
recrutement liées à plusieurs facteurs : le manque de candidats, les grilles de salaires peu attractives et les
exigences de diplômes (niveau III au moins voire niveau II). 

Les recrutements se font principalement sur les compétences techniques forestières des candidats,
et  notamment  leurs  expériences  en  chantiers  forestiers.  Ceci  est  d’ailleurs  une  recommandation
explicitement  mentionnée  dans  les  documents  à  destination  des  enseignants.  Ainsi  le  document
d’accompagnement  du  référentiel  Baccalauréat  professionnel  Forêt  élaboré  par  l’Inspection  de
l’Enseignement Agricole stipule explicitement pour le module MP5 relatif aux travaux d’exploitation forestière
que : « Pour des raisons de sécurité, les TPR de bûcheronnage manuel sont encadrés par des enseignants
maîtrisant les techniques de bûcheronnage ».

Les nouveaux enseignants ou formateurs arrivent sans formation pédagogique. Ce phénomène est
accentué pour les formateurs vacataires ayant le plus souvent une activité d’entrepreneurs forestiers comme
activité principale et qui ne sont généralement rémunérés que pour le face à face.
 

II.2.1.2 /   Expérience  et  formation  initiale  des  formateurs  et  enseignants  intervenant  sur  les
chantiers forestiers

Les deux tableaux suivants précisent les types de formations et les niveaux des formations initiales
pour les formateurs et enseignants recrutés sur la région qui interviennent sur les chantiers forestiers dans
les établissements publics en Auvergne- Rhône-Alpes ((source : enquête menée dans le cadre de la mission
en avril 2017 auprès des chefs d’établissements). 
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Tableau 4  :  niveaux de  formation  initiale des  enseignants  et  formateurs  intervenant   sur  les  chantiers
forestiers dans les établissements publics en Auvergne- Rhône-Alpes (source :  enquête menée dans le
cadre de la mission  en avril 2017 auprès des chefs d’établissements). 

Niveau de formation initiale de l’enseignant ou
formateur

Nombre de
formateurs/enseignants

Niveau III et plus 16

Niveau IV 6

Niveau V et inférieur 4

Information non disponible 2

Tableau 5  :   types  de  formation  initiale   des  enseignants  et  formateurs  intervenant   sur  les  chantiers
forestiers dans les établissements publics en Auvergne- Rhône-Alpes (source :  enquête menée dans le
cadre de la mission  en avril 2017 auprès des chefs d’établissements)

Type de formation Nombre de
formateurs/enseignants

Observations

Formation dans le secteur
forestier

16 Diplômes directement liés aux activités 
forestières

Autres types de formation 5 Concerne notamment les formateurs en 
agroéquipements qui sont amenés à intervenir
sur les chantiers forestiers. 

Autres cas 7 Secteur de formation non précisé, information 
non disponible ou pas de formation

Les  formateurs  ou  enseignants  sur  chantier  forestiers  intervenant  en  Auvergne-Rhône-Alpes  dans  les
établissements publics ont en moyenne 15 années d’expérience sur leur métier de formateur forestier. 

L’expérience du formateur/enseignant sur chantier est primordiale. La sécurité sur le chantier nécessite une
vigilance permanente acquise ou,  pour le  moins renforcée,  par  l’expérience.  Ainsi  un formateur  nous a
expliqué qu’avec l’expérience il était devenu sensible aux « bruits anormaux », ce qui lui sert pour anticiper
les  difficultés. 

II.2.1.3 / Statut des formateurs  

Les statuts des formateurs en chantiers forestiers sont variables et dépendent du type de centre de
formation.  (source :  enquête  menée  dans  le  cadre  de  la  mission  en  avril  2017  auprès  des  chefs
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d’établissements). 

Tableau 6:  centre de rattachement des enseignants et formateurs intervenant  sur les chantiers forestiers
dans les établissements publics en Auvergne- Rhône-Alpes (source : enquête menée dans le cadre de la
mission  en avril 2017 auprès des chefs d’établissements)

Centre de rattachement principal 
de l’enseignant ou du formateur

Nombre de
formateurs/enseignants

Lycée 8

Centre de formation par apprentissage 6

Centre de formation continue 14

Tableau 7 :  centre de rattachement des enseignants et formateurs intervenant  sur les chantiers forestiers
dans les établissements publics en Auvergne- Rhône-Alpes (source : enquête menée dans le cadre de la
mission  en avril 2017 auprès des chefs d’établissements)

Statut de l’enseignant ou du
formateur

Nombre de
formateurs/enseignants

Observations

Titulaires 8

Agents contractuels d’État ou sur
budget

11

Vacataires 9 dont au moins 5 ayant une activité en tant que
professionnel à côté de l’activité de formateur

II.2.2 /  Le coordonnateur de chantier

Cet enseignant ou formateur selon les cas a un rôle prépondérant qui impacte les conditions de
sécurité mises en œuvre sur les chantiers. Le temps alloué à la recherche et au suivi des chantiers est
variable selon les établissements de 1 à 4 heures en équivalent hebdomadaire. 

Ses rôles sont multiples pendant tout la durée de l’activité de chantier : 
- activités de recherche de chantier en amont  : discussion avec les donneurs d’ordre, les propriétaires, les
autres formateurs ou enseignants, recherches techniques (cadastre), visites des chantiers in situ ;
- préparation du chantier : élaboration de la fiche de chantier, organisation technique du chantier où pourront
intervenir plusieurs classes, coordination entre les opérateurs, liens avec le donneur d’ordre ;
- gestion du chantier : coordination, suivi technique des produits extraits en quantité et qualité ;
- après réalisation du chantier : poursuite du travail avec le donneur d’ordre et retours aux collègues. 

Ce travail important en volume nécessite des compétences techniques et pédagogiques : compétences en
gestion  de  chantiers  forestiers  mais  également  des  connaissances  des filières  de  formation  et  leurs
référentiels pour identifier les besoins pédagogiques et organiser la concertation. 
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Cette activité nécessite un temps dédié suffisant. Le coordonnateur de chantiers est souvent sollicité dans la
journée  mais  également  hors  temps  de  travail  habituel  compte  tenu  de  la  nature  des  partenaires
professionnels. Cette activité nécessite également des conditions matérielles facilitées (à l’exemple de la
nécessité pour le coordonnateur de chantiers de pouvoir bénéficier d’un véhicule facilement accessible).
Dans la réalité les coordonnateurs utilisent souvent leurs véhicules personnels éventuellement sans ordre de
mission.

En même temps pour les partenaires il est préférable d’identifier un interlocuteur unique pour une meilleure
stabilité et permettre d’établir une relation de confiance. 

II.2.3 /  Formations à la sécurité

II.2.3.1 /  Formations à la sécurité et à la pédagogie de la sécurité

Force  est  de constater  que les  formateurs et  enseignants,  compte  tenu  de leurs conditions de
recrutement n’ont pour la plupart bénéficié d’aucune formation à la sécurité et à la pédagogie de la sécurité. 
Les établissements  proposent  des  organisations  diverses pour  accompagner  les  jeunes enseignants  et
formateurs dans le début de leur activité : tutorat plus ou moins long avec un formateur plus expérimenté,
accompagnement individualisé par un cadre. 

Peu de formations sont proposées au plan national pour les formateurs et enseignants forestiers, et
s’il  y en a elles ne sont pas centrées sur la sécurité ou l’apprentissage à la sécurité. Les formateurs et
enseignants reconnaissent d’ailleurs ne pas assister à ces formations, notamment par manque de temps. Ce
phénomène est accentué par l’organisation même du temps de formation en chantiers. En effet, compte tenu
de modalités d’organisation des séances de travaux pratiques en chantiers forestiers, il est très difficile d’en
modifier le planning. Ceci ne permet pas aux enseignants et formateurs de s’absenter pour un temps long. 

II.2.3.2 / Formations au secourisme 

Sur les 28 formateurs et enseignants recensés, 21 ont suivi ou suivent une formation Sauveteur
Secouriste du Travail.

II.2.4 / Modalités de concertation dans les équipes pédagogiques

Il est reconnu que la concertation dans les équipes pédagogiques intervenant sur les chantiers est
un élément prépondérant pour la sécurité ;  cette concertation doit  porter sur l’organisation technique du
chantier et son suivi et sur les apprenants eux-mêmes et elle doit prendre en compte spécifiquement les
questions d’hygiène et de sécurité. 

Les équipes pédagogiques sur les centres sont de petites équipes qui permettent d’échanger de manière
informelle et régulière en particulier sur le fonctionnement des chantiers. Il semble cependant que la sécurité
ne soit pas le sujet central de ces échanges. 

Par ailleurs, les formateurs vacataires ne bénéficient pas d’un temps dédié à la concertation. 
Des réunions formelles sont conduites de manière régulière (de une fois par mois à 1 fois par an) par les
coordonnateurs de chantier. Là encore la sécurité n’est pas le sujet central mais est abordé indirectement.

Nous  avons  observé  que  ces  échanges  dans  les  équipes  pédagogiques  sont  globalement  assez  peu
formalisés ; ce dont les acteurs rencontrés ont conscience. La cause principale mise en avant est le manque
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de temps disponible. Ce problème est accentué pour les formateurs vacataires peu disponibles. Il est à noter
également  que  ces  pratiques  changent  puisque  des  procédures  ont  commencé  à  être  formalisées,
principalement  à  la  suite  de  déclencheurs  extérieurs  (procédure  qualité,  DUERP,  conséquences  de
l’accident). 

Dans certains centres néanmoins des  outils  sont  mis  en place pour  pallier  à  ce manque d’échanges :
planning d'organisation,outil de gestion du matérie, fiches techniques. 

Les formateurs et  enseignants semblent  également  demandeurs de regroupements entre  pairs  sur  ces
sujets de la sécurité voire plus largement de la pédagogie des chantiers forestiers. 

Préconisations 

Fonction de coordonnateur de chantier
- reconnaître la fonction comme une fonction à responsabilité avec 1 fiche de poste pour cette mission
définissant le périmètre de la mission, la nature des responsabilités exercées et les moyens horaires et
matériels mis à disposition ;
-  déterminer le temps de travail nécessaire à partir d’une évaluation objective des activités  ; cette analyse
pourrait faire l’objet d’une démarche collective  régionale ;
- prévoir des ordres de mission permanents et une autorisation de l’utilisation du véhicule personnel pour
remplir cette mission si les véhicules de service ne sont pas disponibles.

Formation des formateurs et enseignants
-  proposer  un  parcours  de  formation  adapté  en  amont  ou  au  début  de  la  prise  de  fonction  de
l’enseignant/formateur avec des modalités de validation ; ex : Sauveteur secourisme au travail, pédagogie
de la sécurité, permis de tronçonner ;
- organiser des formations ouvertes à tous, et notamment aux formateurs vacataires et contractuels prises
en compte dans leur temps de service ;
-  formation au secourisme : 
organiser des sessions de formation initiale et de réactualisation des connaissances obligatoires selon le
référentiel (tous les 2 ans) ; organiser le suivi administratif de la validité des formations. Cette formation est
obligatoire conformément à l’article  R. 717-78-14 qui précise : «L’employeur s’assure que les travailleurs
occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l’article R.
717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l’embauche »,
-  mettre  en  place  des  ateliers  d’échanges de pratiques  inter  établissements  autour  de  la  sécurité  des
chantiers forestiers. Ces ateliers entre pairs et animés par un formateur forestier permettraient l’expression
de tous.

Concertation des équipes pédagogiques
- prévoir le temps de concertation dans le temps de travail avec des modalités adaptées selon les statuts
des intervenants ;
- poursuivre et renforcer la formalisation des échanges : carnets de liaison ou navette d’information pour le
passage d’informations entre deux équipes sur deux journées de chantier consécutives ;
- mettre la sécurité au cœur des échanges comme un sujet systématiquement abordé en prenant en compte
l’appropriation individuelle de la sécurité par les apprenants ; démarche nécessairement portée par l’équipe
de direction
-  mettre  en  place  un  système  d’échanges  entre  centres  permettant  aux  équipes  pédagogiques  de
contextualiser et développer les compétences en matières de sécurité : mutualisation des procédures et des
outils lies à la sécurité, tutorat des jeunes formateurs et enseignants sur un autre centre pour les formateurs
nouvellement recrutés.

DRAAF  Auvergne-Rhône-Alpes  /  Mission  d’expertise  « Sécurité  des  chantiers  forestiers  dans  les
établissements publics de formation » / Juin 2017 / page 15 sur 31



III / L’amont du chantier forestier pédagogique

III.1 / Recherche du chantier

La recherche du chantier constitue un travail important assuré dans tous les établissements visités
par le coordonnateur des chantiers forestiers. 

Les critères de recherche des chantiers  sont  de plusieurs  ordres .  Les établissements recherchent  des
chantiers : 
- permettant de couvrir toutes les exigences des référentiels des formations mises en œuvre, 
- adaptés aux compétences des apprenants au moment de la réalisation du chantier, 
- d’une surface suffisante permettant le travail de plusieurs équipes en sécurité, soit 2 ha minimum pour un
groupe de 8 personnes, 
- pas trop éloignés du centre de formation, 
- diversifiés pour s’adapter à la variabilité des activités et des situations professionnelles,
- intéressant sur le plan financier (les prestations sont facturées à des prix voisins de ceux du marché et
permettent d’équilibrer financièrement l’activité.

III.2 / Choix du chantier

 Dans tous les établissements visités, la priorité donnée pour le choix du chantier a été avant tout
pédagogique. Mais les nécessités économiques sont également mises en avant ; les établissements ont en
général besoin d’un ou deux chantiers rentables par an pour équilibrer financièrement l’activité.

Il est clairement ressorti que les établissements rencontrent des difficultés pour trouver des chantiers de
travaux forestiers adaptés, et notamment en termes de surface. Les chantiers les plus faciles font l’objet
d’une concurrence forte avec les entrepreneurs de travaux forestiers, d’autant plus s’ils peuvent faire l’objet
d’une mécanisation. Sur certains territoires, la disponibilité des chantiers potentiels pour les établissements
est plus faible ; ce qui laisse aux établissements des chantiers moins intéressants, plus difficiles à réaliser
techniquement donc potentiellement plus dangereux. 

L’objectif serait de pouvoir sécuriser le choix des chantiers disponibles pour les centres de formations et de
lever la pression financière. Ainsi un établissement a conventionné avec l’ONF qui lui réserve des chantiers
chaque année. 

Préconisations : 
- avoir suffisamment de chantiers à disposition de taille suffisante (au minimum 2 ha pour un groupe de 8
personnes) ;
-  essayer d'avoir plusieurs donneurs d’ordre ;
-  favoriser  les  conventionnements  entre  l’établissement  et  un  ou  plusieurs  donneurs  d’ordres  (ONF ou
coopérative forestière).

.

IV / Organisation et réalisation du chantier

IV.1 / Organisation générale  du chantier

IV.1.1 / La fiche de chantier

La fiche de chantier est un document obligatoire pour tous les chantiers de travaux forestiers (article
R. 717-78-1 du code rural et  de la pêche maritime).  La fiche de chantier,  normalement élaborée par le
donneur d’ordres, est un document réglementaire qui porte des informations sur la localisation du chantier,
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les moyens de secours et identifie les facteurs de risques (caractéristiques du terrain, ouvrages particuliers
existant sur la parcelle, état sanitaire du peuplement, risques biologiques). Les informations pouvant être
consignées sur la fiche de chantier figure en annexe II de l’arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié.

Pour tous les chantiers observés, une fiche de chantier a été élaborée mais sa diffusion et sa disponibilité
était différente selon les établissements : fiche sur l’établissement mais pas disponible sur le terrain, fiche à
disposition  des enseignants ou des formateurs sur  le  chantier  uniquement  ou  à  disposition de  chaque
apprenant. Rappelons que réglementairement la fiche de chantier doit être disponible en permanence sur le
chantier (article R717-78-6. di code rural et de la pêche maritime).

La fiche de chantier est un outil réglementaire mais peut également devenir un vrai outil pédagogique pour
l’apprentissage de la sécurité sur les chantiers si elle est un peu adaptée.

IV.1.2 / Modalités de l’organisation du départ et du retour des équipes sur  es chantiers

Les moments de départ en chantier sont des moments clefs où la principale difficulté est la gestion
des   matériels  individuels  et  collectifs  pour  des  groupes  relativement  importants.  Les  enjeux  sont  de
plusieurs ordres : risques d’oublis de matériel au départ et de pertes au retour, et moins bon suivi de la
maintenance. 

A ce que nous en avons vu les procédures sont plus ou moins formalisées ; le matériel est noté par les
apprenants eux -mêmes sur des papiers libres ou sur des fiches plus ou moins pré remplies. Au retour
l'inventaire du matériel n'est pas systématiquement fait. 

IV.1.3 / Périmètre du  chantier et signalisation

La localisation géographique du chantier permet de faciliter l’accès rapide des secours en cas de
besoin. 
Le plan avec les coordonnées est présent sur toutes les fiches de chantier mais cette information n’est pas
toujours accessible facilement par l'ensemble des acteurs (direction, services de secours...). 

La signalisation du périmètre de chantier  est réglementairement prévue sur les voies d’accès pour limiter
l’intrusion de personnes extérieures. Nous avons noté sur les fiches de chantiers que la délimitation est
prévue et que, sur les chantiers observés, la signalisation du chantier est faite.  Cependant les panneaux
forestiers de signalisation de chantiers sont parfois des panneaux identifiés à la marque d'un fabriquant de
matériel  et  ne  contiennent  pas  toutes  les  mentions  obligatoires  (nombre  de  salariés,  localisation,
identification précise du lieu et n° d'urgence).

IV.1.4 / Prise en compte de dangers spécifiques sur les chantiers 

Toutes les informations relatives à des points de danger particuliers doivent être indiquées sur la
fiche  de  chantier.  Citons les dangers  liés  à  la  topographie  (comme  les  pentes  fortes)  ou  des  zones
particulières (zones humides par exemple). A ceci s’ajoutent les dangers liés à des charges suspendues,
notamment chutes de branches. 
 
Les zones dangereuses sont  bien mentionnées dans les fiches de chantier  et  un  repérage  des zones
dangereuses est fait au début du chantier avec les apprenants. Mais ces zones dangereuses ne sont pas la
plupart du temps signalées sur le terrain et sécurisées.  

La prise en compte des dangers liés aux charges suspendues n'est pas toujours bien appréhendée, et
surtout elle est vite oubliée au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Or des changements peuvent
s’opérer pendant le temps de  déroulement du chantier. 
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IV.1.5 / Définition d’un lieu de retraite avec un chemin dégagé

Le lieu de retraite est défini au début du chantier et il est noté sur la fiche de chantier. Les chemins
de repli ne sont pas toujours établis au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Ils dépendent souvent
de la présence ou non d'un engin.

IV.1.6 / Cas du chantier avec deux activités différentes

 Sur un seul chantier visité, un engin de débardage mécanisé était présent. De manière générale, la
co-activité génère une augmentation des risques. Cependant on a pu s'apercevoir que sur d'autres chantiers
l’absence de tracteur  rendait  le  chantier  plus difficile  et  parfois  plus délicat. Il  est  de ce fait  difficile  de
dégager  une  règle  générale  ;  tout  dépend  de  la  nature  des  activités  menées  conjointement  et  de
leurs organisations. 

IV.1.7 / Conduite en cas de doute ou de problème

Les consignes sont indiquées dans la fiche de chantier, mais elles ne sont pas toujours rappelées au
début de chaque chantier. 

Préconisations

Sur la fiche de chantier 
-  organiser  un  travail  collectif  entre  établissements  sur  un  modèle  de  fiche  de chantier  spécifique  aux
chantiers  forestiers  pédagogiques  identifiant  l’ensemble  des  informations  nécessaires  à  la  sécurité  et
prenant bien en compte le volet pédagogique ;
- avoir toujours la fiche sous format papier ou numérique sur le chantier et sur l’établissement où elle doit
pouvoir être retrouvée facilement en cas d’accident ;
- prévoir un travail pédagogique avec les apprenants avant la mise en œuvre du chantier pour identifier avec
eux les facteurs de risques spécifiques du chantier ;
- rappeler systématiquement les consignes mentionnée sur la fiche de chantier en début de chantier chaque
jour aux jeunes et en cours de journée.

Au départ et au retour de chantier 
- identifier les matériels individuellement (ex : tronçonneuses numérotées) pour une meilleure traçabilité ;
-  formaliser  la  gestion  du  matériel  au  départ  et  au  retour  du  terrain :  listes  des  matériels  disponibles,
emportés, problèmes rencontrés (un exemple en annexe 4) ;
- vérifier  systématiquement  le matériel au retour.

Marquage du chantier et sur chantier 
- utiliser les panneaux conformes existants pour la signalisation (un exemple en annexe 5) ;
- identifier et marquer les zones dangereuses ou à risque particulier par un balisage ;
- préserver le chemin de repli en démontant les houppiers sur les petits chantiers et sur les gros chantiers
organiser des zones de travail séparées par des chemins de repli.

Suivi du chantier 
-   effectuer  une  visite  du  début  de  chantier  entre  formateurs  et  vérifier  tous  les  jours  au  moment  du
lancement du chantier ;
- informer les autres intervenants sur le chantier des problèmes liés à ces zones dangereuses une fois la
journée de chantier terminée afin de prévenir les suivants par exemple avec le carnet de suivi de chantier
(annexe 3)
– rappeler systématiquement les consignes de sécurité et de conduite en cas de doute en début de chantier
aux apprenants
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En cas de double activité :  
- réfléchir à l’organisation générale du chantier en amont ;
-évaluer les risques liés à la co-activité,
- choisir des chantiers suffisamment grands afin de pouvoir faire plusieurs activités à la fois sans se gêner

IV.2 / Évaluation  de la zone d’abattage et/ou de débardage

Le moment de l’abattage constitue le moment le plus risqué de la séance de travaux pratiques en
bûcheronnage.

IV.2.1 / Organisation de la coupe et évaluation de l’arbre

En fonction du niveau de compétences de l'apprenant, soit le formateur définit la direction de chute
et reste à côté de lui durant toute la phase d'abattage, soit l'apprenant est laissé en autonomie partielle et il
peut définir la direction de chute et procéder à l'abattage avec son binôme.

La décision du choix technique de l’abattage, qui va influencer le sens de chute de l’arbre, dépend d’une
évaluation  approfondie  de  l’arbre  basée  sur  son  observation  et  sur  les  facteurs  environnants.  Cette
technique s’acquière progressivement tout au long de la formation du jeune. La difficulté pour l’encadrant est
justement d’évaluer le niveau de maîtrise technique pour déterminer  à quel  moment on peut lui  laisser
davantage d’autonomie sans risque.

IV.2.2 Le périmètre de sécurité 

Il  délimite réglementairement la zone propre à chaque intervenant, dans laquelle il  travaille  seul
(article R. 717-79-2 du code rural) est déterminée, pour les opérations d’abattage à l’aide d’outils ou de
machines à main, autour de l’arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de
cet arbre. 

Ce périmètre de sécurité ne peut être respecté dans le cadre de la formation : binômes en apprentissage
autour d’un arbre, déplacement du formateur sur le chantier. La réglementation prévoit dans ce cas que
(article  R :717-79-3)  « les  chefs  d’entreprises  intervenantes  sur  le  chantier  définissent  conjointement  et
préalablement  aux  travaux  des  règles  spécifiques  de  sécurité  qu’ils  portent  à  la  connaissance  des
intéressés.  Ces règles portent  notamment sur  le déroulement des travaux,  la  répartition des tâches,  la
position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux ».

Ces règles spécifiques sont établies par les formateurs ou enseignants avant l’intervention dans le cadre de
leur activité pédagogique ; elles sont plus ou moins formalisées. 

La réglementation prévoit également (art. R. 717-79-4) qu’«avant de franchir le périmètre de sécurité dans
lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et
s’assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d’y pénétrer. »
Généralement  l'abatteur  prévient  ses  collègues  avant  la  chute  de  l'arbre  par  divers  moyens  de
communication (cri, casques communicants…)
 

IV.2.3 Lieu de retraite au moment de l’abattage 

Nous avons observé que parfois la zone de repli n'était  pas suffisamment dégagée (présence de restes de
coupes, du matériel). 
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Préconisations 
-  définir  collectivement  les  règles  spécifiques  de  sécurité  propres  aux  chantiers  de formation,  qui  sont
caractérisés par la présence de plusieurs personnes dans le périmètre de sécurité :  règles fixées, connues
et admises de tous (formateurs et apprenants).   Ces règles sont à intégrer dans le plan de prévention
traitant des chantiers forestiers ; 
-  respecter et faire respecter l’obligation de 2 fois la hauteur de l’arbre entre les binômes 
-  alerter systématiquement de la chute de l’arbre  ; un groupe de travail régional pourrait travailler sur les
modalités de cette alerte tenant compte des conditions de travail sur le chantier (bruit des scies à chaîne,
port des protections auditives,..) ;
- développer des outils de suivi de chantiers (ex : carnet de suivi de chantier) ;
- instituer  le « Permis de tronçonner » dans le cadre de la formation qui permet valider le niveau technique
de l’apprenant.

IV.3 / Personnes présentes sur les chantiers en cours

IV.3.1 /  Groupes en formation sur le chantier

Sur le terrain nous avons observé que les travaux de bûcheronnage manuel sont  organisés en
binôme (et occasionnellement par 3). Ce sont la plupart du temps les enseignants / formateurs qui orientent
la constitution des binômes selon plusieurs critères : associer un formé plus expérimenté avec un formé
moins expérimenté, associer un jeune ayant tendance à prendre plus de risques avec un jeune plus modéré
mais parfois les apprenants constituent leurs binômes eux-mêmes. 

Ces binômes sont essentiels en termes de sécurité :  un apprenant n’est jamais isolé. En revanche cela
nécessite des règles de fonctionnement  en particulier au moment de l’abattage. 

Malheureusement  les distances de sécurité entre les sous-groupes ne sont pas toujours respectées. Et par
ailleurs, il peut arriver parfois que les apprenants se déplacent d’un sous groupe à l’autre ou sur le chantier
notamment pour aller récupérer le matériel mis en commun. 

Enfin un établissement renforce l’encadrement sur le terrain en faisant intervenir des élèves plus âgés et
plus expérimentés comme assistants à l’encadrement. C’est une méthode intéressante pour la sécurité des
plus jeunes et pour la formation des plus âgés. 

IV.3.2 / Le formateur/ enseignant  sur le chantier

Du fait de l’organisation en sous groupes, c’est le formateur qui se déplace beaucoup sur le chantier
entre les sous groupes, soit à la demande d’un groupe, soit en faisant le tour entre les groupes, soit en
tendant l’oreille. 

Selon les centres de formation, différentes méthodes sont mises en place pour que formateur entre en
contact avec les apprenants  : voix, gestes, bâton pour tapoter sur le casque, talkie-walkie avec oreillettes,
casques communicants.  Le retour  d’expérience des casques communicants et  des talkies-walkies avec
oreillettes en cours sera à ce titre intéressant. Ces dispositifs permettent en effet  de cibler la communication
individuellement et collectivement en sécurité et avec le meilleur confort. Le casque communicant intégral
paraît une solution adaptée en termes de  confort.

Les formateurs  ne portent  pas systématiquement  leurs  protections auditives pour pouvoir  communiquer
entre eux ou avec les apprenants et entendre tout ce qui se passe sur le chantier. Certains d’entre eux
reconnaissent avoir perdu en audition. Rappelons que le port de protections auditives est obligatoire lors de
l’utilisation des scies à chaînes (article R717-83-1 du code rural). 
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IV.3.3 / Personnes extérieures sur les chantiers

Il  est  à  noter  que  sur  ces  chantiers  ouverts  et  extérieurs,  une  autre  difficulté  est  apparue :  la
présence de personnes extérieures aux chantiers présentes sur le chantier mais qui ne connaissent pas les
risques liés à l’activité et les précautions à prendre.
Ce sont parfois des personnes complètement extérieures, comme des promeneurs ou des curieux, ou des
personnes  ayant  un  lien  avec  le  chantier.  Ainsi  sur  l’un  des  chantiers,  pendant  la  séance  de  travaux
pratiques,  des jeunes de 3ème en parcours  d’orientation sont  venus observer  le  chantier  et  ils  étaient
accompagnés par un groupe d’élèves de l’établissement qui ne pouvait pas faire TP. Avec notre délégation,
le nombre de personnes présentes sur le chantier est monté à … 39 personnes sur une surface de 1,5 ha.
Cette situation, exceptionnelle s’il en est, est quand même une source de danger supplémentaire. 

Préconisations
Pour les groupes d’apprenants 
- respecter et faire respecter le périmètre  de sécurité de 2 fois la hauteur de l’arbre entre les binômes ;
- formaliser les règles de fonctionnement entre les 2 membres du binôme lors de l’abattage de l’arbre et
intégrer ces prescriptions dans le plan de prévention traitant des chantiers forestiers ;
- organiser le chantier pour limiter les déplacements des jeunes en mettant à disposition suffisamment de
matériel par sous groupe de 2 ou plus rarement 3   (ex : matériel de cubage, tire forts) ;
-  renforcer  l’encadrement  des  apprenants  les  moins  expérimentés  par  la  présence  d’apprenants  plus
expérimentés

Pour les formateurs et enseignants
 - tirer les enseignements de la phase test d’utilisation des casques communicants intégraux et des talkie-
walkie à oreillettes pour communiquer entre formateurs et apprenants, voire entre apprenants et proposer,
en cas de retour positif la généralisation du système le plus adapté aux situations d’enseignement ; 
-  évaluer  les  distances  parcourues  par  les  formateurs  lors  d’une  journée  de  travail  sur  les  chantiers
forestiers ; 
-  élaborer  entre  les  centres  de formation forestière  un protocole  de communication codifié,  reconnu et
commun  au niveau d’un centre ou mieux au niveau régional  sur la communication par gestes ; établir un
« langage des signes forestiers ».

Pour la gestion des personnes extérieures au chantier

-  limiter  la  présence de personnes extérieures sur  les chantiers  et  prévoir  un encadrement  adapté au
groupe ;  
- identifier toutes les voies d’accès au chantier pour interdire toute intrusion de personnes étrangères sur le
chantier

V / Équipements   de travail et moyens de protection

V.1 / Equipements de Protection Individuels (EPI)

Les EPI en chantiers forestiers sont fixés réglementairement  (article R717-83 du code rural). 

Il s’agit : 
 ― d'un casque de protection de la tête ; 

― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ; 
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― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir. 
Indépendamment  des  équipements  de  protection  individuelle  énumérés  ci-dessus,  les  travailleurs  qui
utilisent une scie à chaîne sont équipés (article R717-83-1) : 
― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ; 
― de protecteurs contre le bruit ; 
― de gants ; 
― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de
scie à chaîne utilisé. 
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure
propres au type de matériel utilisé.

Les EPI doivent être conformes aux normes en vigueur (article R. 4311-12 et R. 4312-6 du code du travail)
et remplacés  lors de détérioration (coupure du pantalon, choc sur un casques,...).  

Selon les cas les EPI obligatoires sont fournis par les établissements, achetés par les apprenants eux-
mêmes ou par les employeurs (dans le cas des apprentis). Les élèves et les apprentis bénéficient d’une
bourse de premier équipement du Conseil Régional à l’entrée en formation ; les adultes doivent financer
eux-mêmes cet équipement. En cas de détérioration, le renouvellement est à la charge des familles. 

Globalement les EPI sont connus et portés mais nous avons observé quelques irrégularités. Nous avons
constaté que les EPI ne sont pas toujours au complet dans la panoplie des apprenants   (ex  : gilets haute
visibilité  absents)  et/ou  ne  sont  pas  systématiquement  portés  (visières  lors  de  l’utilisation  de  la
tronçonneuse, casques anti-bruit, notamment par les formateurs). Le port de gants n’est pas constant lors du
débardage avec câble et lors de l’utilisation de la tronçonneuse. 

L’entretien et la vérification des EPI ne sont pas formalisés et laissés sous la responsabilité de l’apprenant. 

A priori,  les apprenants sans EPI ne sont  pas acceptés en TP mais des apprenants sans tenue haute
visibilité ont été vus sur un chantier.

Préconisations : 
- établir la liste des EPI obligatoires et recommandés en précisant les normes et les différentes classes et
chiffrer le coût. Par exemple, il existe différentes classes normalisées pour les pantalons anti-coupures qui
dépend  du type de tronçonneuse utilisé ;

- formaliser le suivi, l’entretien et la vérification des EPI, à destination de l’apprenant et de sa famille, du
professionnel qui l’accueille et de l’enseignant. Par exemple, il peut être proposé une fiche d’information aux
familles  qui  signale  les règles  d’entretien,  de vérification,  de  renouvellement  des  EPI  (  pantalons anti
coupures,  casques, etc) ;

-  imposer  aux  apprenants  le  port  d’un  haut  de  couleur  vive   en  permanence  permettant  aux  autres
opérateurs de les voir mais adapté selon les saisons (au moins un tee- shirt et une veste) ;  

- étudier la possibilité de prise en charge du renouvellement des EPI devenus inadaptés (morphologie) ou
détériorés  (renouvellement  partiel  de  la  bourse,  échanges  organisés  au  sein  de  l’établissement,
assurances,..).

V.2 / Équipements de travail 

Les chantiers observés ont été des chantiers forestiers de bûcheronnage manuels. Les équipements
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de travail utilisés étaient donc des scies à chaîne (tronçonneuses) et des équipements collectifs tels que le
matériel de cubage. 

V.2.1 / Tronçonneuses et matériels de cubage

Une fiche avec le matériel sorti est mise en place dans certains établissements.

Le  matériel  n’est  pas  toujours  disponible  par  binôme  (ex :  matériel  de  cubage)  avec  comme
conséquence la multiplication des déplacements sur le chantier et donc des risques.

Nous avons noté de manière récurrente que les protège-guides des tronçonneuses ne sont pas
systématiquement remis en place lors des déplacements sur  le chantier  et  que les tronçonneuses sont
portées sur les épaules.

V.2.2 / Engins mécanisés

Un  seul  chantier  a  été  vu  avec  utilisation  d’un  débusqueur.  Nos  observations  sont  donc  très
partielles.  Les  engins  sont  vérifiés  annuellement  par  un  bureau  de  contrôle,  ce  qui  va  au-delà  des
prescriptions réglementaires. En revanche, lors de l’utilisation, la position des apprenants par rapport au
câble  métallique  était  dangereuse  en  cas  de  rupture  de  câble.  Par  ailleurs,  le  document  autorisant  la
circulation sur route de ce débusqueur n’était pas présent dans la cabine de l’engin : l’autorisation a été
retrouvée au centre.

L’utilisation d’un treuil thermique mobile très lourd (45 kg) a été vu sur un chantier avec un terrain
accidenté,sans prise en compte de la réglementation sur le port de charges, notamment pour les jeunes de
plus de 15 ans et de moins de 18 ans.

V.2.3 / Locaux de stockage et maintenance

L’entretien  et  le  suivi  du matériel  sont  très  variables selon les  établissements.  Ils  sont  souvent
réalisés  dans  le  cadre  des  cours  d’agroéquipement.  Une  fiche  de  suivi  est  parfois  en  place.  Un  seul
établissement  a  désigné  un  agent  non  enseignant  chargé  du  suivi  des  tronçonneuses  Dans  cet
établissement, les tronçonneuses sont contrôlées et réparées au minimum une fois par semaine.  

Les locaux de stockage des carburants sont parfois mal ventilés, positionnés dans les bâtiments, à proximité
de pneus.

Préconisations : 

Gestion du matériel
- mettre en place une fiche de sortie des matériels sur la base d’une liste de pointage intégrant également
tous les éléments de sécurité (fiche de chantier, panneau de sécurité,..) ;
- formaliser le suivi et l’entretien du matériel au travers un cahier de suivi ;
- désigner une personne responsable de l’entretien du matériel avec un temps spécifique dédié ; 
- fournir en nombre suffisant le matériel collectif (un par binôme) ;
- veiller à disposer d’un matériel d’utilisation aisée en particulier sur les chantiers en pente. L’évaluation des
risques doit  prendre en compte toutes les contraintes en termes de santé et  amener éventuellement  à
proscrire l’utilisation de certains matériels dans des circonstances difficiles. Ainsi la manutention manuelle de
charges doit être évaluée selon la norme NF X 35-109, en veillant pour les mineurs au respect de l’article
R. 4153-52 du code du travail qui précise : «  Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des
travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids
si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. » ;
- stocker les carburants dans un local correctement ventilé et indépendant des locaux.
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Utilisation des matériels 
-  instaurer une formation pour tous les formateurs à la conduite en sécurité des engins forestiers et  la
formaliser dans son dossier d’agent  ;
-  délivrer  les  autorisations  de  conduite  pour  les  engins  le  nécessitant  au  vue  d’une  formation(de  type
CACES) et d’un avis médical ;
- vérifier la présence dans la cabine des engins de chantiers de l’arrêté préfectoral autorisant (autorisation de
portée locale) la circulation sur route de certains engins agricoles et forestiers, comme les débusqueurs, sur
route ; vérifier également si l’autorisation est permanente ;
- utiliser  des treuils avec câbles synthétiques  et non en acier,  plus faciles à utiliser et moins dangereux
avec les débusqueurs à câble.
- respecter et faire respecter la réglementation pour le  port de charge

V.3 / Véhicules de transport

Le  suivi  de  l’entretien  des  véhicules  et  des  remorques  est  hétérogène  et  reste  globalement
insuffisant.  Dans  certains  véhicules  (9  places)  les  ceintures  de  sécurité  n’ont  pas  fonctionné.  Certains
centres ne garent pas systématiquement les véhicules dans le sens du départ, règle permettant de pouvoir
quitter le chantier sans perdre de temps en cas d’accident ou d’incendie.

Les remorques ne sont pas toujours aménagées. Les tronçonneuses sont parfois posées en vrac dans les
remorques ou dans le coffre du minibus. Les aliments sont parfois également transportés en vrac avec le
matériel.

Préconisations : 
- mettre à disposition  des véhicules adaptés et en bon état général ;
- compartimenter les remorques pour séparer et bloquer les tronçonneuses et les carburants/lubrifiants ;
- formaliser le suivi et l’entretien des véhicules et des remorques au travers d’un cahier de suivi ;
- désigner une personne responsable de l’entretien des véhicules un temps spécifique dédié ;
 prendre en compte le risque routier professionnel dans l’évaluation des risques,
- vérifier la présence systématique des extincteurs dans les véhicules selon la réglementation,
- prendre en compte les règles d’hygiène pour le transport et la conservation des denrées alimentaires,
- garer les véhicules dans le sens du départ  et laisser les clefs à un endroit accessible et connu de tous,
mentionné dans la fiche de chantier ;
- ne pas stoker les bouteilles de gaz avec le carburant.

VI / Secours et procédures d’alertes

Sur  ce  point  nous  avons  observé  beaucoup  d’irrégularités  et  des  non  conformités  à  la
réglementation en vigueur. 

VI.1 / Organisation des secours et procédures d’alerte

Les  fiches  chantier  ne  sont  pas  systématiquement  présentes  sur  le  chantier  à  disposition  des
formateurs et présentés aux apprenants. Elles doivent réglementairement mentionner certains éléments :
accès au chantier (indications permettant  de guider les secours extérieurs),  point  (s)  de rencontre pour
sauvetage terrestre, couverture téléphonique, coordonnées GPS. 
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La procédure en cas d’urgence n’est pas systématiquement écrite. La couverture réseau est variable et ne
semble pas vérifiée systématiquement en début de chantier. Les téléphones sont nombreux sur le chantier,
les apprenants et les formateurs disposant de leur téléphone personnel et certains établissements laissant
un téléphone au formateur. Un seul établissement a fléché l’accès au chantier. Le point de rencontre avec
les secours est identifié sur la fiche mais n’est pas toujours physiquement identifié sur le terrain.  
La voie d’accès est laissée libre pour les secours par les véhicules du chantier mais certains chantiers
restent difficilement accessibles par un véhicule classique de secours. 

VI.2 / Trousses de secours

Les trousses de secours  dont le contenu est adapté à l’activité doivent être mises à disposition des
travailleurs. En chantiers forestiers cette trousse doit  comprendre un tire-tique. De plus, les intervenants
utilisant une scie à chaîne doivent être équipés d’un pansement compressif  (article R. 717-78-13 du code
rural) ; chaque apprenant et formateur ou enseignant doit en avoir un à dispostion. 

L’emplacement de la trousse de secours est parfois éloigné des postes de travail, en particulier lorsqu’elle
reste dans les véhicules. Le tire-tique n’est pas toujours présent et les pansements compressifs ne sont pas
toujours à portée de mains, parfois non appropriés ou mal transportés. Par exemple, les apprenants placent
leurs pansements sous leurs casques mais cela modifie l’efficacité du casque. 
Le contenu des trousses n’est pas toujours adapté. Et le suivi des trousses n’est pas toujours assuré de 
manière régulière (date de péremption, renouvellement).

VI.3 / Formations aux premiers secours

La  formation  aux  Premiers  secours  est  inégale  aussi  bien  pour  les  formateurs  que  pour  les
apprenants. Pour ces derniers la formation a lieu tardivement et souvent après les premiers chantiers. Dans
les centres où du personnel est habilité à faire la formation, le nombre de  personnes  formées est plus
important. 

Les secouristes ne sont pas identifiés sur les chantiers. 

Préconisations : 
- laisser la fiche de chantier disponible sur le chantier et faire des rappels réguliers aux apprenants. Dans la
fiche de chantier bien faire figurer les coordonnées GPS en format Lambert II ;
- privilégier l’utilisation des panneaux de chantier édités en partenariat par les organismes professionnels
(Interprofession, Ministère chargé de l’agriculture, MSA)
- rédiger les procédures d’urgence conformément à l’article R 4224-16 du code du travail :
- vérifier systématiquement avant la signature du contrat la couverture téléphonique sur la parcelle ou à
proximité et identifier le(s) point(s) de réception ;
-prévoir l’organisation des secours au moment du choix du chantier ;
- identifier systématiquement le point de rencontre avec les secours et le flécher ;
-  si  possible informer les services départementaux de secours à  l’ouverture du chantier des conditions
d’accès et prévoir l’organisation des secours en concertation avec les services de secours
- placer une trousse de secours complète à coté des apprenants sur un point central du chantier et une autre
dans chaque véhicule ;
-   lister  le  contenu  de  chaque  trousse  de  premier  secours.  Son  contenu  doit  être  adapté  au  risque,
comprendre un tire-tique et, en cas d’utilisation d’un scie à chaîne, un pansement compressif. La MSA sera
contactée pour établir cette liste. Son contenu doit être validé par le médecin de prévention et régulièrement
vérifié (contenus et dates de péremption).Un modèle est présenté en annexe 6. 
- mieux cadrer le suivi des trousses de sécurité  
-  rendre obligatoire les formations à la sécurité des formateurs et leurs actualisations  avec délivrance d’une
attestation de formation : formation à la conduite d’un chantier forestier en sécurité, formation à la conduite
d’engins, secourisme (SST), sécurité des équipements de travail ;
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- former les apprenants aux premiers secours en début de formation et prévoir le recyclage
- identifier les secouristes présents sur les chantiers par exemple au moyen d’un autocollant à coller sur les
casques. Ces autocollants peuvent être fournis par la MSA.

VII / Hygiène et santé des apprenants et formateurs  sur les chantiers

VII.1 / Risques biologiques

Les risques biologiques (maladie de Lyme,  piqûres,....)  sont  connus de tous et  pris  en compte.
L’information est donnée aux apprenants en début de formation. Elle est rappelée sur la fiche de chantier et
par oral avant le démarrage du chantier.

Les élèves ont la possibilité de prendre une douche quand ils rentrent du chantier, et cela est fortement
recommandé. Sur un établissement, les élèves de retour de chantier forestier sont même prioritaires à la
douche et des tire-tiques sont disponibles en cas de besoin. Par contre sur un autre établissement, il n’existe
aucune possibilité de douches pour les apprenants au retour du chantier faute d’équipement.

VII.2 / Nourriture et eau sur le chantier

 Globalement les établissements proposent de la nourriture en qualité et en  quantité aux jeunes pour
les chantiers forestiers. Le petit déjeuner est plus consistant avant le départ et les centres s’organisent pour
que les jeunes sur le chantier bénéficient d’une nourriture servie chaude. 

Nous avons observé autant de façons de faire que d’établissements visités : récupération par les apprenants
en cuisine des aliments cuisinés et transport en liaison chaude, récupération par les apprenants en cuisine
des  aliments  cuisinés  sous  poche  et  réchauffage  sur  place  avec  du  matériel  de  cuisine  extérieur,
récupération des aliments non cuisinés et cuisine sur le chantier, et enfin gamelles individuelles apportées
par les adultes de formation continue.

Le transport des denrées alimentaires ne respecte pas toujours les règles d’hygiène de base : transport de
denrées  alimentaires  à  température  ambiante,  à  proximité  des carburants  et  lubrifiants.  A contrario, un
établissement fournit un repas chaud transporté dans des containers adaptés.

Les conditions d’hygiène et confort sur les chantiers sont jugées satisfaisantes par les apprenants. Les repas
chauds apportent significativement un plus quand ils sont prévus par l’établissement.

Chaque apprenant peut emmener son eau mais les établissements complètent toujours soit avec de l’eau
minérale en bouteilles ou de l’eau du robinet dans des bidons de 3 à 5 litres. Pour les bidons, ceux-ci ne sont
pas toujours stockés dans une pièce adaptée, ni rincés et séchés entre chaque utilisation.

Il est à noter un changement de la réglementation est mis en place depuis le 1 er avril sur les conditions de
prise  de  repas  satisfaisante  (articles  R  717-84-3  et  4  du  code  rural.  L’article R.  717-84-4. prévoit  en
particulier que «  Les intervenants disposent d’un moyen de s’abriter dans des conditions satisfaisantes sur
le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent. «Le moyen utilisé peut être
fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin. Les produits ou matériels dangereux ou salissants
doivent être stockés séparément. »

VII.3  / Tabac 

Nous avons constaté que certains formateurs ou apprenants fument sur les chantiers, parfois à côté
des carburants. L’usage de la cigarette peut être à l’origine d’incendie.
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VII.4 / Problèmes de santé des apprenants

Sur le  plan médical,  un suivi  est  en place au minimum pour les jeunes scolaires et  parfois  les
apprentis  avec  un  CPE  ou  une  infirmière.  Des  fiches  écrites  existent  pour  des  situations  médicales
particulières. Mais l’information n’est pas toujours diffusée aux formateurs sur le terrain ; ce qui peut poser
problème sur ces chantiers éloignés des établissements ou quand l’infirmière elle-même est éloignée du site
de formation .  

Préconisations  
Hygiène
-  mettre à disposition de tous les apprenants des douches et des tire- tiques au retour de chantier.

Nourriture 
- dissocier les bouteilles de gaz et les bidons de carburant de la nourriture pendant le transport ;
- supprimer pour la boisson, les bidons d’eau du robinet  et privilégier les bouteilles d’eau hermétiques ;
- réserver les bidons de 3l à 5l pour la propreté individuelle ; prévoir parallèlement des moyens de nettoyage
et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire (article R 717-
84-1 du code  rural) ;

 privilégier les repas chauds transportés dans des containers sous réserve du  maintien à une  température
supérieure à 63°C (cf annexe 7)
.
- prévoir un moyen de s’abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les
conditions météorologiques le nécessitent.

Tabac 
-Prévoir  la situation dans le règlement intérieur en tenant compte de la présence de carburants sur les
chantiers et des risques spécifiques liées au milieu forestier.

Santé des apprenants en chantier
- informer systématiquement les formateurs sur les situations médicales particulières des apprenants

- fournir une copie des fiches d’urgence des apprenants aux enseignants formés au secourisme sur chantier  
ou  prévoir  une  fiche  d’urgence  spécifique  pour  les  chantiers  avec  les  autorisations  et  les  informations
nécessaires.
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VIII / Gouvernance de la sécurité

VIII.1 / Processus décisionnel sur le chantier

C’est soit le coordinateur des chantiers soit le responsable du chantier sur place qui décide d’arrêter
le chantier si les conditions de réalisation du chantier sont dégradées ou se dégradent, par exemple  en cas
de fort vent. Face à une décision à prendre sur le chantier, qui peut avoir un impact en termes de sécurité les
enseignants ou formateurs peuvent se sentir démunis pour décider s’ils doivent ou non poursuivre l’activité.
Or la pression de l’organisation compliquée des chantiers ou parfois celle des apprenants peut les conduire
à poursuivre le chantier en augmentant les risques. Pourtant  seul le formateur sur le chantier  connaît la
situation réelle et peut donc avoir  la meilleure perception du risque.

VIII.2 / Démarches liées à la sécurité sur les  chantiers forestiers pédagogiques

Dans tous les établissements visités,  une réflexion est  engagée depuis  longtemps autour  de la
sécurité des chantiers forestiers, réactivée depuis l’accident. Cette réflexion prend la forme de démarches de
nature  diverse  selon  les  centres :  management  de  la  sécurité,  démarche  qualité  intégrant  le  volet  des
chantiers forestiers, écriture de procédures techniques collectives, mise en place d’enregistrements divers.

Les démarches sont selon les cas plus ou moins formalisées sous forme de fiches, de procédures écrites,
de carnets de suivi, d’enregistrements. Par ailleurs les démarches sont plutôt spécifiques face à un problème
donné (par exemple la maintenance et le coût de maintenance des matériels, l’organisation d’un chantier
donné …) mais pas globalisées sur l’ensemble des questions qui pourraient toucher à la sécurité. 

Enfin nous avons pu constater que mêmes si des procédures sont écrites avec les acteurs, ce n’est pas pour
cela qu’elles sont mises en  œuvre. 

Ces démarches sont conduites au sein des équipes techniques avec l’appui des équipes de direction. Mais
la petite taille des équipes, et  leur isolement dans les EPL, constitue un frein à une démarche plus globale. 

VIII.3 / DUERP

Tous les établissements ont élaboré un volet  portant sur l’organisation des chantiers forestiers dans
le cadre de leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.  Mais les documents sont plus
ou moins complets et les acteurs rencontrés ont mis en avant leurs difficultés pour construire ce document
réglementaire. Ce volet n’est pas systématiquement mis en lien avec les diverses procédures citées dans le
§ précédent (démarche qualité, management de la sécurité, enregistrements,..). 

Préconisations
Décision
-  formaliser le processus de décision avec critères objectivés sous forme d’ un « arbre de décision » ou d’un
tableau 
- sur le chantier, faciliter la codécision avec l’autre formateur

Construction des  démarches de sécurité
- développer dans les établissements une culture de la sécurité et un management de la sécurité par  un
travail collectif avec tous les acteurs concernés et piloté par le responsable de l’établissement ;
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-  s’appuyer  pour  construire  ces  démarches  sur  des  partenaires  (MSA,  ONF...)  pour  leurs  capacités
d’expertise voire parfois  des possibilités de financement
 -  associer les professionnels du secteur pour faire le lien entre la sécurité durant le temps des chantiers
pédagogiques et celui des périodes de formation en milieu professionnel
- faciliter un regard croisé entre établissements

Formalisation
- poursuivre la formalisation des procédures avec  un travail régional de mutualisation des outils ;
- élaborer un guide d’aide à la construction du volet « chantiers forestiers » des DUERP et des plans de
prévention des risques dans le cadre d’un groupe de travail régional constitué des assistants de prévention
ou de préventeurs désignés par les établissements et de techniciens du secteur forestier
- désigner des agents de prévention dans les établissements qui n’en ont pas et préciser dans leur lettre de
cadrage que leur mission comprend les chantiers forestiers ;
- veiller au respect des procédures élaborées par tous les acteurs ;
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Conclusion

Les  résultats  de  l’expertise  proposée  ici  s’appuient  sur  l’observation  de  quatre  chantiers  et
d’entretiens dans quatre établissements publics de formation forestière sur une seule région et dans un
moment très particulier. Des précautions sont à prendre avant toute généralisation de ses conclusions et les
préconisations proposées dans le présent rapport nécessitent d’être retravaillées et approfondies. 

Ces préconisations indiquées  sont de plusieurs ordres : rappels réglementaires et conseils pour la
mise en œuvre  de la  réglementation sur  des chantiers  forestiers  pédagogiques,  recommandations plus
générales sur l’organisation des chantiers dans la dimension de l’établissement et propositions relevant d’un
niveau inter-établissements à l’échelle régionale. 

La  mission  a  constaté  que  l’accident  survenu  a  vraiment  affecté  toutes  les  équipes  dans  les
établissements de formation forestières visités, ce qui a amené  à réinterroger les pratiques et  conditions de
mise en œuvre de la sécurité et de l’hygiène sur les chantiers en forêt. Cependant, même si la réflexion est
conduite, ses résultats et les réponses apportées sont encore peu formalisés et cette réflexion n’est pas
appréhendée dans sa globalité. Par  ailleurs,  la  question  de  la  sécurité  est  traitée  plutôt  sous  un  angle
technique et réglementaire et assez  peu sous l’angle de la  pédagogie de la sécurité. Or l’établissement
comme lieu de formation de futurs professionnels dans un secteur d’activités à fort risque d’accidents joue
un rôle prépondérant pour l’apprentissage de la sécurité. 

Aujourd’hui il apparaît opportun de poser  dans les établissements les bases d’une culture d’hygiène
et sécurité des chantiers forestiers, impulsée par les chefs d’établissements, permettant de construire une
politique de  prévention globale avec des moyens adaptés. Le travail réalisé dans le cadre de cette mission
d’expertise peut constituer les bases d’un travail collectif par une diffusion large aux  équipes de direction et
aux équipes pédagogiques des établissements concernés mais doit être poursuivi par un approfondissement
pour une meilleure appropriation par les acteurs eux-mêmes. 

Au plan régional, un plan d’action pourrait  être proposé pour répondre aux besoins exprimés par les
acteurs selon trois axes : l’accompagnement des équipes pour la formalisation des outils nécessaires à la
mise en œuvre de la sécurité sur les chantiers, l’animation d’échanges entre pairs sur des sujets tels que le
management de la sécurité  ou la pédagogie de la sécurité, et des actions de formation à définir. Ce plan
d’actions peut, selon les sujets, intégrer les autres établissements de formations forestières du privé, voire
des établissements portant des formations dans d’autres secteurs d’activités où les problématiques sont les
mêmes.

L'expertise  a  porté  sur  quatre  établissements  dans une région  donnée et  dans  un  moment  de
contexte  particulier  ;  les  conclusions  du  rapport  ne  peuvent  être  présentées  que  sous  réserve  d'une
contextualisation de ses résultats.   Pour une valorisation de l'expertise au plan national,  plusieurs questions
restent en suspend : les conclusions du présent rapport peuvent - elles être validées dans d'autres contextes
régionaux ? Les préconisations proposées peuvent-elles être élargies sur d'autres territoires ? Ce travail
peut-il servir de support à une expertise plus large ?
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Principales références réglementaires

- Organisation des chantiers forestiers : articles R. 717-77 à R. 717-84-5 du code rural et de la pêche 
maritime

-  Note de service SG/SAFSL/SDTPS/ N2012-1509 - DGPAAT/ SDFB/N2012-3019 du 9 mai 2012 relative à 
la mise en œuvre de la réglementation relative aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles

- Décret 2016 1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité  sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles

- Note de service DGA /MAJC/ 99 1168 relative à l’utilisation des véhicules de service et des véhicules 
personnels des agents à l’occasion du service et au régime de responsabilité

- Mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de
moins  de  dix-huit  ans :  articles  L. 4153  et  D.4153-15  à  D.4153-37  du  code  du  travail,  instruction
interministérielle N°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/ DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016

- Référentiels des formations concernées et éventuellement les documents d’accompagnement élaborés par
l’Inspection de l’Enseignement Agricole

- Note de service DGER POFEGT 2005 2055 du 13 juillet 2005 : Accompagnement de la mise en œuvre des
grilles horaires des diplômes

Annexes 
Annexe 1 : grilles d’observation utilisées lors des entretiens et de visites de chantier

Annexe 2 : éléments d’information sur les permis de tronçonner

Annexe 3 : un exemple de carnet de suivi de chantiers

Annexe 4: un exemple  de fiche de suivi du matériel

Annexe 5 : exemple de panneau de chantier réglementaire

Annexe 6 : fiche de recommandation pour la constitution et le suivi des trousses de sécurité

Annexe 7 : document d’information sur les règles de conservation des aliments
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