
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE BÛCHERONNAGE 
 

 
PRÉPARATION : 
Arriver en avance : ce n'est pas arriver en retard...ne pas se presser et donc éviter l'accident. 
Le matériel doit être prêt avant l'heure de début du cours. 
Les tenues aux normes doivent être mises avant l'heure de début du cours (EPI). 
Tous les intervenants doivent obligatoirement prendre connaissance et signer la fiche de chantier 
avant le début des travaux. 
Une liste du matériel doit être établie. 
Les 9 sécurités des tronçonneuses doivent être vérifiées. En cas de dysfonctionnement, la machine 
doit être signalée et restera à l'atelier. 
 
DÉPLACEMENT : 
Une tenue correcte est exigée dans les véhicules. 
Vous prenez votre vélo ainsi que votre casque et attacherez celui-ci à un arbre. 
Les protèges guides restent sur les tronçonneuses jusqu'au chantier. 
Les tronçonneuses ne doivent pas être portées par le guide. 
Les déplacements sont évités sur le chantier. 
Les déplacements sur le chantier se font tronçonneuse arrêtée ou frein de chaîne enclenché. 
Éviter de circuler sur les grumes et sur les tas de bois. 
Prévenir de sa présence avant de pénétrer dans le périmètre de sécurité d'une autre personne. 
Les véhicules sont stationnés dans le sens du départ. Les clés restent à disposition de tous. 
La voirie reste libre de tout encombrement et les barrières ouvertes au moins dans un sens. 
Vous représentez le lycée à l'extérieur, votre comportement, votre travail et votre apparence doivent 
être irréprochables. 
 
SÉCURITÉ ET PRÉPARATION DU CHANTIER : 
Les panneaux de signalisation doivent être posés sur chaque voie d'accès au chantier ainsi que sur 
les aires d'entreposages. 
Réaliser une reconnaissance du chantier. Vérifier l'endroit le plus proche de couverture du réseau 
téléphonique. 
Identifier le point de rencontre des secours (avec les informations pour guider les secours). 
Tous les intervenants doivent avoir sur eux une trousse de secours individuelle et un sifflet. Une 
trousse collective reste à disposition sur le chantier. Il est strictement interdit de se servir de la trousse 
des secours des formateurs. 
Tous les intervenants doivent être titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail (recyclage 2 
ans). 
 
Le chantier doit être arrêté par des coups de sifflet en cas : 

➢ D'événements météorologiques imprévus et dangereux. 
➢ D'accident corporel. 
➢ D'intrusion d'une personne étrangère sur le chantier. 
➢ De détérioration d'un ouvrage ou d'un réseau. 

 
SANTÉ ET HYGIÈNE : 
Il est important : 

➢ D'avoir pris son petit déjeuner le matin. 
➢ D'être reposé. 

La consommation d'alcool ou de drogue est interdite conformément au règlement intérieur. 
Il est interdit de fumer sur le chantier, à proximité des bidons de carburant ainsi que pendant le 
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temps de travail et de formation. 
Le feu pour se réchauffer, doit être démarré à l'aide de méthodes naturelles et celui-ci devra être 
maîtrisé. 
L'eau doit être en quantité suffisante sur le chantier pour la propreté et la boisson. Penser à vous 
hydrater et à vous laver les mains. 
Le barnum doit être installé pour pouvoir prendre le repas et s'abriter si nécessaire. 
L'eau et les produits salissants (carburant...) doivent être stockés séparément. 
Les tenues de sécurité doivent être lavées régulièrement. 
 
TENUES DE SÉCURITÉ : 
Elles doivent être aux normes en vigueur. Le port du casque est obligatoire sur le chantier. 
La tenue complète est obligatoire : 

➢ Casque avec atténuateur de bruit et visière (attention aux dates de validité de 3 ans). 
➢ Veste forestière, chasuble de sécurité ou tee-shirt de couleur fluorescente, visible. 
➢ Pantalon de sécurité anticoupure (un pantalon de sécurité coupé doit être changé). 
➢ Chaussures de sécurité anticoupure. 
➢ Gants (ils doivent être adaptés à la taille de la main). 

Les vêtements amples et écharpes qui pourraient s'emmêler dans les tronçonneuses sont interdits, au 
même titre les cheveux longs doivent être attachés. 
 
UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE : 
Vérifier régulièrement les 9 sécurités, la machine doit être arrêtée et remisée en cas de 
manquement. 
Les atténuateurs et la visière doivent être mis avant le démarrage. 
Il est interdit de : 

➢ démarrer à la volée. 
➢ couper sans la visière. 
➢ toucher la chaîne de la tronçonneuse moteur en marche. 
➢ utiliser la tronçonneuse en position gaucher. 
➢ utiliser avec la partie supérieure du guide en coupant vers soi 
➢ utiliser la tronçonneuse au-dessus des épaules. 

 
Dégager votre zone de travail et zone de replis à l'abattage. 
Vérifier que la zone de danger soit sans personnel ni matériel avant l'abattage, après l'entaille et avant 
le coup de grâce. Prévenir de la chute de l'arbre avant le trait de scie et/ou avant le coupe de grâce. 
Tout abattage doit être constitué d'une entaille et d'une charnière. 
Respecter les distances de sécurité (2x la hauteur des arbres). 
Tout abattage d'un arbre doit se faire en présence d'un formateur et/ou enseignant, en particulier 
si on ne peut respecter les distances de sécurité. 
Dans la mesure du possible privilégier la technique de la mortaise. 
Utiliser impérativement une tronçonneuse avec une chaîne qui coupe ou affûtez-la. 
Respecter une distance de sécurité de 2m minimum entre l'utilisateur d'une tronçonneuse et ses 
collègues. 
Vérifier que la quantité de carburant est suffisante avant de commencer un abattage. 
Finir tout abattage commencé. 
 
 
ARBRE ENCROUÉ : 
Il est interdit de : 

➢ passer sous l'arbre. 
➢ grimper sur l'arbre encroué ou sur l'arbre support. 
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➢ abattre l'arbre support. 
➢ faire chuter l'arbre encroué en abattant un autre arbre sur celui-ci. 
➢ utiliser la tronçonneuse au-dessus des épaules. 

Tout arbre encroué doit être abattu en priorité. Si cela n'est pas possible, baliser la zone d'un rayon 
au moins égal à 2x la hauteur de l'arbre le plus haut des deux. 
Tout arbre dit "à risque majeur" (chablis) sera fait soit par un formateur soit avec l'aide de celui-ci. 
 
ORGANISATION : 
Dans le cas d'un chantier mécanisé, vous devez redoubler de vigilance et respecter les distances de 
sécurité lié à cet engin. 
Réfléchir à ce que l'on fait pour travailler moins et mieux. 
Rester concentré et penser à ce que l'on fait. 
Réaliser le chantier au fur et à mesure. 
Gestes et postures : utiliser au maximum les jambes et travailler le dos droit. 
Utiliser les pinces de manutention. 
Porter son petit matériel sur soi. 
 
Pour le bon déroulement des travaux pratiques d'exploitation, mais surtout pour votre 
sécurité et celle des autres, ces consignes doivent impérativement être respectées sous 

peine de sanctions immédiates. 
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