
FORMATION 
Chantier forestier : 

Pour une organisation efficace 
et adaptée au respect des personnes

Décret n°2016-1678 du 05 décembre 2016
RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SUR

LES CHANTIERS FORESTIERS ET SYLVICOLES

EF Meymac, Mars 2017



Champs d'application

Nature des travaux :

- Chantiers forestiers comme étant des travaux de récolte de bois :
L'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage 
sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant 
normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi 
que le transport des bois.

- Chantiers sylvicoles :
Reboisement et sylviculture, y compris le débroussaillement et le 
nettoyage des coupes.

Le décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 modifié par le décret 
n°2016-1678 du 5 décembre 2016 fixent les RÈGLES D'HYGIÈNE 
ET DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS FORESTIERS ET 
SYLVICOLES



Signalisation

SIGNALEZ VOTRE CHANTIER :
Le signalement est obligatoire en bordure de coupe sur un panneau, 
pour les chantiers de plus de 100m3 pour un bûcheron manuel, 500m3 
pour une opération mécanisée et de plus de 4ha en travaux,visible des 
voies d'accès au chantier, et comportant le nom, la dénomination sociale 
de l'entreprise et l'adresse.

Ex : En forêt de Fontainebleau



ORGANISER SON CHANTIER.
 L’organisation du chantier 

comprend :
 La mise en sécurité du 

chantier ex:mise en place 
de panneaux autour de la 
coupe.

 La constitution des équipes 
et la répartition des 
opérateurs sur le chantier.

 La définition des consignes 
de travail pour les 
opérateurs et notamment la 
définition d’un code de 
communication entre les 
intervenants du chantier



Planification du chantier

Qui ?
Le donneur d'ordre doit établir un planning des différents intervenants 
lorsque ceux-ci vont intervenir en même temps sur le chantier et ce en 
vue du respect des règles de sécurité.

Comment ?
- En indiquant les coordonnées de toutes les entreprises qui 
vont intervenir
- En établissant un calendrier prévisionnel



Technique d'abattage classique
REGLES DE L'ART



La Mortaise

Technique de la mortaise
REGLES DE L'ART



Technique de la Mortaise.



ORGANISER SON CHANTIER.
Organisation des secours 

Qui alerter et comment alerter les secours ?

Problème du réseaux

Le 112 permet avec un téléphone portable de pouvoir alerter les secours sans 
réseau, mais possédant une carte sim déverrouillée sauf en zone dites « blanches »
 (aucune antenne relais)
Attention, vous pourrez alerter les secours, mais les secours ne pourrons pas
vous rappeler s'il ne vous trouve pas !

D'où l'intérêt de vérifier que votre téléphone vous propose de composer le 112
Affichage sur l'écran de « S.O.S. » ou « alerte secours uniquement »
Dans ce cas, pensez à déterminer un point d'appel au secours sur le plan de prévention



ORGANISER SON CHANTIER.
Organisation des secours 

Quels infos faut-il au minimum pour permettre au secours d'intervenir ?

•Numéro de téléphone ou
numéro de borne d’appel

•Nature du problème 
-  Maladie,
-  Accident,
-  Incendie, ...

•Localisation très précise
---> Coordonnées GPS et Commune

file:///D:/Pompier%20-Formation/BMNPS/CTA%20CODIS%20SDIS%2051.mp4


ORGANISER SON CHANTIER.
Trousse de secours

Le pansement compressif

Le Tire-Tique

Il permet de stopper les 
hémorragies.

Il est obligatoire pour 
tous les utilisateurs de 
scie à chaîne.



ORGANISER SON CHANTIER.
Intempéries

Arrêt des travaux en cas de phénomènes météorologiques soudains : 
Orage, vent, tempête, grêle,...

Engins équipés des accessoires appropriés



Signalisation temporaire et Balisage

SIGNALEZ VOTRE CHANTIER :
En cas de travaux ou de chantier se déroulant directement ou risquant 
d'influencer directement le trafic sur une route communale ou 
départementale, le donneur d'ordre doit impérativement faire une 
« demande d'arrêté temporaire de circulation » auprès du Conseil 
Général sur route départementale ou de la mairie sur route communale.

La signalisation devra être réalisée en respect Décret n°2011-1241 du 
05 octobre 2011 sur l'encadrement de la préparation et de l’exécution 
des travaux effectués à proximité de réseaux.
Grâce à des panneaux de signalisation routière pour informer les usagers 
de la route :

- lors du débardage traversant une route ou lorsque le dépôt de 
bois se fait bord de route

- lors de l'abattage d'arbres délicats en bordure de voirie



Signalisation et Balisage
Quelques exemples



Signalisation et Balisage
Quelques exemples



Signalisation et Balisage
Quelques exemples



Signalisation et Balisage

Attention : 
Pour le stockage des bois bord de route par les engins de 
débardage et l’enlèvement par les grumiers, il faut faire une 
demande via le site internet de Transbois

SIGNALEZ VOTRE CHANTIER :
L'utilisation de ruban bi-colore peut être utilisé 

- pour baliser le contour d'une parcelle exploitée dans un lieu 
très fréquenté
- barrer un chemin traversant ou longeant une parcelle
- Interdire l'accès à la place de dépôt au voiture
- signaler un arbre encroué pour ses collègues 



Périmètre de sécurité
En élagage :
Il faut respecter au minimum 
la périmètre du houppier de 
l'arbre élagué

En abattage :
Il faut respecter un périmètre 
égale au minimum à deux fois la 
hauteur de l'arbre dominant

ORGANISER SON CHANTIER.



Périmètre de sécurité
En abattage mécanisé ou en débardage :
Il faut respecter un périmètre déterminé autour de l'équipement de 
travail en correspondance avec les préconisations constructeurs 
(souvent indiqué sur le bras de la grue)

ORGANISER SON CHANTIER.



ORGANISER SON CHANTIER.
Intervention simultanées dans un même périmètre 

Exemple : le bûcheron est aidé par un autre travailleur pour rentrer les coins 
à l'aide d'une masse pendant l'abattage d'un gros bois.

Règles spécifiques :

Les deux travailleurs possèdent leurs EPI complets.
La communication entre les deux est constante. 
Le bûcheron dirige l'opération.Il détermine le positionnement des coins et du 
travailleur l'aidant, ainsi que les moments de frappe.
Le travailleur est vigilant et reste à distance de la scie à chaîne.
Les deux travailleurs utilisent le chemin de repli au moment de la chute de 
l'arbre.



TRAVAUX PARTICULIERS

Coupe d'un arbre dans 
une pente

Lors de l'ébranchage, 
conserver des branches 
maîtresse pour stabiliser 
le tronc.

Puis commencer à 
billonner en regardant la 
réaction du tronc.

Enfin supprimer les 
branches des billons

Lors du billonnage, toujours se placer au dessus 
de l'arbre par rapport à la pente

Terrain en pente



TRAVAUX PARTICULIERS
Travaux aux voisinages des ouvrages de transport ou de distributions 
d'électricité et autres fluides (Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011

Ce décret à pour but de réduire les dommages causés aux réseaux lors des 
travaux.

Selon la notice II :
« fixe les règles de déclaration préalable aux travaux, applicables au maître 
d'ouvrage (déclaration de projet de travaux DT) et à l’exécutant des travaux 
(déclaration d'intention de commencement de travaux DICT) »

« définit les règles de préparation des projets de travaux, dans le but de fournir 
aux exécutant de travaux des information précises sur la localisation des 
réseaux » (implantation des lignes électriques…) et indispensable avant toute 
manœuvre d’engin, opération d’abattage et de dessouchage (conduites 
souterraines).



TRAVAUX PARTICULIERS
Travaux aux voisinages des ouvrages de transport ou de distributions 
d'électricité et autres fluides (Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011)

Avant d’intervenir sur un arbre à proximité d’une ligne électrique sous tension, du 
fait de la nature conductrice de la sève et des branches mouillées, on prendra 
soin d’apprécier la distance entre la végétation et la ligne électrique.

Les distances de sécurité pour les travaux forestiers, abattage d'un arbre ou 
travaux des engins avec une grue sur des lignes aériennes en conducteurs nus :

- 3 mètres (valeur de tension inférieur à 50 000 Volts)
- 5 mètres (valeur de tension supérieur à 50 000 Volts)

Si l'abattage risque d'engager ces distances par les méthodes classiques, il est 
nécessaire ou bien de demander la consignation de la ligne pour la mettre hors 
tension, ou bien de treuiller l'arbre, voire même de le démonter par tronçon.



Travail isolé

RAPPEL :
Les chantiers sont organisés de manière à éviter au maximum le 
travail isolé

Lorsqu'il ne peut être évité, l'employeur met en place un 
dispositif d'alerte permettant d'avertir les services susceptible de 
dispenser les premiers secours en cas d'accident

A défaut, des contacts réguliers avec le travailleur isolé sont 
établis selon une procédure prédéterminée par l'employeur

Entrepreneur de Travaux Forestiers installé seul, pensez à 
prévenir votre conjointe du lieu précis de votre chantier et 
essayer de mettre en place des contacts réguliers.



Travail isolé

Aujourd'hui, il existe des dispositifs d'alarme pour les travailleurs 
isolés appelé aussi DATI.

En voici un exemple :

Principales fonctions PTI
•DÉTECTION DE LA PERTE DE VERTICALITÉ
(angle et temporisation réglables)
•DÉTECTION DE L’ABSENCE DE MOUVEMENT
(sensibilité au mouvement et temporisation réglables)
•PRÉSENCE DE VIE
(intervalle et temporisation réglables)
•ALARME MANUELLE
par bouton SOS latéral dédié

MAGNETA 
XP3340 SENTINEL PTI Outils coûteux et efficacité non 

encore prouvée

Exemple



LES EPI. (Equipement de protection 
individuel et de signalisation visuelle)

Tout travailleur qui évolue sur un chantier forestier ou sylvicole
en activité doit être équipé : (art. R.717-82 du code rural)

- un casque

- de chaussures ou de bottes de sécurité adaptées au terrain

- un vêtement ou accessoire de couleur vive 



LES EPI. (Equipement de protection 
individuel et de signalisation visuelle)

Les conducteurs d'engins doivent être équipés :
(Art R. 717-82-2 du code rural)

- de gants adaptés aux travaux d’entretien et de maintenance

- d'un casque

- de chaussures ou bottes de sécurité adaptées au terrain

- d'un vêtement ou accessoire de couleur vive

Ces EPI n'ont logiquement pas a être porté à 
l'intérieur de la cabine 



Les scie à chaîne

On distingue 3 types de scie à chaîne :

1) La tronçonneuse

* Utilisable au sol et en hauteur sur 
une Plate forme élévatrice (nacelle)
* La poignée d’accélération est à 
l'arrière de la machine
* La machine ne peut-être utilisée 
qu'avec les deux mains sur les 
poignées



Les scie à chaîne

On distingue 3 types de scie à chaîne :

2) L'élagueuse

* Utilisable exclusivement en 
hauteur sur plate forme élévatrice 
ou au moyen de corde (grimpeur)
* La poignée d’accélération est sur 
le dessus de la machine
* La machine ne doit être utilisée 
qu'avec les deux mains sur les 
poignées

Possibilité de l'utiliser à une main si : l'opérateur est dans une position 
instable et nécessite un maintien avec sa main gauche, le bras droit (sur la 
machine) doit être tendu et à l'opposé du bras servant au maintien (gauche)
(Selon la norme européenne harmonisée de référence (NF EN ISO 11681-2/A1 de juin 2004))



Les scie à chaîne

On distingue 3 types de scie à chaîne :

3) La perche à élaguer

* Utilisable exclusivement au sol
* La partie coupante (guide-chaîne) 
est éloigné du bloc moteur et donc e 
l'utilisateur

Avec ce matériel, les équipements de protection contre les coupures (pantalon, 
chaussure, manchette ou veste) ne sont pas obligatoire.



LES EPI. (Equipement de protection 
individuel et de signalisation visuelle)

Tout travailleur utilisant une scie à chaîne doit être équipé :
(Art R.717-82-1 du code rural)

- un vêtement ou accessoire de couleur vive

- un casque équipé de protection ou lunette contre les
 Projections et de protecteurs contre le bruits

- d'un pantalon de protection contre les coupures

- de chaussures ou de bottes de sécurité de protection 
contre les coupures, adaptées au terrain

- de gants
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