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Techniques d’utilisation de la tronçonneuse en sécurité
Abattage, bûcheronnage
Contexte :
Les salariés chargés d’utiliser des tronçonneuses au cours de leur activité sont confrontés à des risques importants dans les
différentes tâches qui leur sont confiées. Les risques engendrés par un non respect des consignes de sécurité peuvent être lourds
de conséquence. La formation est centrée sur l’organisation du chantier, l’utilisation en sécurité du matériel, l’entretien que l’agent
peut réaliser lui-même

Objectifs de la formation :
Travailler en sécurité et efficacité avec une tronçonneuse
Abattre un arbre en utilisant les techniques adaptées

Public concerné :
Salariés ou agents intervenant dans l’abattage des arbres.

Pré-requis des participants :
Utiliser la tronçonneuse dans le cadre de son activité professionnelle

Important :
Les stagiaires devront venir en formation muni de leur tenue de travail et de leurs EPI (Equipement de Protection Individuel)

Contenu :
 Se proteger (epi) et proteger les travailleurs autour de soi Planifier le travail y compris les mesures à prendre en cas d’urgence. Identifier les risques propres
au site et au bois à coupe
 Vérifier l’état de la tronçonneuse et des précautions avant emploi:
 Respecter la réglementation et les exigences environnementales
 Préparer la chute de l’arbre par ébranchage  Abattre des arbres de manière sûre et ergonomique (abattre un arbre droit et un arbre penché vers
l’avant ou vers l’arrière ou sur le côté selon le choix du formateur
 Faire une entaille pour déterminer la direction de chute en utilisant:
 Ebrancher et couper le tronc de maniere ergonomique et sure
 Faire tomber un arbre encroue de maniere sure et ergonomique avec un treuil
Moyens pédagogiques :
Le matériel nécessaire est mis à disposition par l’entreprise
Un chantier pédagogique est fourni par l’entreprise permettant les applications pratiques adaptées au travail réel des salariés
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Intervenants :
Scott De Pindray formateur en élagage

Responsable de la formation :
Pierre ROUDAUT Chargé d’ingénierie de formation

Mode de validation des acquis :
Une évaluation des compétences est réalisée durant la formation et formalisée sur une fiche de compétences
Durée

Dates

Lieu

14 h

21 et 22 octobre 2021

CFPPA SAINT ISMIER

Tarifs 280 €/pers

Formations 2021 - CFPPA de Grenoble/Saint -Ismier – PAYSAGE / ESPACES VERTS : parcours espace Vert
[F016_A
2/2

