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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier les risques liés à l’utilisation de la machine  

• Identifier les risques dus à l’environnement de travail  

• Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles  

• Exécuter des opérations d’abattage en respectant les règles d’utilisation et de 

sécurité spécifique aux tronçonneuses  

• Effectuer une maintenance préventive  

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne amenée à utiliser des machines de type tronçonneuse  

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures /1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Exposé avec une grande interactivité en utilisant des 

moyens audio-visuels pour la partie théorique. Mise en situation pratique – Support 

numérique 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation. 

Sanction de la formation : Certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine. 

  

UTILISATION EN SECURITE DES TRONÇONNEUSES 

 



 

 

PROGRAMME 

❖ 1ère partie : théorie 

• Les risques liés à l’utilisation d’une tronçonneuse 

o Contact avec la chaîne : phénomène de rebond, blocage de chaîne, 

rupture de chaîne, chute... 

o Les risques de projection 

o Les risques de surdité 

o Les risques de brûlure 

o Contact avec la chaîne à l’arrêt dû aux opérations de transport et 

d’entretien (graissage et affutage)  

 

❖  Les risques liés à l’environnement de travail 

o Les glissades, les chutes de hauteur 

o Les chutes des parties tronçonnées 

o Les risques des lignes aériennes  

 

❖ Mesures de prévention collectives 

o Les règles normatives des tronçonneuses 

o Les dispositifs de sécurité obligatoires 

o Les contrôles avant pendant et après l’utilisation 

o L’organisation de chantier 

 

❖ 2ème partie : pratique 

• Réalisation de travaux 

o Analyse du travail et des risques 

o Vérification du matériel et des équipements de protection 

individuelle 

o Le démarrage de la machine 

o Le maintien et l’équilibre 

o Les techniques pour éviter le phénomène des rebonds 

o Les techniques d’abattage  

o Les distances de sécurité 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


