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Module E28: Bûcheronnage – bases         
 
 

Identification du module 
 
Collaboration technique Groupe de travail Sécurité au travail 

Version 4 

Date Mars 2012, adopté la CAQ Forêt le 17.11.2012 

 

Titre E28 Bûcheronnage – bases   

Prérequis • Au minimum 18 ans (exception: 16 ans pour participants titulaires 
d’un contrat d’apprentissage dans l‘agriculture) 

• Constitution physique adéquate 
• Expérience dans l’utilisation de la tronçonneuse ou suivi d’un cours 

d’utilisation de la tronçonneuse 
Compétence Exécuter de façon autonome des travaux de bûcheronnage à la 

tronçonneuse dans des conditions simples 

Contrôle de 
compétence 

Abattage et façonnage d’un arbre en forêt (conditions simples, min. 
30 cm DHP) en respectant les règles de sécurité (p. ex. directives 
CFST 2134) ainsi que les méthodes de travail reconnues. 

Niveau 1 (selon ModuQua), 3 (selon cadre de certification européen, CEC) 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Connaître et appliquer les règles de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé (K4) 

• Appliquer les règles de base du bûcheronnage dans des conditions 
simples, en tenant compte des exigences de la pratique (K6) 

• Utiliser dans les règles de l’art la tronçonneuse et l’outillage à main 
et assurer leur entretien (K4) 

Reconnaissance Un certificat est délivré par l’OFEV aux participants ayant réussi le 
contrôle de compétence.  

Les prestataires de modules ont l’obligation d’inscrire le complément 
«sans contrôle de compétence» dans l’attestation de cours de tous les 
participants n’ayant pas passé ce contrôle. 

Durée de validité de 
l’identification du 
module 

5 ans Durée de validité du 
contrôle de compétence 

10 ans 
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Titre E28 Bûcheronnage - bases 

Prestataire Ecole professionnelle forestière, Le Mont-sur-Lausanne 

Claude Engeler Holzerkurse GmbH, Bichelsee-Balterswil 

Forêts domaniales, Office des forêts du canton de Berne, 
Münsingen 

Economie forestière Suisse, Soleure  

Forme de l’offre Enseignement donné par journées séparées ou regroupées, avec des 
exercices pratiques. 

Contenu • Equipement personnel de protection  
• Connaissances générales concernant la tronçonneuse et les règles 

de maniement  
• Organisation du poste de travail et organisation en cas d’urgence 

(bases)  
• Dispositions légales  
• Règles de bases pour l’abattage et le façonnage des arbres  
• Reconnaissance des dangers, procédure systématique 
• Techniques d’abattage (cas normal, arbre pourri, petits diamètres) 
• Abattage d’arbres restés accrochés  
• Technique d’ébranchage 
• Techniques de taille (taille simple, coupe circulaire, taille coincée) 
• Perception de ses propres compétences et de ses limites 
• Travaux simples d’entretien de la tronçonneuse  
• Connaissances et entretien de l’outillage  

Durée de 
l’apprentissage 

Théorie et travaux pratiques: 40 heures                                              
Contrôle de compétence: 1 h. 

Durée de validité du 
contrôle de compétence 

10 ans 

 


