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Module E30:  Débardage de bois à l’aide d’un véhicule 
de débardage équipé d’un treuil à câble 

 

 

Identification du module 
 
Collaboration technique Groupe de travail Sécurité au travail 

Version 3 

Date Mai 2013, adopté par la CAQ Forêt le 13.06.2013 

 

Titre E30 Débardage de bois à l’aide d’un véhicule de débardage équipé 
d’un treuil à câble  

Prérequis • Age minimum 19 ans (exception: 17 ans pour les participants au 
bénéfice d’un contrat d’apprentissage dans l‘agriculture) 

• Examen de module E28 «Bases du bûcheronnage» réussi – ou:  
attestation écrite du suivi d’un cours de bûcheronnage d’au moins 5 
jours dans les 5 dernières années et en outre attestation d’expérience 
écrite de la part du service forestier cantonal portant sur des travaux 
de bûcheronnage (au minimum 100 jours ou 250 m3 de bois dans les 
5 derniers années) 

• Permis de conduire valide pour l’engin utilisé lors des examens 
• Expérience pratique dans la conduite de tracteurs agricoles ou de 

machines de chantier 

Compétence Exécuter de manière autonome et sûre des travaux de débardage par 
traction au sol 

Contrôle des 
compétences 

Débarder le bois et le mettre en dépôt à l’aide d’un engin de débardage 
équipé d’un treuil en respectant les règles de sécurité (p. ex. directives 
CFST 2134) ainsi que les autres techniques de travail reconnues. 

Niveau 2 (selon ModuQua), 3 (selon le Cadre européen des 
certifications (CEC). 

Objectifs 
d’apprentissage 

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

• Appliquer les règles de base du débardage par traction au sol avec le 
treuil à câble, en tenant compte des exigences de la pratique (K5)  

• Utiliser l’engin de débardage ainsi que l’appareillage, les éléments de 
butée et les outils dans les règles de l’art (conformément à la notice 
d’utilisation du fabricant) (K4) 

Reconnaissance Un certificat de l’OFEV est délivré aux participants ayant réussi le 
contrôle des compétences. 
Le prestataire de module a l’obligation d’inscrire la remarque 
«sans contrôle des compétences» dans l’attestation de cours 
de tous les participants qui n’ont pas passé l’examen. 

Durée de validité 5 ans Durée de validité du 
contrôle des compétences 
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Identification du prestataire 
 

Collaboration technique Groupe de travail Sécurité au travail 

Version 3 

Date Mai 2013, adopté par la CAQ Forêt le 13.06.2013 

 

Prestataires Centre de formation professionnelle forestière / Mont-sur-Lausanne 
Claude Engeler Holzerkurse GmbH, Bichelsee-Balterswil 
Entreprise Forêts domaniales du canton de Berne, Münsingen 

Mode d’enseignement Journées de cours séparées ou regroupées avec exercices pratiques. 

Contenu • Equipement technique des véhicules avec treuil à câble utilisés pour 
débarder le bois par traction au sol  

• Equipement personnel de protection 
• Câble: connaissance / entretien / préparation du bout  
• Dangers liés à l’utilisation des moyens de débardage et mesures de 

protection  
• Organisation de la place de travail et organisation en cas d’urgence 

(bases)  
• Techniques de travail lors du traînage, du transport, de l’entreposage et 

de l’empilage du bois  
• Utilisation du treuil à câble / communication par signes  
• Méthodes de débardage (tronc par tronc, système Choker) 
• Accessoires de débardage (outils de débardage)  
• Utilisation des poulies de renvoi et de déviation  
• Protection des troncs et systèmes de déviation  
• Sécurisation de la pile de bois / responsabilités  

Durée de 
l’apprentissage 

Introduction avec théorie et pratique: 16 h. 
Phase de mise en pratique dans son entreprise: au moins 40 h (attestées 
par les rapports de travail). 
Contrôle des compétences: au moins 2 h. 

Durée de validité - 

Remarques Le contrôle des compétences ne peut se faire qu’après la phase de 
mise en pratique attestée dans l’entreprise. 
Pour se présenter au contrôle des compétences, le participant doit 
mettre à disposition un engin de débardage et une coupe d’au moins 
20 m3 de bois entièrement façonnés. L’engin, le treuil et les équipe-
ments annexes doivent répondre aux exigences techniques actuelles. 

 


