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EXAMEN DE L’ARBRE ET SON ENVIRONNEMENT CHECKLISTE 

Déterminer la direction générale d’abattage 
Sécurité du travail / Direction de transport et de débardage / Ménager le 
peuplement restant / Faciliter le travail / Ménager l’arbre à abattre 

 terminé 

 

Examen de l’arbre et son environnement 

Points d’observation Observations, décisions Mesures 

 Essence 

Essence / DHP 
Age 
Qualité du bois 
Gelé 
Poids 

 
.................................................  ....... cm 

 jeune  moyen  vieux 
 bonne  moyen  mauvais 
 oui  non 
 léger  moyen  lourd 

 

 Pied de l’arbre 

Empattements 
Diamètre 
Blessures, incrustations 
Rejet de souche 
Pourriture 

 
 grand   petit 
 < guide-chaîne  > guide-chaîne 
 oui   non 
 oui  non 
 oui   supposée   non 

 

 Fût 

Inclinaison (centre de gravité) 
Double (bifide) 
Déchaussé 
Fente 

 
 aucune   arrière  avant  gauche   droite 
 oui   non 
 oui  non 
 oui  non 

 

 Couronne 
Répartition du poids 
Envergure (projection) 

 
 normale  arrière  avant   gauche   droite 
 normale  petite   grande 

 

 Risques particuliers 

Branches 
Arbres secs 
 

Force du vent 
Direction du vent 

 
 non  cassées  sèches  couronne cas. 
 non  oui (env. danger de casse) 

 

 aucune  faible  moyenne 
 dans …  contre …  latéral à la direction d’ab. 

  Interruption 
 du travail 

 Longueur de l’arbre 

Longueur 

 
env. ............... m 
(marqué le point de chute de la couronne)  

 

 Couloir de chute 

Entraînement d’autres arbres 
Rebondissement de branches 
Déviation, rebondissement 
Glissement du tronc 
Heurter du bois 
Crée des nouveaux dangers 

 
 oui  non 
 oui  non 
 oui  non 
 oui  non 
 oui  non 
 oui  non 

 

 Environnement de 

l’arbre, lieu de retraite 
Imbriqué avec arbres voisins 
Topographie / point de chute 
Route, chemin, ligne ... 
Lieu de retraite connu 
Chemin de retraite à dégager 
 
Lieu de retraite marqué 

 
 

 oui  non 
 normal  difficile  spécial 
 oui  non 
 oui  non 
 oui  non 

 
 oui  non (foulard rouge SUVA) 

 

 

Méthode d’abattage:    
 

Taille d’abattage:    
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EXAMEN DE L’ARBRE ET SON ENVIRONNEMENT CHECKLISTE 

 

 

Esquisse pour l’exécution 
 
 

Dessine sur le croquis les éléments suivants: 

 

 
 

 Direction de chute, avec une flèche! 

 Chemin de retraite, avec une ligne! 

 Lieu de retraite, avec une croix! 

 Zone de chute et zone dangereuse! 

 Route, chemin et piste de débardage! 

 

 

 
D’autres questions pour la 
sécurité de travail  Mesures 

Le chemin et le lieu de retraite 
sont-ils libres? 
 

 oui  non  

Y a t’il des personnes dans la zone 
de chute? 
 

 oui  non  

Y a t’il des personnes dans la zone 
dangereuse? 
 

 oui  non  

Est-ce que la double longueur 
d’arbre est suffisante? 
 

 oui  non  

Y a t-il des sentiers pédestres, des 
routes, des lignes de chemin de 
fer/électriques, des infrastructures, 
etc.? 
 

 oui  non  

Des outils spéciaux sont-ils 
nécessaires? 
 

 oui  non Si oui, lesquels? 
 

Serre-tronc   
Equipement d’escalade  
Echelle   
Tire-câble / tire câble double  
Treuil   
   
   
 

 
 

Est-ce que je me sens sûr et j’ai suffisamment d’informations  
pour abattre cet arbre?  oui  non 
 


