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• Lors de travaux avec la tonçoneuse

et de travaux de récolte du bois,

beaucoup d’accidents sont causés

par un comportement inadapté

• La plupart des victimes lors des

travaux de récolte du bois sont des

personnes sans formation forestière

de base

2007-2016: sur 85 morts, 43 sont 

des privés ou des personnes 

assurés contre les accidents non 

professionnels

Dangers



Sécurité des travaux de 

tronçonnage et de récolte du 

bois dans les forêts privées

=

Travailler efficacement

Prévenir les accidents

Réduire les coûts

But



Principes de base

Celui qui possède une 
forêt privée…

• ...peut demander un conseil
professionnel au forestier de
triage responsable...

• ...peut remettre le travail à un
professionnel (entreprise ou
équipe forestière)



Principes de base

…Celui qui veut 
travailler correctement 
et en toute sécurité 
dans la forêt

• …doit se former, s'équiper et
se comporter comme un
professionnel.

• …...ne peut effectuer que les
travaux pour lesquels il est 
qualifié.

• ... doit connaître et respecter
les règles de sécurité.



1 Formation de base et

continue

2 Attribution du travail et 

organisation en cas d’urgence 

3 Equipements de

protection individuelle

4 Machines et engins

sûrs

5 Outils adaptés et

corrects

Prévention des accidents



Formation minimale

• Celui qui veut effectuer des travaux à la tronçonneuse et des 
travaux de récolte du bois en toute sécurité, doit se former 
(formation de base et continue)

– Débiter du bois de chauffage : cours de 2 jours sur la 
manipulation des tronçonneuses.

– Récolte du bois : cours de base de 5 jours et cours avancé 
de 5 jours. Selon l'article 21a de la loi sur les forêts, 10 jours 
de cours sont obligatoires pour un travail rémunéré.

• Le service forestier cantonal fournit des informations sur les 
cours proposés et sur les éventuelles contributions aux frais 
de cours.

• Une offre complète de cours est également disponible à 
l'adresse internet suivante.

1 Formation de base 

et continue



2 Attribution du travail et 

organisation en cas d’urgence 
L'organisation apporte la sécurité 

Qui?

Comment?

Quoi?

Équipement de 

travail?

Mesures de 

sécurité?

Spécialistes?

Combien de 

temps?

Quels 

travaux?

Responsabilité?

Assurance 

accident?

Equipé pour les 

urgences?



2 Attribution du travail et 
organisation en cas d’urgence 

Ne pas mettre en danger les tiers



Lors de travaux en 

forêt tu as toujours

besoin d’aide

2 Attribution du travail et 

organisation en cas d’urgence Ne jamais de travail seul

• Pour sécuriser le lieu

de travail

• Pour mener à bien

diverses activités

• En cas d'accident

(premiers secours,

alerte)



• Puis-je demander de

l'aide immédiatement ?

• Puis-je donner les

premiers soins ?

• La trousse de premiers

secours est-elle à

portée de main ?

2 Attribution du travail et 

organisation en cas d’urgence Accidents



Équipements de protection individuelle

• Casque avec protection
des oreilles et du visage

• Gants de travail

• Haut de couleur vive

• Pantalons de sécurité

• Chaussures de travail
robustes ou bottes
forestières avec semelles
antidérapantes

3 Equipements de 
protection individuelle



Interrupteur 

d’arrêt du moteur

4 Machines et engins

sûrs

Arrêt de chaîne Protège-chaîne

Silencieux

Frein de chaîne avec 

protège-main avant 
Système anti-vibration

Verrouillage de 

l’accélérateur

Protège-main arrière

Tronçonneuse



Dispositif «homme 

mort»

Grille de protection arrière

Des élingues 

adaptées à la 

force de traction

Une position sûre 

pour l'opérateur

Cabine de sécurité

Marchepied 

approprié

4 Machines et engins 

sûrs
Tracteur avec treuil



Pas de points 

de pincement

Emplacement 

stable

Aides 

ergonomiques

Commande 

bimanuelle 

Possibilité de 

dépôt pour les 

quartiers

Support de 

bûche

4 Machines et engins 

sûrs
Fendeuse à bois



Position de 

travail sûre

Equipement adapté 

pour la routeBéquilles ajustables

Ne charger que jusqu'au 

bord supérieur de la grille 

de protection

Dispositif «homme 

mort»

Respect des zones 

dangereuses

4 Machines et engins 

sûrs
Remorque forestière avec grue



Dispositif 

d'alimentation

Table avec 

dispositif 

permettant le 

retour en 

position 

initiale

Couverture de 

la lame de scie 

en haut et en 

basAppui large

Frein de 

ralentissement

4 Machines et engins 

sûrs
Scies circulaires à table mobile 



5 Outils adaptés et 

corrects

ChevillièreTourne-bois

Levier d’abattage

Mètre à découper

Bidon combiné pour essence 

et huile de chaîne

Signalisation

Merlin

Coins

Outils pour  le bûcheronnage



Outils pour  le bûcheronnage5 Outils adaptés et 

corrects

2 Ceintures sans fin

Tire-fort

Poulie

Crochet d’abattage

Pince à câble
Crochet ancre

Câble

Câble de rallonge



5  Outils adaptés et 

corrects

Sapie

Sangle adaptée

Poulie de déviation

Treuil de débardage

Chaîne ou câble choker

Pince de débardage

Outils pour le débardage




