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FORMATION A L’UTILISATION DES TRONCONNEUSES, 

DEBROUSSAILLEUSES ET AUTRES PETITS MATERIELS. 

 

 

 

CONTENU THEORIQUE ET PRATIQUE EN ATELIER : 

 

1) La tronçonneuse, le taille-haie : 

 

Dispositifs de sécurité sur une tronçonneuse 

Equipement de protection individuelle 

Sécurité à prendre sur le terrain, distance de sécurité 

 

Entretien de la tronçonneuse : 

Entretien journalier 

Entretien hebdomadaire 

Mécanique de base, petites réparations  

 

Les chaînes de tronçonneuse : 

Les différents types de chaînes  

Les différents pas de chaînes, limes correspondant au pas 

Fabrication d’une chaîne 

Affûtage : angles d’affûtage, retrait du limiteur 

 

Les guides : 

Les différents types de guide, choix et utilisations. 

 

Les carburants, lubrifiants : 

Mélange : stockage, fabrication et durée de vie. 

 

2) La débroussailleuse : 

 

Equipement de protection individuelle 

Sécurité à prendre sur le terrain, distance de sécurité 

Entretien journalier, hebdomadaire 

Les différents couteaux, disques, choix du type de couteaux selon la végétation 

Démontage, affûtage de différents couteaux. 

 

 

 

 



3) Autres matériels (Equipement 4 temps) : 

 

Tondeuse et tracteur tondeuse … 

Entretien journalier, hebdomadaire 

Sécurité à prendre sur le terrain 

Entretien des lames de coupe 

 

4) Techniques d’abattage : 

 

Choix de la direction de chute 

Travail préparatoire à l’abattage 

Abattage d’arbres droits (diamètre égal à la longueur du guide) 

Abattage d’arbres dont le diamètre est supérieur à la longueur du guide 

Cas particuliers : perçage à cœur 

       mortaise 

Ebranchage : méthode enveloppante  

  méthode du levier 

Billonnage 

Utilisation du coin, levier d’abattage et tournebille. 

Gestes et postures de travail 

 

 

TRAVAUX PRATIQUES SUR LE TERRAIN : 

  

  

Maniement de la débroussailleuse en sécurité 

Réglage du harnais 

Utilisation des différents couteaux 

Maniement du taille-haie 

 

Abattage d’arbres de 20 à 30 cm de diamètre, en sécurité 

Technique d’ébranchage 

Technique de billonnage 

 

 

 

APECTS PRATIQUES : 

 

Nous fournissons les supports de chantier, le matériel (tronçonneuse, débroussailleuse et 

matériel d’entretien.) 

Nous disposons de 10 casques et 11 paires de jambière de sécurité. 

Les chaussures de sécurité ne sont pas fournies. 

 

 


