
 

 

 
 
 

  

 
 

Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral du service civil CIVI 

Organe central 

 

Maniement de la tronçonneuse 

 
1. Contenue du cours 

 Directives CFST 

 Organisation des urgences 

 Démarrer et manipulation de la tronçonneuse 

 Abattage de petit arbre / buisson 

 Ebranchage d’une simple couronne  

 Taille de débitage 

 Principe d’affûtage de chaine  

 Entretien de la tronçonneuse  

 Connaitre ses limites pour l’utilisation de la tronçonneuse 

 

2. Objectifs du cours 

Les personnes effectuant leur service civil obligatoire: 

 connaissent les dangers en travaillant avec la tronçonneuse  

 connaissent les règles de sécurité au travail et de protection de la santé et savent les appliquer  

 savent utiliser la tronçonneuse en sécurité pour des travaux simples sur des arbres à terre et pour 

les travaux sur des buissons ou de petits arbres jusqu’à 10 cm DHP (diamètre à hauteur de 

poitrine) 

 savent effectuer des travaux d’entretien simple sur la tronçonneuse et connaissent l’affûtage 

connaissent leurs limites personnelles dans l’utilisation de la tronçonneuse  

 

3. Emporter  

 Autant que disponible propre équipement (pantalon de sécurité, casque forestier, veste de 

travail couleur vif) 

 Pantalons longs 

 Veste de travail 

 Gants de travail 

 Chaussures de randonnée ou de sécurité 

 Vêtements résistant aux intempéries 

 Vous aurez également besoin d’une serviette de toilette. 

 À l’intérieur du bâtiment d’habitation, vous devrez porter des pantoufles.  

 Veuillez apporter de quoi prendre des notes pendant les cours. 

 Les installations sportives du centre de formation sont à disposition pendant le temps libre. Il 

convient donc de prévoir des vêtements de sport. 

 Le centre de formation se situe à 1045 m. d’altitude. Prévoyez des vêtements adéquats. 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

4. Lieu et dates des cours 

Les cours, dispensés en allemand, en français et en italien, ont lieu du lundi au vendredi au centre  

de formation CIVI au Lac Noir (FR). Les dates figurent sur le site internet du service civil 

(www.zivi.admin.ch). 

 Logement au centre de formation CIVI de Lac Noir. Les chambres seront assignées lors de 

l’enregistrement. 

 L’enseignant ou l’enseignante vous donnera les informations concernant le déroulement du 

cours, ainsi que de plus amples informations sur le centre de formation le premier jour de cours. 

 À condition de le signaler à l’avance, il est possible d’arriver déjà la veille au soir si les 

transports publics ne permettent pas d’arriver avant 9h00 sur place. 

 

5. Durée du cours 

 2 jours 

 

6. Nombre de participants 

 max. 6 

 

Programme 

Tag Zeit Inhalte 

1er jour 09.00 – 12.00  Accueil / objectif du cours / contenu 

 Risque d‘accident 

 Directives CFST 

 Organisation des urgences 

 Equipement de protection individuelle 

 Entretien de la chaine 

 

 13.00 – 17.00  Déplacement en forêt 

 Démarrer la tronçonneuse 

 Couper des buissons et des petits arbres 

 Ebrancher 

 Entretien journalier de la tronçonneuse 

 

2e jour 08.00 – 12.00  Evaluation des tensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Taille de débitage  

 Consolider le travail pratique 

 

 13.00 – 16.00  Sauvetage d’une personne blesse 

 Terminer les travaux en forêt 

 Entretien de la tronçonneuse  

 Contrôle du matérielle, remise  

 Evaluation du cours 

 Discussion du cours  
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