
        

Liste de vérification de compétences pour l’utilisation de la tronçonneuse  

En raison de l’article de loi (VUV Art. 8), l’employeur se doit de fournir à ses collaborateurs une formation adaptée à tout danger, dans notre cas particulier, au 

danger concernant le maniement de la tronçonneuse. Pour les personnes en formation de l’orientation paysagisme, 2 jours de formation font partie du premier 

cours interentreprise (CIE). L’entreprise de formation reçoit à la fin des CIE un côntrole de compétences de la personne ayant suivi la formation et est obligée 

d’approfondir ces connaissances au sein de l’entreprise. Ces mêmes connaissances sont également exigées pour toute personne déjà formée, utilisant 

occasionnellement la tronçonneuse. La liste ci-dessous est un instrument de travail permettant d’évaluer les compétences des collaborateurs expérimentés, et de 

définir, si nécessaire, les mesures à prendre. L’évaluation des compétences est effectuée en situation réelle. 

Les standards de travail du CIE 1a paysagisme peuvent être utilisés comme base pour l’évaluation de la pratique. 

Entreprise Nom du collaborateur Examiné par Date 

    

 

Critères d‘évaluation Non atteint atteint 

Equipement de protection individuelle (pratique) 

Le travailleur est chargé de s’habiller correctement 

1. Intégralité 

 EPI = casque avec visière et protection contre le bruit, vêtements de travail confortables, gants de travail, 

 pantalon de protection, chaussures fermées antidérapantes ou chaussures de sécurité. 

  

2. Etat 

 Etat du casque, endommagement du pantalon de protection, état des semelles de chaussures etc... 
  

Organisation en cas d’urgence 

carte d’urgence personnelle dûment remplie 

3. Numéros de téléphone, coordonnées du lieu pour les secours aérien et terrien.(T-Punkt) 

  



        

Critères d‘évaluation Non atteint atteint 

Mise en marche de la tronçonneuse (pratique) 

4. Fixer correctement la tronçonneuse – entre les cuisses ou au sol. 

  

5. Distance de sécurité d’au minimum 2 mètres à respecter vis à vis de tierces personnes   

Coupe de bois (pratique) 

Le travailleur reconnaît les points de tension sur un tronc couché (couronne) avant et effectue la coupe. 

6. Evaluer les points de tension (déterminer la sécurité de l’endroit, distance à respecter vis à vis d’un tiers, etc.) 

  

7. Coupe simple sur des troncs sans point de tension apparente.   

8. Taille circulaire sur des troncs avec un léger point de tension.   

9. L’utilisateur de la tronçonneuse évite-t-il de scier avec la pointe du guide-chaîne (danger de recul).   

10. La personne qui manie la tronçonneuse est-elle attentive aux aspects ergonomiques (posture, guidage de la 

scie etc.)  

  

Résultat du contrôle de compétences (total des points)   

 

Planification des mesures à prendre 

Résultat de la vérification des 

compétences 

Durée de la formation continue 

recommandée Lieu des cours 

Personne 

responsable Date fixée Visa 

Moins de 5 points 2 jours de cours pour la tronçonneuse     

Entre 5- 10 points 1 jours de cours pour la tronçonneuse     

L’employé a-t-il les compétences nécessaires pour accompagner les personnes en formation (ayant pris part au cours de 

maniement de la tronçonneuse CIE1a paysagisme) concernant la sécurité et la protection de la santé au travail (phase 

d’approfondissement) ? Oui        Non    

Les cours peuvent être dispensés au sein de l’entreprise (avec des instructeurs formés) ou en dehors de celle-ci  
(www.gaertnermeister.org/Weiterbildung, www.holzerkurse.ch). Lorsque la formation est réussie, le cours est inscrit dans le passeport de formation. 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/nicci/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/10MMG2BF/www.gaertnermeister.org/Weiterbildung
http://www.holzerkurse.ch/
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