
Fendage horizontalFiche 
n°4 Date de la dernière mise à jour de cette fiche : 5/04/17

Le contexte général :

• Fendage de bûches de hêtre de 1 mètre de 
longueur et de diamètre moyen (30 à 35 cm)

Qui ?
• Un travailleur indépendant
• Pas d’autre entreprise sur ce chantier

Comment ? • Stationnement du tracteur forestier et de la 
fendeuse à proximité des bûches à fendre 

Avec quoi ? • Tracteur agricole de marque Someca  
• Fendeuse horizontale de bûches de marque 

Où ? • Forêt privée
• Terrain plat

Points de réglementation 

importants :

• Code du travail : machines et EPI - travailleurs 

isolés

Cette fiche décrit une situation réelle de travail. C’est un exemple qui doit permettre à chacun de réaliser sa 
propre fiche. Comparez votre chantier à celui de la fiche.

Ce document n’est ni un extrait d’un document unique d’évaluation des risques, ni une fiche de chantier, mais peut être un support pour aider à la rédaction de ces documents.

Mon cas 

personnel : Mon cas 

personnel :

Quoi ?

• Saisie et placement des bûches de bois à fendre
• Actionnement de la fendeuse
• Ramassage et empilage du bois fendu

Mon cas 

personnel :

O.M.A., (appareil défectueux : guides endommagés ne 
permettant pas le bon maintien des bûches de bois sur 
la fendeuse, étoile manquante limitant la productivité)
• Equipements de protection individuelle
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• Forêt clairsemée
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Pour qui ? • Donneur d’ordre privé : propriétaire forestier 
• Période hivernale
• (durée du chantier : début > fin)
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ACTionBois : Techniques forestières et conditions de travail



Les risques dans cette situation de travail ?

Est-ce que j’utilise les outils appropriés pour saisir les 
pièces de bois et les placer sur ma fendeuse ?
Est-ce que je dispose d’outils d’aide à la manutention 
? Comment puis-je garder le dos droit ? Mon engin 
est-il suffisamment bien positionné pour limiter mes 
déplacements et donc, limiter le port de charges 
lourdes ?

Risque lié aux postures contraignantes

Le chantier nécessite t-il des 
montées et des descentes 
fréquentes de l’engin ? 
Mon espace de travail est-il 
suffisamment dégagé pour 
éviter une chute ?

Risque de 
trébuchement 

L’arbre à cardan est-il correctement 
protégé et entretenu ? La fendeuse 
dispose t’elle d’une double 
commande action maintenue ?

Risque lié à une 
machine

La longueur de la machine représente-t-elle un porte à faux 
important lors d’un déplacement routier ? La fendeuse est-
elle équipée d’une rampe mobile permettant la signalisation 
routière ?

Risque lié à la circulation routière

Cette situation de travail est exposée au recto de cette fiche n°4.
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Document réalisé en partenariat avec :

Ce document n’est ni un extrait d’un document unique d’évaluation 
des risques, ni une fiche de chantier, mais peut être un support 

pour aider à la rédaction de ces documents.
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Identification des risques principaux / Ma situation : 
J’inscris sur cette page les risques principaux que j’identifie sur le chantier.

ACTionBois : Techniques forestières et conditions de travail

Mon cas 

personnel : ------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Mon cas 

personnel : ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------


