
Houppiers en terrain platFiche 
n°5 Date de la dernière mise à jour de cette fiche : 3/04/17

Le contexte général :

• Façonnage de 
houppiers de hêtre 
• Fendage et empillage de 
bûches

Qui ? • Equipe de 2 bûcherons sur le chantier
• Pas d’autre entreprise sur ce chantier

Comment ? • Façonnage à la 
tronçonneuse

Avec quoi ? • Tronçonneuse
• Merlin
• Coin
• Serpe
• Equipements de protection individuelle

Où ? • Forêt domaniale
• Terrain plat et dégagé

Points de réglementation 

importants :

• Réglementation sur les tronçonneuses et sur 

les EPI
• Fiche de chantier

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 ?

• Fendage du bois sur place 
à l’aide d’un merlin
• Empillage des bûches 
fendues

Mon cas 
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Pour qui ? • Exploitation forestière
• Durée du chantier : 18 mois
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personnel :
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Les risques dans cette situation de travail ?

Ma posture est-elle bonne lorsque je réalise des tâches de fendage 
et d’empillage du bois ? Ai-je le bon matériel ? Est-il possible 
d’organiser différemment mon travail de façon à manipuler le moins 
possible les morçeaux de bois ? Y a t-il possibilité d’adopter des 
gestes protecteurs permettant de courber le moins possible mon 
dos ?

Risque lié aux postures contraignantes

Un repérage a-t’il eu lieu sur le chantier forestier afin 
d’identifier les éventuelles branches cassées suspendues 
à des arbres encore debouts ? Si de tels branchages 
ont été repérés, est-ce possible de ne pas travailler en 
dessous ? Les opérateurs présents sur le chantier forestier 
disposent-ils d’un casque de protection ?

Risque lié aux chutes d’objets 

Les bûcherons disposent-ils de protections 
individuelles anti-coupures (pantalons, 
chaussures...) ? La posture du bûcheron permet-
elle de limiter les risques de coupures ?

Risque lié à l’utilisation 
d’un élément coupant

Cette situation de travail est exposée au recto de cette fiche n°1.
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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.
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