Le tronçonnage est une activité à risques. Il conviendra donc de la confier en priorité
à des agents qualifiés (bûcherons, scieurs, élagueurs de formation). Cependant,
pour les agents polyvalents qui réalisent occasionnellement ce type de travaux, une
formation avec remises à niveau régulières peut correspondre à la « formation
relative à l’exécution du travail » définie dans les articles 6 et 7 du décret 85-603 du
10 juin 1985 modifié concernant les agents de la fonction publique territoriale et des
articles R 4141-13 à R. 41041-20 du code du travail.

Articles 6 et 7 Décret 85-603 du 10 juin 1985 concernant les agnets de
la fonction publique territoriale – Titre II : Formation en matière
d'hygiène et de sécurité.
Article 6 En savoir plus sur cet article...


Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 8

En application du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée une formation pratique et
appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une
transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou
ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant
un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une
même fonction, ou des fonctions similaires.
A la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être
également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail
consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation.

Article 7 En savoir plus sur cet article...


Modifié par Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 8

La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour
assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du
service.
Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions
de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les
conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes
de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre
en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.

Code du travail
Articles relatifs à la formation à la sécurité

Article R4141-13
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Article R4141-14
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux
instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

Article R4141-15
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques
nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu,
après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les
conditions d'exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4° Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;
5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes

Article R4141-16
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques
nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la
sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux
conditions de circulation des personnes.

Article R4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet
de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une
intoxication sur les lieux du travail.

Article R4141-18
Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la
conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-19
Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques
nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la
sécurité relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-20
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée
dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

Article R4143-1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations
à la sécurité

Article R4143-2
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33,
l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année
écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement
de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi
qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice
des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés
temporaires.

