
Mode d’emploiFiche 
n°0 Date de la dernière mise à jour de la fiche

Le contexte général :

Quoi ? • Quelle est la nature même du travail à réaliser ? 
• Quel produit forestier est concerné ?

Qui ?
• Quels sont les personnes (internes ou extérieures à 
l’entreprise) qui travaillent sur le chantier ? 
• Quels sont leurs statuts ?

Comment ? • Quelles sont les différentes tâches que je dois 
réaliser ? Quelles sont les différentes actions à 
mener pour réaliser le travail  ?

Avec quoi ?
• Avec quels matériels, outils ou engins je 
dois travailler pour réaliser mes tâches en 
sécurité ?

Où ?
• Où se situe le chantier ?
• Quels sont les caractéristiques du terrain ?

Points de réglementation 

importants :

• Je retrouve dans cet encadré ce que je 

ne dois pas oublier dans cette situation 

précise pour travailler en toute sécurité.

• Ces éléments doivent me permettre de 

m’aider à trouver des réponses par rapport 

à mes questions...

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.

A cet endroit, j’indique toutes les 

personnes qui travaillent ou vont 

J’indique ici la nature du travail à 

réaliser (bûcheronnage, débardage...) 

ainsi que les caractéristiques des 

bois produits (essences forestières, 

dimensions, destination des bois, 

stockage...).

Je liste les tâches principales que 

j’ai à réaliser pour effectuer mon 
Je dois inscrire ici la localisation du 

chantier (forêt publique, privée...) et 

Je liste le matériel que j’utilise 

(outils, machines, EPI...).

• Mon matériel, mes outils ou mes engins sont-ils 
appropriés ou adaptés, correctement entretenus et 
vérifiés ?

Mon cas 

personnel :

Mon cas 

personnel :

Mon cas 

personnel :

travail (préparer mon matériel, me rendre sur le 

chantier, réaliser mon travail, livrer mon client...).

Mon cas 

personnel :

travailler sur ce chantier (employeurs, salariés, 

entreprises intervenantes...).

Mon cas 

personnel :
la configuration des lieux (terrain gras, pentu, 

morcellé, présence de lignes électriques, cours 

d’eau, zones protégées...).

Pour qui ?
• Qui est le donneur d’ordre ?

J’indique ici pour qui je travaille et 

quand je peux travailler pour ce 

donneur d’ordre.

• Quelles sont les dates de début et de fin de 
chantier ?

Mon cas 

personnel :
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Les risques dans cette situation de travail ?

Sur la fiche est indiqué le nom du 

risque. ainsi que la situation dans 

laquelle il se produit.

Risque n°1

Idem
Risque n°2

Identification des principaux risques / Ma situation : 

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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J’inscris sur cette page les risques principaux que j’identifie sur le chantier.

Cette situation de travail est exposée au recto de cette fiche 0.

Je me questionne sur ma situation 

personnelle sur ce risque et sur les

Idem
Risque n°3

Idem
Risque n°5

Idem
Risque n°4

Mon cas 

personnel :
moyens de prévention que je mets en œuvre 

pour évoluer sur ce chantier en toute sécurité 

et pour préserver ma santé.

Sur chaque fiche, nous avons sélectionné 4 ou 5 risques principaux. Retrouvez ci-dessous les différents risques 
auxquels vous pouvez être confrontés (cette liste n’est pas exhaustive, il appartient à chacun de détecter les 
principaux risques le concernant) : 

- Risque de trébuchement (glissade, encombrement du sol…)
- Risque de chute de hauteur (chute de l’engin, chute du marchepied…)
- Risque lié au renversement de l’engin (renversement, glissade de 
l’ensemble…)
- Risque lié à la circulation d’engins (écrasement par un autre engin…)
- Risque lié à la circulation routière
- Risque lié aux chutes d’objets (chute de branches sur la machine 
ou sur l’homme, pénétration d’objets dans la cabine…)
- Risque lié à la rupture de câble
- Risque d’écrasement (écrasement par un morceau de bois…)
- Risque lié au bruit (bruit de l’engin, bruit de l’outil…)
- Risque lié à la présence de lignes électriques
- Risque lié à l’utilisation de produits chimiques (essence, huile, 
peinture…)
- Risque lié à l’inhalation de poussières de bois
- Risque lié aux projections (copeaux de bois, éclat de coin…)

- Risque de transmission de maladie par un animal (maladie de lyme, 
piqûre d’insectes…)
- Risque lié à l’utilisation d’un élément coupant (tronçonneuse, 
débroussailleuse, sécateur, végétal…) 
- Risque lié à une machine (happement par la prise de force, brûlure 
au contact du pot d’échappement, blessure lors d’une réparation…)
- Risque lié à la charge physique (port de charges, postures 
inconfortables, gestes répétitifs…)
- Risque lié aux postures contraignantes (dos courbé, position accroupie 
prolongée…) 
- Risque lié à un départ de feu (tronçonneuse qui prend feu, feu de bois, 
mégots de cigarette…) 
- Risque psychosociaux (stress, conflit avec une autre personne, 
mauvaise organisation du chantier…)
- Facteurs de risques aggravants : Travaux de nuit ou avec une faible 
luminosité / Conditions climatiques défavorables / Présence d’une autre 
entreprise ou travail à plusieurs / Travail isolé
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