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 2 jours ce programme repond a la norme Nf p98-783-2

EFFECTIF 
6 pers. 
max04 #  Utilisation d’un Ensemble de Fauchage/   

Débroussaillage sur Tracteurs de Pente  
en sécurité

 Objectifs  
 de la formation 

A l'issue de la formation,  
le stagiaire aura la capacité à :
•Conduire un ensemble  
de fauchage / débroussaillage  
sur tracteurs de pente
•Assurer l’entretien  
et la maintenance de 1er niveau

 Public concerneé

Agents d’entretien / Chauffeurs

 Pre-requis

Permis VL 

 methode pedagogique 
 Modalites pedagogiques 
 Moyens techniques

•Formation interactive, échanges  
de pratiques professionnelles,  
mise en situation
•Pratique sur tracteur de pente
•Support de cours Tracteur  
de pente
•Aides visuelles
•Documentations Constructeurs  
(à fournir)
•Tracteur de pente à mettre  
à notre disposition
•Site sécurisé à mettre  
à notre disposition

 Materiel a apporter

Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail 
•Chaussures de sécurité

 evaluation  
 des competences

Questionnaire théorique  
et tests d'application pratique

 Profil du formateur

Au moins 5 ans d'expérience 
dans la conduite d’ensembles  
de Fauchage / Débroussaillage

 Appreciation  
 de la formation

Questionnaires de satisfaction 

 Validation visee

Attestation de présence

Définitions et notions 
fondamentales 

Fauchage • Débroussaillage • Connaissance 
de la végétation • Connaissance de 
l’environnement • Connaissance du terrain  
• Nature des sols, portance, adhérence

Présentation des différents 
matériels de coupe 

Faucheuses ou broyeurs frontaux

Sécurité de l’agent 
et des usagers 

Responsabilités • Gestes et postures 
• Tenue adaptée et protections individuelles 
• Signalisation • Règles de conduite 
en sécurité ...

Définition 
du tracteur de pente  

Relevage fixé à l’arrière du pont avant  
• Centre de gravité bas • Report de charge 
• Déport latéral de l’outil frontal  
• Systèmes de direction  (2R,  4R + Crabe) 
• Adaptation des pneumatiques • Gonflage
• Transmissions mécaniques  
et hydrostatiques

Environnement 

Reconnaissance du chantier (pourcentage 
de pente) • Nature du terrain • Sol 
• Obstacles • Conditions climatiques 
• Balisage • Distances de sécurité 
• Echappatoire propreté • Respect 
de l’environnement • Facteurs économiques 
• Facteurs écologiques ...

Entretien et vérifications 

• Analyse des documents constructeurs : 
Manuel d’utilisation • Carnet d’entretien 
• Fiches de suivi 
• Vérifications : Contrôle du tracteur / 
porteur • Niveaux • Etats des pneus 
• Gonflage / équilibrage • Eclairages 

• Contrôle du porte-outils • Systèmes 
de délestage • Système de direction 
• Freinage • Contrôle de l’outil de coupe 
• Dispositifs de sécurité • Pièces d’usures 
• Etat des bavettes 
• Maintenance : Sensibilisation aux coûts 
des investissements et de la maintenance 
• Entretien préventif • Appoints 
• Graissage • Nettoyage • Interventions 
de 1er niveau

Prise en main 

Spécificité des porteurs • Localisation 
des principaux organes • Vérifications 
et contrôles de rigueur • Réglage du poste 
de conduite • Fixations et réglages 
• Reconnaissance du terrain • Nature 
du sol • Signalisation • Echappatoire 
• Règles de conduite en sécurité  
• Siège inclinable, port de la ceinture
• Transport et déplacement  • Roues 
de direction • Délestage • Report 
des charges

Démonstration 
de fonctionnement 

Exercices de conduite 

• Application : Les règles à respecter 
sur la pente • Porte-outils • Tracteurs 
de pente (2R, 4R, Crabe) • Talus • Dévers 
• Pentes • Fossés • Passage 
des obstacles.
• Végétation : Herbes • Repousses 
• Ronces • Ajoncs • Fougères • Ligneux 
de 2 ans
• Fauchage / débroussaillage • Nettoyage 
et maintenance du matériel

Synthèse 

Révisions des différentes techniques 
et des différents ensembles • Rappels 
des règles de sécurité

Tarifs : nous consulter 
04.77.71.89.89


