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d i R e CC t e

 L’article L 4321-1 du code du travail dispose que les 
équipements de travail mis en service ou utilisés dans 
les établissements destinés à recevoir des travailleurs 
sont équipés, installés, réglés et maintenus de ma-
nière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, 
y compris en cas de modification de ces équipements. 

 Le législateur a prévu, à cet effet, un ensemble de vérifi-
cations périodiques à effectuer par des personnes compétentes. 

 Plus qu’une contrainte réglementaire, le chef d’en-
treprise assure une durée de vie plus longue de son maté-
riel, évit les pannes et procure une meilleure qualité de tra-
vail et de sécurité et donc une rentabilité accrue de l’entreprise. 

 Le présent document a pour but de rappeler les vérifications 
périodiques des principaux équipements utilisés en agriculture*.

* Pour d’autres équipements vous pouvez vous renseigner auprès 
de nos services. 
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Outil de travail maintenu conforme : 
santé et sécurité des travailleurs assurées
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Suite à des accidents du travail  graves les Ministères de 
l’Agriculture et du Travail viennent de lancer conjointe-

ment un plan d’action pour prévenir les risques liés à la des-
cente du coin de fente des fendeuses de merrains.
Ces dernières sont utilisées dans la fabrication des douelles 
de barriques destinées à l’élevage de vins et alcools. 
Elles fendent les billons de chêne en quart, puis en merrains 
(demi-quart), tout en respectant le fil du bois afin de permettre 
à la douelle (produit final après sciages successifs) de résister 
aux contraintes mécaniques du cintrage et répondre aux exi-
gences d’étanchéité.
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Les fendeuses de merrain
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CHANTIERS FORESTIERS : 
nouvelle réglementation

 Le décret (n° 2010-1603) du 17 décembre 2010 
vient de déterminer les règles d’hygiène et de 
sécurité à mettre en œuvre sur les chantiers fo-
restiers et sylvicoles. Ce décret modifie le Code 
Rural en insérant une nouvelle section * 

 Ce décret donne une définition du donneur 
d’ordre et mentionne ses obligations. Il doit notamment : 

- transmettre par l’intermédiaire d’une « fiche de chan-
tier » les spécificités du chantier pouvant avoir une inci-
dence sur la sécurité des travailleurs ; 
- établir un calendrier prévisionnel des interventions 
si plusieurs entreprises doivent travailler sur le même 
chantier afin d’éviter les risques d’accidents graves;
- arrêter, avec les entreprises intervenantes, les mesures 
de sécurité à mettre en œuvre dans le cas de co-activité . 

L’employeur doit, après l’évaluation des risques : 
- planifier et organiser les travaux en toute sécurité et 
compléter/établir une fiche de chantier, la communiquer 
aux salariés. Un exemplaire doit être disponible sur le 
chantier en permanence ; 
- s’assurer que les travaux 
sont exécutés dans le res-
pect des règles de l’art ;
- donner la conduite à tenir en 
cas d’intempéries soudaines 
et de phénomènes météoro-
logiques ; 
- organiser les secours ;
- utiliser du matériel approprié ; 
- éviter le travail isolé ;
- prendre les mesures utiles 
pour le travail au voisinage 
des lignes électriques ;
- fournir les équipements de 
protection individuelle dont 
un vêtement de couleur vive ;
- fournir des conditions d’hy-
giène décentes ainsi que de 
l’eau sur le chantier.

Le décret détermine aussi : 
- les périmètres de sécurité à respecter et les modalités 
pour y pénétrer ;
- les mesures particulières à prendre sur des terrains en 
pente, pour le débardage par câble aérien ou par héli-
coptère ;
- les mesures d’organisation pour l’entreposage des pro-
duits forestiers. 

Un arrêté du 31 mars 2011 précise le contenu de la fiche 
de chantier.

Des  arrêtés complémentaires seront pris ultérieurement 
(secours, périmètre de sécurité, débardage par câble 
aérien ou hélicoptère, travaux sur terrain en pente). 

Application du décret à partir du 1er avril 2011
* Nouvelle section 4, insérant les articles R 717-77 à R 
717-83
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A la lecture des rapports d’accidents du travail, il apparaît 
que les règles élémentaires de sécurité du code du travail ne 
sont pas respectées, notamment la protection des utilisateurs 
contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au 
travail à savoir la descente du coin exposant au  risque de 
coupure de doigts ou mains pris entre le coin et le billon (Point 
1.3.8.2 de l’annexe I mentionné à l’article R. 4312-1 du code 
du travail).

De récentes avancées technologiques concernant tant la concep-
tion des machines neuves que la mise en conformité des machines 
existantes permettent d’améliorer significativement la protection 
de l’opérateur.

Désormais, les fendeuses acquises neuves, devront être 
conformes à l’annexe I. 
    
Les machines en service devront être mises en conformité au plus 
tard le 1er août 2012.

La mise en conformité ou l’acquisition d’une fendeuse neuve devra 
être l’occasion également pour le chef d’entreprise de se poser des 
questions sur l’aménagement du poste de travail : 
- le profil et l’état du sol ;
- le niveau d’éclairement du poste ;
- l’ambiance thermique ; 
- les risques d’exposition au bruit ; 
- les risques liés à la manutention manuelle de charges ;
- la mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter nos services.


