
Liste indicative des travaux ou matériels dangereux susceptibles d’être
effectués ou utilisés par les jeunes de 15 à 18 ans, en stage ou en

apprentissage

Filière :                  FORÊT

1ère année :                   CAPA TF 1, BPA TF 1,  2de NJPF, BAC PRO FORET 1         
2ème année :                  CAPA TF 2, BPA TF 2,  BAC PRO FORET 2
3ème année :                  BAC PRO FORET 3, 1ère année BTSA GF

Travaux ou matériels concernés*

Exécution des travaux ou utilisation des matériels

Soumis à
déclaration

Déconseillé 
(à l’appréciation
pédagogique du

déclarant)

Soumis à
déclaration

Déconseillé 
(à l’appréciation
pédagogique du

déclarant)

1ère année 2ème et 3ème  année

Cas particulier du tracteur : il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers
non munis d’une protection contre le renversement, ou arceau rabattu, et non munis d’un dispositif de retenue au

poste de conduite (ceinture de sécurité).

Sylviculture

Préparation du chantier

Gyrobroyeur X X X

Rotavator X X X

Épandeur d’engrais X X X

Cover-crop X X X

Dessoucheuse X X X

Débroussailleuse portative X X

Tronçonneuse < 70cm3 X X

Scie circulaire X X X

Elagueuse (scie à chaîne emmanchée) X X

Tarière X X X

Fendeuse à bois X X X

Plantation et entretien

Repiqueuse X X X

Planteuse X X X

Distributrice de plants X X X

Remorque limitée à deux essieux X X X

Broyeur de cimes X X X

Motoculteur X X X

Enfonce-pieux X X X

Machine à repiquer X X X
Sécateurs électriques, pneumatiques ou
hydrauliques

X X X

* : Tout matériel  utilisé par un jeune doit être conforme et être maintenu en état de conformité avec les règles  de
conception qui le concerne.

Exécution des travaux ou utilisation des matériels

DIRECCTE Aquitaine – DRAAF Aquitaine Forêt Juin 2015
1/3 



Travaux ou matériels concernés*
Soumis à

déclaration

Déconseillé 
(à l’appréciation
pédagogique du

déclarant)

Soumis à
déclaration

Déconseillé 
(à l’appréciation
pédagogique du

déclarant)

1ère année 2ème et 3ème  année

Pulvérisateur traîné, porté

Perche d’élagage

Bucheronnage

Abatteuse

Tronçonneuse à bois X (< 70cm3) X
X (toute

cylindrée)
Scie circulaire X X X

Treuil à moteur X X X

Fendeuse à bois X X X

Broyeur de cimes X X X

Conduite d’engins

Débusqueur (skidder) à câble ou à pince 
(autorisation de conduite)

X X

Débardeur porteur (autorisation de 
conduite)

X X

Pelle mécanique (autorisation de conduite) X X X

Mini-pelle (autorisation de conduite) X X X

Petits matériels

Affûteuse X X X

Poste à souder X X X X

Chalumeau X X X

Compresseur d’air X X X

Ebarbeuse X X X

Perceuse pour travaux de gemmage X X X

Travaux exposant à des produits chimiques dangereux

Produits chimiques classés  nocif, corrosif, 
CMR, inflammable, etc. (ex : engrais, 
phytos, solvants…)

X X

Matériels spécifiques

Matériels animés/roulants non répertoriés 
dans cette liste et selon spécificité de 
l’établissement de formation/entreprise

X X X

Manutentions manuelles de charges

Soumis à aptitude médicale si la charge excède 20% du poids du jeune 

* : Tout matériel  utilisé par un jeune doit être conforme et être maintenu en état de conformité avec les règles de
conception qui le concerne.
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TRAVAUX STRICTEMENT INTERDITS -
AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE  
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Travaux exposant à des agents biologiques pouvant 
provoquer des maladies graves chez l’Homme et pour 
lesquels :

Le risque de propagation est possible et il existe 
un traitement efficace : groupe 3

Le risque de propagation est élevé et il n’existe 
aucun traitement : groupe 4

Agents biologiques

Conduite de quads et tracteurs agricoles ou forestiers 
non munis d’une protection contre le renversement, 
ou arceau rabattu, et non munis d’un dispositif de  
retenue (ceinture de sécurité) au poste de conduite.

Quads et tracteurs agricoles ou forestiers

Travaux exposant aux vibrations mécaniques au-delà 
des valeurs seuils d’exposition journalière (8h par jour) :

2,5 m/s² (bras et mains)
0,5 m/s² (ensemble du corps)

Vibrations mécaniques

Travaux de démolition, de tranchées, comportant des 
risques d’effondrement et d’ensevelissement, 
notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de 
galeries ainsi que des travaux d’étaiement.

Risque d’effondrement et d’ensevelissement

Travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage 
des animaux.

Travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux 
(ex : guêpes, scorpions, cobras).

Travaux en contact d’animaux

Travaux exposant à des températures extrêmes 
susceptibles de nuire à la santé : chaud (travaux 
extérieurs par temps de canicule) ou froid (travaux en 
chambre froide en industrie agroalimentaire).

Températures extrêmes

Travaux temporaires en hauteur avec utilisation 
d’échelles, escabeaux, marchepieds :
s’il existe la possibilité technique de recourir à des 
mesures de protection collective contre le risque de 
chute ;
ou si l’évaluation du risque a établi que le risque n’est 
pas faible et qu’il s’agit de travaux n’étant pas de 
courte durée, à caractère répétitif.

Travaux en hauteur portant sur les arbres et autres 
essences ligneuses et semi-ligneuses.

Travaux temporaires en hauteur

Opérations susceptibles de générer une exposition à un 
niveau quelconque d’empoussièrement de fibres 
d’amiante de niveau 3.

Amiante

Travaux exposant aux rayonnements ionisants 
requérant un classement en catégorie A.

Rayonnements ionisants

Accès sans surveillance, à tout local ou 
emplacement d’un établissement ou chantier 
présentant un risque de contact avec des pièces 
nues sous tension.

Réalisation d’opérations sous tension.

Risque électrique

Accès ou travaux sur des installations à très basse tension de 
sécurité (TBTS).

Réalisation d’opérations sur les installations électriques ou 
d’opérations d’ordre électrique ou non au voisinage des 

installations si le jeune dispose d’une habilitation (dans les 
limites de cette habilitation).

À l’exception de ces travaux, autorisés au sens du décret
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