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DEPARTEMENT DU DOUBS 
 
COMMUNE DES AUXONS 
 

Annexe 3 : Conseils de sécurité 
 

AFFOUAGISTES, VOUS INTERVENEZ EN FORET…. 
PENSEZ A VOTRE SECURITE ET A CELLES DES AUTRES. 

Vous allez travailler en forêt. L’exploitation forestière est une activité à risque. Elle exige un réel 
savoir-faire et des équipements adaptés. 

Les accidents liés à l’exploitation (et à l’enlèvement) des bois, sont une réalité. Ils sont 
fréquents et souvent graves. 

CHOCS = 30 % JAMBES ET PIEDS = 28 % 

CHUTES = 20 % BRAS ET MAINS = 29 % 

EFFORT MUSCULAIRE = 18 % TETE = 10 % 

COUPURES = 10 % YEUX = 8 % 

Sources : statistiques des salariés déclarés à la MSA – Lorraine 
 
 
Pour les professionnels, les règles de sécurité préconisent de : 

-  porter un casque, 

- disposer des équipements de sécurité suivants :  
pantalon anti-coupures, 
gants anti-coupures, 
 bottes renforcées (ou chaussures de sécurité), 

-  travailler avec des outils aux normes en vigueur (conformité européenne – CE), 

-  privilégier le travail en équipe (dans tous les cas, informez votre entourage du lieu précis 
de votre travail), 

-  ne pas travailler par temps de grand vent (risque de chutes d’arbres ou de branches), 

-  placer, dès votre arrivée sur site, votre véhicule en bonne position de départ, 

- laisser la voie d’accès au chantier libre, 

- faire intervenir un professionnel de l’exploitation en cas de dangerosité, 

- se munir d’une trousse de 1er secours. 
 
 
Parce que l’activité d’affouage présente les mêmes risques, il est obligatoire pour les 
affouagistes d’adopter les mêmes équipements et les mêmes règles de sécurité que les 
professionnels, tant pour le déroulement des coupes que pour l’enlèvement de l’affouage. 
 
 
En complément à ces mesures de sécurité, la commune préconise également aux affouagistes 
de vérifier en amont de leur intervention la bonne connexion de leur portable au réseau 
téléphonique directement sur le terrain (lieu d’affouage). 
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EN CAS D’ACCIDENT 

Téléphone des pompiers : 18 Téléphone du SAMU : 15 Depuis un téléphone mobile : 112 
 
Le message d’appel devra préciser : 

- Le lieu exact de l’accident, 

- Le point de rencontre à fixer avec les secours, 

- La nature de l’accident, 

- La nature des lésions constatées, 

- Toute situation particulière qu’il paraît utile de signaler, 

- Ne jamais raccrocher le premier. 

 


