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Etre capable de situer les opérations de mise en sécurité spécifiques avant et pendant 
l’utilisation d’un broyeur :
 Prendre connaissance du manuel d’utilisation du broyeur.
 Prise en compte des consignes de sécurité et de prévention.
 Prise en compte des EPI obligatoire et prise en compte des précautions d’emploi.
 Prise en compte du fonctionnement et de la 1ère mise en service du broyeur.
  Prise en compte des recommandations pour le transport.
 Prise en compte de la maintenance et de l’entretien.
 Analyse des risques présents sur l’utilisation du broyeur .
 Présentation des moyens, dispositifs et procédures à mettre en place pour supprimer les risques 
ou les réduire.
Etre capable de comprendre le fonctionnement et l’utilisation du broyeur   :
 Présentations des différents types de broyeurs et de leur système de découpe.
  Prise en compte de la puissance et de l’utilisation de son système de découpe.
 Localisation des différentes pièces constituant le broyeur.
 Identification des différents organes de sécurité montés sur le broyeur.
 Mise en service du broyeur, réglages du broyeur en fonction du type de bois.
 Attelage et transport du broyeur et choix de l’emplacement et stabilisation du broyeur .
Etre capable de réaliser d’un chantier de broyage :
 Positionnement et stabilisation du broyeur et périmètre de sécurité.
  Utilisation, maniement et travail en sécurité sur les opérations de broyage.
 Application pratique en situation de travail et entretien et nettoyage du broyeur.
 Gestion et l'évacuation du broyât.

manuel d’utilisation d’un broyeur, étude de cas, apport théorique et travaux pratiques d'application en si-
tuation réelle, ressources pédagogiques sur clé USB. 
 - individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
 - interactivité: les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des ques-
tions, ...
- opérationnalité: le stagiaire doit réellement être capable de mettre en œuvre ce qu'il a appris dans ce 
module de formation
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