
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La conduite  
des tracteurs forestiers 

 

 
 Principes de prévention 

 
 Bonnes pratiques 

 
 Savoir-faire de prudence 

 



LES COMMANDES DE RÉGLAGE 
 
1 - Réglage du poids 
2 - Réglage en hauteur de l'assise  
3 - Amortisseur horizontal 
4 - Réglage longitudinal 
5 - Réglage en inclinaison de l’assise  
6 - Réglage en profondeur de l’assise  
7 - Rallonge de dossier 
8 - Réglage lombaire  
9 - Accoudoirs 
10 - Inclinaison des accoudoirs 
11 - Réglage de l'inclinaison du dossier  
12 - Amortissement  

 

 

BIEN ADAPTER SON SIÈGE : 

LES ENJEUX DU BON REGLAGE DU SIÈGE 

Le réglage du siège permet de se protéger contre : 
 
- les vibrations émises par l’engin (par un bon réglage du poids). 
 
- les postures incommodes au poste de conduite (par la recherche d’une 
position de référence pour le conducteur (position de conduite « habituelle) 
et de 1 ou 2 postures alternatives variantes de la posture de référence et 
permettant de prévenir les douleurs et les effets délétères du au maintien 
prolongé d’une posture unique).  

L’EFFET DES VIBRATIONS SUR LE DOS 

Le conducteur d’engins forestiers est soumis à des vibrations. Les agents 
doivent savoir comment prévenir le risque lié aux vibrations associées à 
cette activité. 
 
L’exposition aux vibrations globales du corps (au niveau du siège 
conducteur) entraine un risque d’apparition ou d’aggravation de 
pathologies dorsolombaires. 
 
  

LA BONNE POSTURE, C’EST LA POSTURE QUI VARIE  



 
 

 

ANTICIPER LES CONTRAINTES DU TERRAIN 

La conduite tout-terrain est un facteur aggravant du risque lié à 
l’exposition aux vibrations. Une conduite adaptée permet d’éviter les 
secousses brusques qui traumatisent le dos du conducteur. 
 
Le franchissement de cassures dans le relief doit s’effectuer 
prudemment. Il peut produire des à-coups et des chocs qui, à la longue, 
constituent un risque d’apparition ou d’aggravation de pathologies 
dorsolombaires.  

Le broyeur est une source importante  de vibration et doit être 
correctement réglé et entretenu. 
 
- La hauteur et la vitesse du broyeur doivent être adaptées au 
relief et au type de végétation à traiter, pour éviter les chocs et les 
vibrations supplémentaires provenant de l’outil. 
- Le remplacement des marteaux cassés et l’équilibrage des 
broyeurs à marteaux permettent de prévenir les vibrations 
parasites transmises au conducteur. 
 

 
ADAPTER ET ENTRETENIR L’OUTIL DE BROYAGE 

 



 

Chez les agents tractoristes du service des 
forestiers sapeurs, plus de 50 % des accidents 
entrainant un arrêt de travail ont pour cause 
une chute de hauteur en lien avec la 
montée/descente de l’engin. 
 
 

 

UNE DÉMARCHE 

BASÉE SUR DES 

PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

 

  « Un problème bien posé 

est à moitié résolu » 

 « Un aménagement 

adapté est plus souvent 

issu de la recherche de 

compromis que d’une 

solution idéale » 

 « Il faut prendre en 

considération tous les 

facteurs liés à la situation 

de travail pour aboutir à 

une solution adaptée » 

 « Lorsque les agents 

sont interrogés dans le 

cadre d’un audit, il n’y a 

pas de mauvaises 

réponses, il n’y a que des 

ressentis significatifs». 

         PREVENIR LE RISQUE DE CHUTE A LA MONTÉE ET DESCENTE DE L’ENGIN 

Les montées et descentes de la cabine sont routinières, mais il 
faut garder à l’esprit certaines règles de sécurité : 
 
- Assurer ses appuis et s’aider des rampes  manuelles. 
- Descendre face à l’engin et contrôler visuellement ses appuis. 
- Eviter autant que possible les situations de descente en 
urgence.  
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LES TORSIONS RÉPÉTÉES DU DOS MAJORENT LE RISQUE DORSOLOMBAIRE 

 

 

 

Eviter les torsions du dos au poste de conduite, c’est assurer le 
réglage des miroirs et les utiliser pour les contrôles visuels arrière. 

           
 
 
  

 


