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REGLEMENT INTERIEUR : FENDEUSE DE BUCHES 
 
CUMA LA SARRE – GUERN -    
 
 
Article 1 : 
La CUMA met à disposition de ses adhérents une machine conforme à la réglementation en 
vigueur. 
Les documents suivants accompagnent la fendeuse : 

- un certificat de conformité 
- une fiche d’évaluation de la conformité dans laquelle sont listés les risques liés à la 

machine 
- des mesures organisationnelles liées à son utilisation 
- un livret d’utilisation et d’entretien 

 
et ils sont disponibles auprès de Mr…………………………….. 
 
 
Article 2 : 
Avant toute utilisation du matériel, l’adhérent s’informe en consultant les documents décrits à 
l’article 1 (ou auprès du responsable de matériel) : 

- des conditions d’utilisation et d’entretien du matériel 
- des instructions ou consignes d’utilisation 
- de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles 
- des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures à prendre. 

 
Article 3 : 
L’adhérent utilise et entretient la machine en « bon père de famille ». Il  s’engage, notamment, 
à respecter les instructions et consignes d’utilisation du matériel ainsi que les mesures 
organisationnelles prises par la CUMA. 
 
Article 4 :  
L’adhérent s’engage à ne pas apporter de modifications à la machine qui auraient pour 
conséquence de réduire la sécurité lors de son utilisation ou de son entretien et notamment de 
supprimer les dispositifs de protection existants. 
 
Article 5 : 
Lors de la restitution du matériel, l’adhérent s’engage à informer le président de la CUMA (ou 
le  responsable de matériel) de tout défaut de conformité ainsi que de tous risques importants 
qu’il a pu constater lors de l’utilisation normale du dit matériel. 
 
 
 
Adoptée en Assemblée Générale du ………………………………….. 
 
 
Le président                                                                Les scrutateurs 
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MESURES ORGANISATIONNELLES ADOPTEES PAR LA CUMA. 
Instructions et consignes 

 
 

- L’adhérent est tenu responsable du bon fonctionnement de la fendeuse et lui seul est 
habilité à utiliser la fendeuse. 

 
- avant de mettre la machine en service, l’adhérent doit s’assurer qu’elle peut 

fonctionner en toute sécurité. En particulier, les protections des embouts de prise de 
force et des arbres de transmission doivent toujours rester en place, les flexibles 
hydrauliques doivent être en bon état et l’ensemble des organes d’attelage présents. 

 
- Toute anomalie doit être signalée au responsable : Mr      ……………… 

Tél : 
 
 

- Le chantier doit se dérouler sur une surface plane. L’opérateur doit être équipé des 
protections individuelles : vêtements ajustés au corps, chaussures de sécurité, casque 
antibruit, lunettes de protection, gants… 

 
- Lors de la mise en service et à chaque utilisation, s’assurer qu‘aucune personne ne se 

trouve dans l’espace de travail de la machine. 
 

- Tenir propre l’espace de travail. 
 

- Placer une bûche en position de fendage : 
• la bûche doit être stable sur la table de fendage 
• sa hauteur ne doit pas excéder le dégagement de la machine 
• positionner la bûche de manière à fendre dans le sens du fil du bois. 

 
 

- Pour toutes interventions sur la machine : 
• arrêter celle-ci 
• arrêter le tracteur 
• déconnecter le circuit hydraulique. 

 
- lorsque le coin est bloqué dans une bûche : 

• remonter le coin de telle sorte que la bûche ne soit plus en contact avec la table 
de la fendeuse. 

• Arrêter la machine selon les modalités ci-dessus. 
• En utilisant une masse, frapper sur la bûche jusqu’à son déblocage. 
 

- lors du remisage de la machine l’adhérent doit s’assurer de sa bonne stabilité. 
 
 

Adoptée en Assemblée Générale du ………………………………….. 
 
 
Le président                                                                Les scrutateurs 
 


