
 

Matinée pro: Démonstration de débardage par câble synthétique 

Le Grand Puy à Seyne les Alpes (04), le jeudi 14 novembre 2013 
 

Fibois 04-05, en partenariat avec le SEFAM et la MSA, vous propose une matinée consacrée au câble synthétique, petite       
révolution dans le monde de l’exploitation forestière. Jusqu’à dix fois plus léger que le câble acier et bien moins dangereux, 
réparable et très maniable, il possède de nombreux atouts. Lors de cette journée de démonstration, la parole sera donnée aux 
utilisateurs de cette technologie et au fabricant. Pour finir, la MSA Alpes-Vaucluse nous présentera l’intérêt de ce câble pour la 
prévention des risques au travail. 

Programme 

9h30: Rendez-vous sur le chantier à la station de ski Grand-Puy sur la commune 
de Seyne-les-Alpes.  Accueil autour d’un café chaud.  
 

● Démonstration de débardage par câble synthétique.  
Par l’entreprise d’exploitation forestière Battalier Michel 

● Présentation du câble synthétique Dynalight.  
Par la société Cousin-Trestec 

● Intérêt du câble synthétique pour la prévention des risques et possibilité de       
financement à l’acquisition. 
Par Marie-Pierre Carpentier, MSA. 

 
12h30. Fin de la démonstration. 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le mercredi 12 novembre 2013 

par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron. 
Fax 04.92.62.61.81 ou e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 

 

 

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s): 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

Tél. :       

Oui, je souhaite participer à la journée professionnelle du 14 novembre 2013. 

Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux autres participants afin d’organiser un covoiturage. 

Pour participer à cette visite, les entreprises doivent être à jour de leur adhésion à l’interprofession pour l’année en cours.  
 
 

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT LIMITÉ, L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION 

Modalités  

Accès                         
Station de ski Grand-Puy à 
Seyne Les Alpes. A 4km de 
Seyne direction Le Vernet. 

Parcours fléché. 

Participation 
Par soucis d’organisation,      
l’inscription est gratuite mais 
obligatoire.  

Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE FORÊT - BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous      
invitons à vous munir d’un casque, de bonnes   

chaussures et, au besoin, de vêtements de pluie. 


