Référentiel de compétences

Grimpeur-Elagueur (m/f)

Références :
ROME : 41116 Bûcheron/bûcheronne
COROME : Bûcheron - 4.41.16 Elagueur
PQ/CCPQ : 1.3.3.Arboriste Grimpeur-Elagueur / Arboriste Grimpeuse-Elagueuse
Profil sectoriel :
REM : Grimpeur – élagueur du 18 juin 2007

Appellations associées :



Elagueur
Elagueur-botteur

Définition du métier :
Le grimpeur élagueur exécute les travaux de taille et d’abattage en tenant compte de l’architecture, de la
biologie, de la physiologie et de la pathologie de l’arbre. Il applique les techniques du grimper et du déplacement
dans l’arbre. Il travaille dans le respect des consignes en vigueur, des règles de sécurité, d’hygiène et
d’environnement.
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1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES

Code
Activités-clés (max 10)
01 Identifier des arbres et les caractériser
dans leur environnement

02

03

04
05

06

07

08

09

Inspecter l’état sanitaire et de
développement des arbres

Code

Compétences (2-10/AC)
Reconnaître les arbres et arbustes forestiers et
01.01 d’ornement

01.02 Caractériser l’environnement de l’arbre
02.01 Procéder à l’analyse visuelle de l’arbre
Repérer la présence des maladies causées par des
02.02
facteurs abiotiques
02.03 Repérer la présence de dégâts causés par des parasites
Repérer la présence de dégâts liés aux activités humaines
02.04

02.05 Identifier le stade de développement de l’arbre
02.06 Effectuer une intervention sur les arbres
Grimper et se déplacer dans des arbres
Utiliser la technique d’accès à l’arbre la plus appropriée
03.01
(échelle, corde,…)
03.02 Grimper et descendre d’un arbre
03.03 Se déplacer dans un arbre
Elaguer des arbres
04.01 Caractériser les opérations de taille des arbres
04.02 Effectuer les techniques de taille particulière
Démonter des arbres
05.01 Identifier les contraintes
05.02 Caractériser les techniques de démontage
05.03 Effectuer un démontage simple
05.04 Effectuer un démontage avec rétention
Abattre des arbres
06.01 Différencier les types d’abattage
06.02 Maîtriser les principes généraux d’abattage
Effectuer un abattage en maîtrisant les techniques, le
0603
matériel
Maîtriser les techniques d’ébranchage et de tronçonnage
06.04
des bois abattus
Assurer les traitements appropriés
07.01 Effectuer le traitement phytosanitaire
07.02 Effectuer une amélioration du sol
07.03 Effectuer un haubanage
Trier et évacuer les déchets et résidus
08.01 Séparer les branches charpentières des rameaux
08.02 Valoriser les rémanents
08.03 Evacuer les résidus aux endroits appropriés
Assurer la maintenance de premier niveau
Vérifier l’état de fonctionnement des outils, machines et
09.01
des outils et du matériel
matériels avant utilisation
Vérifier l’état de fonctionnement des équipements et des
09.02
dispositifs de sécurité avant utilisation
09.03 Nettoyer les outils, matériels et équipements
09.04 Ranger les outils, matériels et équipements
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2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) :
Néant

3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE

UC 1

Réaliser des travaux de taille d’un arbre
01
Identifier des arbres et les caractériser dans leur environnement
02
Inspecter l’état sanitaire et de développement des arbres
03
Grimper et se déplacer dans des arbres
04
Elaguer des arbres
07
Assurer les traitements appropriés
08
Trier et évacuer les déchets et résidus
09
Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel

UC 2
Réaliser des travaux de démontage d’un arbre
01
Identifier des arbres et les caractériser dans leur environnement
02
Inspecter l’état sanitaire et de développement des arbres
03
Grimper et se déplacer dans des arbres
05
Démonter des arbres
06
Abattre des arbres
08
Trier et évacuer les déchets et résidus
09
Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
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