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Catalogue de formation 2022

à   Connaître les règles de sécurité à l’exercice de l’élagage ;
à    Grimper en sécurité et tailler des arbres en respectant les techniques

appropriées.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
M7003006 Du Mardi 04 au Jeudi 13 Octobre 2022 Iles du Vent 31/08/2022

à   Les règles de sécurité ;
à    L’évaluation de la sécurité liée à la coupe : périmètre de sécurité,

démonstration en hauteur ;
à   Les rappels fondamentaux sur la physiologie de l’arbre et sur les techniques

de coupe, soins à apporter aux arbres ;
à   La taille de formation et d’entretien : définitions, techniques, connaissance

du matériel, initiation à l’affûtage ;
à   La pratique des travaux sur les arbres en nacelle.

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE

Élagage des arbres 
en sécurité

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à 
élaguer des arbres et leurs 
responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  un certificat médical de moins

d’un an, attestant (i) d’une
bonne condition physique, (ii)
de l’aptitude à travailler en
hauteur et (iii) de l’aptitude au
port du harnais ;

•  être titulaire de l’ACES PEMP/
nacelle (L3012) ;

•  être titulaire de l’attestation
de compétence en abattage
d’arbres en sécurité (M7002) ;

•  être titulaire de l’attestation
de compétence en travaux en
hauteur (L1006) ;

•  un casque de protection
(CE EN 394) ;

•  une paire de lunettes de
protection (CE EN 166) ;

•  une paire de protège-oreilles
(CE EN 352) ;

•  une visière de protection
(CE EN 1731) ;

•  une paire de manchettes avec
couche de protection anti-
coupure (CE EN 352) ;

•  une paire de gants de protection
anti-coupure (CE EN 388) ;

•  un pantalon anti-coupure
(CE EN 385-5) ;

•  une paire de chaussures de
protection avec renfort anti-
coupure (CE EN 345) ;

•  un gilet rétro-réfléchissant (CE
EN 471) ;

•  une tenue de travail
professionnelle.

Durée 
5 jours 

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17

•  Le certificat médical doit être délivré par la médecine du travail ou un médecin agréé par le Haut-commissariat en 
Polynésie française.

•  PRÉREQUIS RECOMMANDÉ : 
-  Un harnais personnel 5 points avec bloqueur de poitrine intégré, cet équipement particulier doit être strictement 

propre à l’agent car l’un des objectifs de la formation est d’apprendre à contrôler son matériel de suspension (CE
EN 361) ;

- Un mousqueton (CE EN 352) ;
- Une fausse fourche (CE EN 354) ;
- Une longue armée (CE EN 388) ;
- Une corde 12.5 (CE EN 1891).

    À noter




