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Elagage : Démontage des arbres avec ou sans rétention (Unité 3)

Contexte

Les entreprises du paysage sont de plus en plus amenées à répondre à des appels d’offres dans le cadre des
marchés publics.
Le code des marchés publics demande aux entreprises de justifier de la qualification de leurs personnels et plus
particulièrement de ceux exerçant une activité d’élagage.
Aussi, les travaux d'élagage (abattage et démontage d'arbres) peuvent être menés dans des situations
contraignantes ou dangereuses.

Cette formation vise à apporter une formation technique aux chefs d’entreprise et aux salariés réalisant des travaux
d'élagage ou encadrant des équipes afin qu'ils puissent travailler en toute sécurité sur leurs chantiers (en référence
aux arrêtés des 04/08/2005 et 10/10/2008 et en application à la circulaire N°2007-5018 du 27/06/2007).

Cettte formation est fait partie de la certification Qualipaysage "Elagage" ex. 140 et 141.

3ème niveau de grimpe

Métiers

- Bûcheronnage et élagage
- Conseil et assistance technique en agriculture

Objectifs de la formation

Objectif général :
- Etre capable d'effectuer en toute sécurité des opérations d'abattage et de démontage d'arbres dans des
situations contraignantes ou dangereuses.
- Obtenir la validation partielle de la "Certification de spécialisation gestion des arbres d'ornement"
Qualipaysage E140-E141 dans le cadre du parcours Elagage (8 modules)

Objectifs pédagogiques :
- Appréhender les techniques de démontage des arbres
- Utiliser un matériel conforme aux besoins
- S'approprier les méthodes, procédures et techniques de démontage des arbres avec un système de
rétention.
- Démonter des arbres avec un système de rétention.
- S'approprier les méthodes, les procédures et techniques de démontage des arbres avec d'autres techniques
alternatives.
- Réaliser le démontage des arbres avec d'autres techniques alternatives.
- Démonter des arbres avec un billonnage sans rétention.
- Maîtriser l'ensemble des techniques de démontage des arbres.

Public concerné

Salariés des entreprises du paysage.

Prérequis des participants

- Avoir suivi et validé le module "Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans l'arbre"-
- Ne pas être sujet au vertige - hauteur de travail à 20 m



Contenu

- Présentation des techniques d'abattage et de démontage des arbres.
- Développement des connaissances sur des pratiques particulières : le démontage avec rétention.
- Rappel sur le matériel spécifique et les EPI adaptés, les principaux nœuds.
- Rappel de la réglementation.
- Utilisation des griffes.
- Vérification des équipements des entreprises des stagiaires (inventaire et homologation des matériels et des
EPI/EPC).
- Rappel des différents nœuds utilisés pour les techniques pratiquées.
- Démontage sans rétention par billonnage.
- Mise en place d'un système de rétention.
- Les cordes de rétention.
- Les systèmes de frein de descente (cabestans, cylindre de frictions, les poulies, les   élingues, les
connecteurs).
- Rôle des hommes de pied.
- Surveillance et sécurité du chantier.
- Utilisation de la technique de descente d'une branche au winch.
- Réalisation et mise en place d'une tyrolienne.
- Le billonnage sans rétention.
- Synthèse et récapitulatif des techniques de démontage des arbres avec et sans rétention.
- Eléments de transférabilité pour les entreprises concernées.

Méthodes et moyens

Le CFPPA68 privilégie les méthodes de la pédagogie active- mieux adaptées à un public d'adultes en formation-
favorisant l'individualisation et permettant à chacun de construire ses propres compétences. Positionnement sous
forme d’un questionnement en amont ou en début de formation. En fin d'action, les capacités acquises sont
attestées par le responsable de formation à l’aide d’une grille d’observation ou lors d’un exercice de synthèse.

Pendant la formation, alternance entre apports théorique et mises en situation sur le terrain:

- Echanges entre intervenant et participants
- Apport théorique s’appuyant sur des supports visuels.
- Présentation du matériel
- Démonstrations / explications
- Questions et échanges entre les intervenants et les participants.
- Applications pratiques avec différents systèmes de rétention sur site arboré.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Les participants évaluent la formation en  2022



Intervenants

Thomas Vernex, Arboriste et formateur, Antoine Tacquard spécialiste du diagnostic de l’arbre issu de la société Arbo
Diagnostic.
Responsable de la formation : Julien Hunzinger, Formateur CFPPA et Ingénieur en Aménagement du Paysage et de
l’Espace

Coordinatrice des formations : Murielle Lépinoy

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage. Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001. Centre
agréé par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Grand ‘Est

4 jour(s)
28 heure(s)

Rouffach Rendez-vous en 2024

Tarifs 2022

1 036,00€ nets* par participant

organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr

mailto:katia.spenle@educagri.fr?subject=Certiphyto

