GRIMPEUR-ÉLAGUEUR OU GRIMPEUSE-ÉLAGUEUSE
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Diagnostique l'état de l'arbre, les risques et les pathologies. Entretient,
soigne, élague ou abat les arbres de grande taille
Bûcheron ou bûcheronne
Forestier-élagueur ou forestière-élagueuse
Arboriste
Élagueur ou élagueuse
• ROME – A1201 : Bûcheronnage et élagage
• RIME – FP2LOG12 : CHARGEE/CHARGE DE L'ENTRETIEN DES
VOIRIES ET ESPACES VERTS
• FPH
– 20X20 : Agent(e) d'entretien des espaces verts

Chargé ou chargée de travaux espaces verts et naturels
Jardinier ou jardinière
Agent chargé de la gestion des espaces naturels
Garde gestionnaire des espaces naturels
Responsable de production végétale
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
Conducteur ou conductrice d'engins

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Évolution de la réglementation relative à la sécurité, au travail en hauteur et sur
corde (arrêté 2005), réglementation des DICT, certiﬁcats de spécialisation
d'élagage ; décret du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité
sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Impacts du changement climatique (évolution de la palette végétale et
atténuation des îlots de chaleur urbains par la présence du patrimoine arboré)
Gestion diﬀérenciée et durable des espaces verts (techniques d'élagage doux,
anticipation des coûts et des moyens de gestion)
Évolution des réglementations : obligation de passer le Certiphyto si nécessaire
et de réduire les produits phytosanitaires par des techniques « Zerophyto » et de
protection biologique intégrée
Commune, structure intercommunale, département
Rattaché au service des espaces verts des villes ou au service des routes des
intercommunalités et départements
Conditions générales
Certiﬁcat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des équipements de
travaux mobiles automoteurs et des équipements de levage, habilitation réseau
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Certiﬁcat de spécialisation élagage obligatoire pour les entreprise et exigée par
certaines collectivités ou titulaire BSTT
Horaires réguliers
Exigence du permis poids lourd (transport déchets verts)
Facteurs de pénibilité
Travail en hauteur et en extérieur, risques de chute et posture
Port d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de sécurité, EPI
anticoupures, lunettes de protection)
Manipulation d'engins et d'outils dangereux
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Relations avec les usagers et les habitants
Relations avec les entreprises d'élagage ou de réseaux publics, de travaux
Relations dans le cadre d'un établissement d'enseignement avec les personnels
de direction, de gestion, les personnels enseignants et les élèves
Relations avec les agents des services route, voiries, espaces verts, cimetières,
sports, service espaces naturels sensibles, forêts, HLM, OPHLM, etc.

Moyens techniques particuliers

Matériels spécialisés (échelle, nacelle, tronçonneuse, scie, cordage,
véhicule poids lourd avec grue et pince)
Matériel de protection biologique intégrée éventuel
Véhicule poids lourd avec grue et pince

Spécialisations

En fonction de la hauteur de l'intervention (avec nacelle ou harnais)
En fonction de la nature des espaces : alignement sur voiries, forêts,
établissements d'enseignement

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)
Adjointes et adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement
(catégorie C, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Taille et élagage des arbres
› A battage des arbres
› Soins sur le patrimoine arboré
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Taille et élagage des arbres
Édiﬁer ou entretenir la forme des arbres
Grimper et descendre des arbres avec diﬀérents dispositifs
Choisir l'emplacement de la coupe
Valoriser les déchets verts
Débarder le bois coupé
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› A battage des arbres
Inventorier les arbres à risques ou à renouveler
Adapter l'abattage d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l'arbre,
contraintes environnementales)
Estimer le cubage des coupes et valoriser les déchets verts
Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination
Eﬀectuer le dessouchage d'arbres

› Soins sur le patrimoine arboré
Repérer les signes de pathologies végétales
Appliquer les traitements phytosanitaires si obligatoire sur le patrimoine arboré
Assurer l'entretien des arbres (fertilisation, application de pesticides, élevage, traitement des plaies, haubanage)
Eﬀectuer les actions chirurgicales nécessaires à la croissance de l'arbre (traitement des plaies, haubanage, soins
prophylactiques, etc.)

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Techniques de taille et d'élagage
Connaissances des essences d'arbres,
d'ornement ou forestiers
Techniques de la descente en rappel
Connaissance des risques des réseaux, DICT
(habilitation DICT)
Dispositifs et outils : échelle, nacelle,
rappel, poids lourd avec grue et pince
Techniques d'abattage
Techniques d'essouchement d'un site
Méthodes d'évaluation des volumes de bois
Techniques de rétention
Connaissance des techniques de gros démontage
avec grue et nacelle
Base des phytopathologies arboricoles
Notions d'hygiène végétale

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Dégagement des réseaux de lignes aériennes

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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