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Catalogue de formation 2023

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE 

Recyclage : abattage et élagage  
des arbres en sécurité

à    Réactualisation des connaissances et consolidation des acquis ;
à    Connaître les évolutions des normes de sécurité en matière d’abattage et 

d’élagage des arbres ;
à    Rappel des gestes et postures de sécurité.

OBJECTIFS

à    Formation continue des items suivants :
à    Les mesures de protection (premiers gestes de secours) ;
à    Rappel des règles et consignes de sécurité ;
à    Abattage et élagage (les techniques de coupe) ;
à    STC (balisage).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents ayant suivi  
les formations initiales  
« ABATTAGE D’ARBRES EN 
SÉCURITÉ », « ÉLAGAGE DES 
ARBRES EN SÉCURITÉ » ou  
« ABATTAGE ET ÉLAGAGE  
DES ARBRES EN SECURITE » 
depuis 3 ans maximum.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Être titulaire des attestations 

de stage M7002 & M7003 ou 
M7006 depuis moins  
de 3 ans ;

•  Un certificat médical de moins 
d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur ;

•  Un casque de protection  
(CE EN 394) ; 

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

•  Une visière de protection ( 
CE EN 1731) ;

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

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

protection anticoupure (CE EN 
388) ;

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

•  Une paire de bottes de 
protection avec renfort anti-
coupure (CE EN 345) ;

•  Un gilet rétroréfléchissant ( CE 
EN 471) ; 

• Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours

Code 
M7004

Attention ce stage est physiquement intense, le stagiaire doit être reconnu médicalement apte. 

Pour	des	raisons	évidentes	de	sécurité,	le	CGF	se	réserve	le	droit	de	renvoyer	l’agent	dans	sa	commune	s’il	ne	se	
présente	pas	à	la	formation	munie	de	sa tenue complète	(EPI	de	tronçonnage	réglementaire)	dès	le	premier	jour	et	
pour	toute	la	durée	du	stage	(cf	Prérequis).

    À noter


