ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS

PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
Arboriste de services publics - 444B
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
SE PROTÉGER
ET PROTÉGER
LES AUTRES

6040.0

TRAVAILLER
DANS DES
CONDITIONS
SÉCURITAIRES

6041.0

COMPÉTENCES

Se conformer à la
réglementation
fédérale,
provinciale et
municipale.

Choisir, ajuster,
porter et entretenir
l’équipement
approprié de
protection des
yeux.

6040.01
Choisir, porter et
entretenir
l’équipement
approprié de
protection des
mains.

6040.02
Choisir, ajuster,
porter et entretenir
l’équipement
approprié de
protection des
pieds.

6040.06
Choisir, ajuster,
porter et entretenir
selon les besoins
des vêtements
ignifugés
appropriés.
6040.11

6040.07
Monter et
démonter de
l’équipement.

6040.12

Choisir, ajuster,
porter et
entretenir
l’équipement
approprié de
protection du
visage.
6040.03
Choisir, ajuster,
porter et
entretenir pour
l’utilisation d’une
scie à chaîne des
pantalons de
protection ou des
jambières de
protection.
6040.08
Choisir, examiner
et utiliser des
outils à main et
du matériel
d’entretien des
arbres.
6040.13

Choisir, ajuster,
porter et
entretenir
l’équipement
approprié de
protection de la
tête.
6040.04
Choisir, examiner
et porter des gants
de caoutchouc.

6040.09
Établir et
maintenir les
distances
sécuritaires
appropriées.

Choisir, ajuster,
porter et entretenir
l’équipement
approprié de
protection de l’ouïe.

6040.05
Choisir, ajuster,
porter et entretenir un
dispositif pour
travaux en élévation.

6040.10

6040.14

Tenir compte des
conditions
climatiques
extrêmes.

Repérer
visuellement les
dangers potentiels
présent dans les
arbres visés.

Repérer
visuellement les
dangers potentiels
présent les arbres
adjacents.

Repérer
visuellement les
sols instables.

Repérer visuellement
les lignes et les
ouvrages aériens qui
présentent des
dangers.

6041.01
Repérer
visuellement les
dangers potentiels
d’origine
électrique.

6041.02
Repérer les
dangers liés à la
manutention, à
l’entreposage et à
l’élimination.

6041.03
Observer les
méthodes
prescrites de
protection contre
l’incendie.

6041.04
Communiquer sur
le lieu de travail.

6041.05
Repérer les sources
de dangers possibles
pour le public.

6041.06
Surveiller les
conditions sur le
lieu de travail.

6041.07

6041.08

6041.11
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6041.09

6041.10

ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS
PLANIFIER DES
TRAVAUX

6042.0

Interpréter tous les
documents relatifs
au travail.

6042.01

Contrôler la
circulation sur le
lieu de travail
(piétons et
véhicules).
6042.02

Repérer les
végétaux ligneux.

6042.03

Repérer les
végétaux
dangereux.

6042.04

Prendre les mesures
voulues concernant
les dangers repérés
sur le lieu de travail.

6042.05

Choisir les outils,
l’équipement, les
fournitures et le
personnel.

Planifier la
séquence et la
méthode de travail.

Communiquer les
plans de travail et
leurs
modifications.

Déterminer les
dangers d’origine
électrique.

Se renseigner sur les
niveaux de tension.

6042.06
Déterminer les
moyens de faire
obstacle.

6042.07
Mettre en œuvre
les moyens de faire
obstacle aux
dangers liés aux
appareils
électriques sous
tension.
6042.12

6042.08
Déterminer la
protection
nécessaire pour le
travail et faire des
demandes pour
l’obtenir.

6042.09
Établir et
maintenir les
communications
avec l’autorité de
contrôle.

6042.10
Déterminer le besoin
d’une mise hors
tension et faire des
demandes dans ce
sens.

Repérer les
dangers.

Choisir les
méthodes
d’enlèvement.

6042.11
Établir le matériel
et les procédures à
employer.

6042.13

6042.14

6042.15

6042.16
ENLEVER DES
VÉGÉTAUX
LIGNEUX À
PROXIMITÉ
D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES
SOUS TENSION
6043.0

Identifier les
végétaux ligneux à
enlever.

6043.01

6043.02

Vérifier et préparer
le matériel et les
outils nécessaires.

Abattre les
végétaux ligneux.

6043.06
Entretenir et ranger
les outils et le
matériel.

6043.07
Détecter les
dangers associés
aux arbres tendus
ou comprimés.

6043.11

6043.03
Débiter les
végétaux ligneux.

6043.08

6043.12
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Choisir et
examiner le
matériel et les
outils nécessaires.

6043.04
Tronçonner et
ébrancher les
végétaux ligneux
abattus.

6043.09

Préparer l’aire de
coupe des végétaux
ligneux.

6043.05
Manipuler et éliminer
les débris de
végétaux ligneux.

6043.10

ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS
ÉMONDER DES
VÉGÉTAUX
LIGNEUX À
PROXIMITÉ
D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES
SOUS TENSION
6044.0

Déterminer les
végétaux ligneux à
émonder.

Choisir les
méthodes
d’émondage à
employer.

6044.01
Manipuler et
éliminer les débris
de végétaux
ligneux.

6044.02
Entretenir et ranger
tous les outils et le
matériel.

6044.06
GRIMPER AUX
ARBRES ET
TRAVAILLER EN
HAUTEUR À
PROXIMITÉ
D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES
SOUS TENSION
6045.0

Choisir et
examiner le
matériel et les
outils.

6044.03

Enlever les
branches inutiles.

6044.04

Examiner le lieu de
travail.

6044.05

6044.07

Choisir, examiner
et entretenir des
systèmes classiques
de protection contre
les chutes.

Choisir, examiner
et entretenir des
systèmes split tail
de protection
contre les chutes.

Porter et ajuster
des systèmes
classiques de
protection contre
les chutes.

Porter et ajuster
des systèmes split
tail de protection
contre les chutes.

Former, ajuster et
serrer des nœuds
autobloquants.

6045.01
Former, ajuster et
serrer des nœuds
d’extrémité.

6045.02
Examiner les
arbres.

6045.03
Choisir et évaluer
les points
d’ancrage
provisoires.

6045.04
Choisir et évaluer
les points
d’ancrage
définitifs.

6045.05
Placer une corde
d’escalade dans le
lieu d’ancrage
provisoire.

6045.06
Grimper aux arbres
sans grimpettes.

6045.07
Grimper aux arbres
avec grimpettes.

6045.08
Replacer la corde
d’escalade.

6045.09
S’assujettir au
lieu de travail.

6045.10
Choisir, examiner et
entretenir le matériel
de câblage.

6045.11
Lever, abaisser et
assujettir les outils
et le matériel.

6045.12
Utiliser les outils
d’élagage en
hauteur.

6045.13
Contrôler le
mouvement des
branches et des
tronçons d’arbres
coupés.

6045.14
Contrôler le
mouvement des
branches et des
tronçons d’arbres
coupés.

6045.15
Examiner les arbres
en hauteur.

6045.16
Descendre des
arbres avec
grimpettes.

6045.17
Descendre des
arbres sans
grimpettes.

6045.18
Réagir a des
situations.

6045.19
Effectuer des
sauvetages en
hauteur.

6045.21

6045.22

6045.23
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6045.24

6045.20

ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS
ÉMONDER ET
ENLEVER DES
ARBRES AVEC
UN ENGIN
ÉLÉVATEUR À
PROXIMITÉ
D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES
SOUS TENSION
6046.0

Effectuer des
vérifications
préalables.

6046.01

Installer l’engin
élévateur.

6046.02

Choisir, ajuster,
entretenir et
porter un système
de protection
contre les chutes.

6046.03

Effectuer un
sauvetage à l’aide
de l’engin
élévateur.

6046.04

Effectuer une
évacuation de la
nacelle de l’engin
élévateur.

6046.05

Charger les outils,
l’équipement et des
matériaux dans la
nacelle.

Monter dans la
nacelle et assujettir
le système de
protection contre
les chutes.

Utiliser les
commandes de
l’engin élévateur.

Élever la nacelle
à l’endroit voulu.

Passer de l’engin à
l’arbre.

6046.06
Utiliser des outils
en hauteur.

6046.07
Débiter les
végétaux ligneux.

6046.08
Contrôler le
mouvement des
branches et des
tronçons d’arbres
coupés.

6046.09
Choisir, examiner
et entretenir le
matériel de
câblage.

6046.10
Entretenir, examiner
et utiliser des outils
de travail pour ligne
sous tension.

6046.13

6046.14

6046.11
Assujettir l’engin
élévateur pour le
transport.

6046.12

6046.15

6046.16
CONTRÔLER LE
SOUS-BOIS À
PROXIMITÉ
D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES
SOUS TENSION
6047.0

Identifier le sousbois à enlever.

6047.01
Vérifier et préparer
le matériel et les
outils nécessaires.

6047.06
Appliquer un
traitement
herbicide.

Choisir les
méthodes
d’enlèvement.

6047.02
Couper le sousbois.

6047.07

Choisir et
examiner le
matériel et les
outils.

6047.03
Manipuler et
éliminer les
débris du sousbois.
6047.08

6047.11
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Entretenir le
matériel utilisé
pour les sousbois.

6047.04
Entretenir et
ranger les outils
et le matériel.

6047.09

Préparer l’aire de
coupe du sous-bois.

6047.05
Détecter les dangers
associés aux branches
tendues ou
comprimées.
6047.10

ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS
ENTRETENIR UN
ENGIN
ÉLÉVATEUR

6048.0

Effectuer les
vérifications
prévues de l’engin
élévateur.

6048.01

6049.0

6048.02

Nettoyer et
examiner les bras.

6048.03

Nettoyer et
examiner les
éléments
structuraux.

6048.04

Nettoyer et examiner
la nacelle et le
dispositif de
protection intérieur.

6048.05

Examiner le
système
hydraulique.

Examiner le
réservoir
hydraulique.

Examiner les
cales, les patins et
les stabilisateurs.

Lubrifier toutes
les pièces.

6048.06
Vérifier si toutes
les étiquettes
d’avertissement
sont bien lisibles.

6048.07
Vérifier le bon
fonctionnement du
système ou de
l’équipement
d’évacuation de
l’engin élévateur.

6048.08
Vérifier et
lubrifier le
système de mise à
niveau de l’engin
élévateur.

6048.09
Passer en revue
tous les
documents et
autocollants
concernant les
essais pour
s’assurer qu’ils
sont lisibles et
pour vérifier le
statut.
6048.14

6048.10

Régler la tension
des chaînes.

Remplir les réservoirs
de carburant et de
lubrifiant de la scie.

6048.11
ENTRETENIR ET
UTILISER UNE
SCIE À CHAÎNE

Réaliser un
abaissement
d’urgence de
l’engin élévateur.

Réaliser les tâches
d’entretien et les
réparations de
routine des scies à
chaîne.
6049.01
Mettre en marche
et arrêter les scies à
chaîne.

6048.12
Entretenir les
guide-chaîne.

6049.02
Régler le régime
de ralenti du
moteur.

6048.13
Affûter les
chaînes.

6049.03
Vérifier le
freinage de la
chaîne.

6049.04
Essayer des scies
à chaîne après
l’entretien.

6049.06

6049.07

6049.08

6049.09

ENTRETENIR ET
UTILISER UNE
DÉCHIQUETEUSE

Assujettir la
déchiqueteuse en
vue du transport.

Effectuer des
vérifications
préalables a la
mise en marche.

Préparer la
déchiqueteuse et
la mettre en
marche.

Vérifier le bon
fonctionnement
de la
déchiqueteuse.

6050.0

6050.01
Arrêter la
déchiqueteuse.

6050.02
Effectuer des arrêts
d’urgence.

6050.03
Entreposer la
déchiqueteuse.

6050.04
Effectuer
l’entretien
préventif.

6050.08

6050.09

6050.06

6050.07
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Examiner le point
d’ancrage du
dispositif antichute.

6049.05
Ranger les scies à
chaîne et les
accessoires connexes.

6049.10
Alimenter la
déchiqueteuse.

6050.05

ARBORISTE DE SERVICES PUBLICS

DÉFRICHER LA
VÉGÉTATION À
PROXIMITÉ DE
CONDUCTEURS
DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
6051.0

Localiser le droit
de passage.

6051.01

Obtenir des
renseignements sur
le système.

6051.02

Établir des
systèmes de
communications
avec l’autorité de
contrôle.
6051.03

Effectuer des
patrouilles de
condition.

6051.04

Choisir le matériel et
les outils.

6051.05

Déterminer les
points d’accès aux
droit de passage.

Déterminer les
permis exigés.

Observer la
réglementation
sur
l’environnement.

Déterminer les
exigences liées
aux plans
d’intervention en
cas d’urgence.

Achever le document
de planification des
travaux.

6051.06
Mesurer la hauteur
des arbres et des
conducteurs.

6051.07
Établir la
compatibilité de la
végétation.

6051.08
Émonder les
arbres à proximité
d’appareils
électriques.

6051.09
Enlever les
arbres.

6051.10
Traiter les écrans et
les tampons.

6051.11
Préserver des
points d’accès aux
droit de passage.

6051.12
Évaluer et
consigner l’état des
droits de passage.

6051.13
Déterminer les
méthodes de
maîtrise de la
végétation.

6051.14
Démontrer les
techniques de
traitement
herbicide.

6051.18

6051.19

6051.16

6051.17
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6051.15

