
L’élagage en sécurité
TEC054

Public Concerné 

Responsables et salariés d’entreprises d’espaces verts.

Objectifs 
OBJECTIFS :
Apporter les connaissances permettant de comprendre la physiologie 
de l’arbre et les techniques de grimpe et de déplacement en sécurité 
dans les arbres :
- Choisir son matériel en fonction de la tâche à réaliser,
- Contrôler son matériel et s’équiper,
- Connaître les limites d’utilisation de son matériel,
- Réaliser et utiliser les nœuds coulissants,
- Lancer les sacs lestés et monter sur corde (foot-lock)
- Grimper à l’arbre en sécurité selon le parcours déterminé,
- Installer son point d’amarrage et se déplacer dans le houppier,
- Couper une branche en sécurité,

Pré Requis 

Disponibilité, écoute, intérêt pour le sujet

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES
ET PRATIQUES :
Sécurité et réglementation dans les travaux ’élagage,
- Connaissance du matériel pour s’équiper correctement,
- Etude des nœuds et du matériel spécifique de grimper et déplacement,
- Techniques de lancer (lancer simple, « big shot », ...),
- Techniques de grimper en sécurité avec l’échelle et en « libre »,
- Le point d’ancrage et l’installation d’une fausse fourche,
- Déplacement dans l’arbre : point d’attache et exploration de l’ensemble du 
houppier,
- Enlèvement de bois mort et taille d’éclaircie,
- Les techniques d’utilisation de nœuds coulissants et des rappels, - Intervention 
en sécurité à proximité d’ouvrages électriques.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. La formation 

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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