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CONNAISSANCE  
PREALABLE REQUISE

 Ā Formation “Travailler dans les arbres, 
techniques avancées de DRT“ 
ou connaissances acquises par 
l’expérience

 Ā Bonne condition générale et 
physique

 Ā Pas de vertige

 Ā Bonne santé médicale

 Ā Majeur

CONTENU
 Ā Approfondir la connaissance de la 

biologie des arbres et des espèces 
d’arbres

 Ā Elaboration d’une LMRA ”last minute 
risk analysis” ( analyse des risques 
de dernière minute)

 Ā Utilisation d’un sac de lancer et d’une 
cordelette à lancer

 Ā Apprentissage des nœuds

 Ā La différence entre un ancrage basal 
et un ancrage top avec tous ses 
avantages et inconvénients

 Ā L’entretien et les points d’attention 
des systèmes d’ascension et des 
équipements de grimpe

 Ā Connaissance et choix des matériaux

 Ā Placer une redirection (point de 
dérivation)

 Ā Pourquoi et comment utiliser une 
redirection et les différentes options

 Ā Analyser les forces qui peuvent 
intervenir sur la dérivation et les 
utiliser à son avantage

 Ā Se déplacer en sécurité dans le 
houppier d’un arbre moyen

 Ā Méthodes de travail pour le SRT vs 
DRT

 Ā Choisir sa trajectoire de travail 
en plaçant stratégiquement des 
dérivations

 Ā Conseils et astuces pour optimiser 
le SRT

INFO
Durée: 2 jours
Points ETW: 14 points
N° de participants: Max. 8 personnes

Cette formation est la troisième partie du cours de formation 
"Travailler dans les arbres". C'est la suite de "Travailler dans les 
arbres, techniques de DRT avancés". Dans ce cours, les participants 
apprennent à grimper avec des systèmes avancés d'accès et de 
travail SRT (Single Rope Technique).

Nous commençons par le suivi de la biologie de base des arbres et la connaissance 
des espèces d'arbres.

Outre l'attention nécessaire à la sécurité de base, l'ergonomie de l'ascension 
et déplacement seront au centre des préoccupations. Au cours du processus 
d'apprentissage, le participant recevra des conseils et des astuces pour affiner 
sa méthode d’accès et de déplacements. Un instructeur sera désigné pour quatre 
participants. Cela permet des moments d'encadrement prolongés.

Nos instructeurs sont tous des arboristes confirmés et expérimentés qui ont 
suivi une formation didactique complémentaire. De cette façon, le processus 
d'apprentissage est clair et se déroule étape par étape. Le cours de formation est à 
l'extérieur dans les arbres de taille moyenne. Nous prenons en compte les phases 
de croissance et les saisons pour l'arbre et leur faune

Après avoir suivi le cours de formation, le participant a plus 
de connaissance des espèces d'arbres et de la biologie des 
arbres.

Le participant sait quand le SRT a l'avantage sur le DRT 
et également sortir en toute sécurité d'un arbre de taille 
moyenne en utilisant les techniques SRT et peut trouver un 
positionnement approprié pour effectuer le travail en SRT

Pour se déplacer en toute sécurité dans l'arbre, le participant 
utilise un système de redirection.
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