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CONNAISSANCE  
PREALABLE REQUISE

 Ă Bonne condition générale et 
physique

 Ă Pas de peur des hauteurs 

 Ă Médicalement apte 

 Ă Minimum 18 ans

CONTENU
 Ă Initiation à la biologie des arbres 

et à la connaissance des espèces 
d’arbres.

 Ă Initiation et utilisation du kit de base 
de l’arboriste grimpeur. 

 Ă Enfiler, ajuster et préparer 
correctement l’équipement de grimpe 
pour l’utilisation. 

 Ă Attention et entretien des 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

 Ă Dangers et risques liés au travail en 
hauteur 

 Ă Législation et sécurité : hiérarchie de 
la prévention et analyse des risques 
de dernière minute.

 Ă Sécurisation de la technologie, 
positionnement, sortie et prise de 
position de travail. 

 Ă Terminologie : facteur de chute, force 
d’impact et risque de pendule. 

 Ă Nœuds de base requis pour grimper 
en toute sécurité. 

 Ă Choisir un point d’ancrage approprié. 

 Ă Fonctions de l’homme de terrain/pied. 

 Ă Utilisation correcte de l’échelle 
comme technique d’accès. 

 Ă Entrer dans un arbre en utilisant le 
système de grimpe de base.  

 Ă Techniques de positionnement à 
l’aide de la longe de vie. 

 Ă Utilisation du double loop (deuxième 
système de grimpe) 

INFO
Durée: 5 jours
Points ETW: 35 points
N° de participants: Max. 8 personnes

Le déplacement dans les arbres peut se faire de différentes 
manières. Si une analyse des risques montre que la grimpe avec 
une corde de rappel est la méthode la plus appropriée, alors cette 
formation est ce qu’il vous faut. La formation de base sur la grimpe 
dans les arbres est destinée à toute personne souhaitant se déplacer 
en toute sécurité dans des arbres de petite à moyenne taille.

Grâce à une combinaison de cours théoriques et d’expériences pratiques, les 
participants améliorent leurs connaissances, leur efficacité. Ce faisant, nous 
accordons une attention particulière à la sécurité de base et au respect de l’arbre. 
Le développement continu du participant est principal. Il y a un instructeur pour 
quatre participants, ce qui permet des “moments de coaching” prolongés. 

Nos instructeurs sont tous des arboristes expérimentés qui suivent une formation 
complémentaire. Par conséquent, le processus d’apprentissage est progressif et 
clair. Pour déterminer le contenu des cours, nous tenons compte de la biologie des 
arbres et de la faune des environs. 

Ce cours est une préparation au cours de formation avancée “Travail dans les 
arbres, techniques avancées de DRT” ou “Démontage des arbres, formation de 
base”.

Après avoir terminé le cours, vous aurez une notion de la 
biologie des arbres et les espèces d’arbres.

Vous pouvez grimper dans un arbre de petite à moyenne 
taille, vous déplacer avec une technique de grimpe et des 
connaissances correctes de votre équipement.

Vous avez des connaissances en matière de sécurité et de 
législation.
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