
Travail en hauteur - Technique de 
déplacement dans les arbres

TRAV002

Public Concerné 

Toute personne ayant une expérience de grimpeur au sein de 
l’entreprise.

Objectifs 
Maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre 
dans le respect des règles de sécurité et dans le respect végétal.

Pré Requis 

Etre apte médicalement aux travaux en hauteur.
Personnel expérimenté dans les travaux en hauteur

Parcours pédagogique
Sécurité collective et individuelle :
Selon les chantiers
Signalisation du chantier : définition du périmètre de sécurité, du plan de signalisation et 
/ ou personnes régulant la signalisation
Utilisation des EPI nécessaire pour la réalisation du travail : liste et références des 
équipements obligatoires et nécessaire pour grimper

Pourquoi et comment se prémunir contre les risques de chute de hauteur :
Le contexte réglementaire et responsabilités
Le baromètre des chutes en France
Les conséquences d’une chute

Arbre en forme libre :
Utilisation de la catapulte
Mise en place de la fausse fourche du sol
Ascension au noeud autobloquant
Possibilité de placer l’échelle pour économiser l’effort

Démontage :
Grimper aux griffes
Utilisation du rappel et de la longe armée
Accès à l’arbre :
Grimper sur corde : rappel des consignes de sécurité : être toujours attaché, choix du 
point d’ancrage, économie de l’effort
Utilisation de la nacelle : travail à partir du panier de la nacelle
Utilisation d’une échelle : ce n’est qu’un accès et non un poste de travail
Pour le respect de l’arbre, l’utilisation des griffes sera réservée au démontage

Mise en situation pratique :
Exercices pratiques d’intervention en hauteur

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Mise en situation pratique
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Qualification Intervenant(e)(s)

professionnel des travaux d’accès difficiles

Objectifs Pédagogiques
Maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre dans le respect des règles de sécurité et dans le respect végétal.

Contrôle continue
Exercices pratiques
Délivrance d'une attestation de fin de formation conformément à la 
réglementation de la FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes
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