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DÉMONTAGE ACQUISITION

OBJECTIFS
• Savoir évaluer les risques d’un chantier et analyser ses contraintes.
• Connaître les règles de base du démontage en rétention.
• Maîtriser les différentes méthodes de démontage.
• Savoir organiser son chantier de démontage.
• Connaître les noeuds indispensables.
• Connaître les caractéristiques et performances du matériel.
• S’initier au grimper aux griffes.
• Améliorer la sécurité du travail en équipe et la gestion du risque. 

CONTENU
• Fiche de chantier et plan de prévention.
• Coefficient de sécurité, CMU, facteurs de chute,  

force de choc, effet poulie.
• Caractéristiques des cordes, élingues, poulies  

et systèmes de freinage.
• Apprentissage des noeuds et du mouflage.
• Différentes techniques d’attache d’une branche.
• Rétention de branches en grappes et en tyrolienne.
• Communication grimpeur / homme de pied
• Grimper aux griffes : initiation.
• Démontage et abattage du tronc sans rétention.

LA QUALITÉ HÉVÉA FORMATIONS
• Des supports de cours de qualité avec schémas explicatifs,  

illustrations et photos en couleur.
• Des formateurs expérimentés et en situation professionnelle 

pour un partage d’expériences et de connaissances approfondi.
• Mises en situation concrètes et applications pratiques  

dans les arbres.

Formation

Ce stage vous permettra de maîtriser les techniques de démontage avec rétention pour le 
houppier et sans rétention pour le tronc. La méthode étudiée permet de mieux appréhender 
les contraintes des abattages délicats en garantissant une meilleure sécurité et une bonne 
organisation des chantiers.

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Professionnel de l’élagage  
(grimpeur et homme de pied).

• Maîtriser le grimper et le déplacement.
Attention : aucune remise à niveau  
ne sera effectuée.
• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter la rentabilité,  

l’efficacité et la sécurité au travail.
• Augmenter vos compétences  

et les opportunités de chantiers.

DURÉE / ORGANISATION
4 jours de formation : théorie et mise  
en pratique sur un de nos sites arborés.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.  
Venir en binôme de travail est un 
plus (grimpeur et homme de pied).

MATÉRIEL REQUIS
• Votre équipement de grimpe, de 

sécurité et anti-coupure complet  
et conforme aux normes en vigueur.  
Il pourra être contrôlé par le formateur 
en entrée de stage.

• Votre tronçonneuse (possibilité de prêt 
par Hévéa, demander à l’inscription).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 
• Evaluation individuelle 
• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

PARTENAIRES
Siège social : 1355 chemin de Malombre, 

Z.I. Les Plaines 26780 MALATAVERNE

Tél. : 04 75 51 69 72 • Fax : 04 75 51 69 15

Mail : hevea-formations@elagage-hevea.com


