
Techniques 

d’acces



TECHNIQUES D’ACCES EN ÉLAGAGE

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques de lancer de petits sacs  

et connaître les différentes utilisations qu’ils offrent.
• Comprendre les forces et contraintes engendrées  

sur les ancrages durant l’accès.
• Savoir mettre en place et utiliser différents systèmes d’accès.
• Connaître les différentes techniques d’ascension sur corde.
• Adopter la technique d’ascension la plus appropriée à la situation.
• Connaître le matériel spécifique aux nouvelles techniques.

CONTENU
• Sac de lancer : les différentes techniques d’utilisation.
• Apprentissage des nouvelles techniques d’accès SRT et DRT.
• Principaux noeuds utillisés : noeud papillon, noeud de huit 

directionnel, noeud de chaise étrangleur...
• Systèmes d’ancrage de la corde au sol : système ouvert  

et débrayable.
• Systèmes d’ancrage de la corde dans le houppier :  

système fermé.
• Utilisation et mise en place des Rope sleeves.
• Utilisation des nouveaux matériels type Rope Wrench, Zigzag, 

Lov2 et autres bloqueurs.

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 sur ateliers spécifiques et mises  

en application dans les arbres.

Formation aux

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Professionnel de l’élagage.

• Maîtriser le grimper et le déplacement.

Attention : aucune remise à niveau  
ne sera effectuée.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Augmenter vos compétences.

• Améliorer le confort au travail.

• Intégrer la sécurité préventive  
dans les méthodes d’accès.

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

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum

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.

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Evaluation individuelle 

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

SRT, DRT, Rope Wrench, Zigzag, Lov2... Les méthodes d’accès ont beaucoup évolué grâce à ces 
appareils et continuent constamment de progresser. Ce stage vous permettra d’actualiser 
et perfectionner vos connaissances pour maîtriser toutes ces nouvelles techniques.

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


