
Techniques 

d’Haubanage



TECHNIQUES D’HAUBANAGE

OBJECTIFS
• Savoir faire une analyse visuelle de l’arbre et repérer les défauts.
• Savoir choisir une technique en fonction du défaut.
• Connaître les caractéristiques et performances des matériels.
• Choisir le matériel adapté selon le type de hauban à réaliser.
• Maîtriser la pose des différents types de haubans dans l’arbre.
• Savoir évaluer les différentes situations à risques.

CONTENU
• Sécurisation dynamique, statique et de soutien.
• Bris de branches, faiblesses structurales, inclusions, nécroses, 

torsions, flexions.
• Distance et hauteurs de haubanage, poids et diamètres  

de branches, calcul de position du centre de gravité.
• Présentation des matériels utilisés : tresses, protections,  

platine, compensateur, aiguilles.
• Résistance et suivi des haubans.
• Montage et épissure sur les différents types de haubans  

(Moorex, Boa).
• Mouflage.

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

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

pour un partage d’expériences et de connaissances approfondi.
• Mises en situation sur ateliers spécifiques et applications 

pratiques 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
• Sécuriser les arbres.
• Préserver le patrimoine arboré.
• Augmenter vos compétences.

DURÉE / ORGANISATION
2 jours de formation : théorie  (1/2 journée) et mises en pratique  (1,5 jour) sur un de nos sites arborés  de formation à proximité.

PARTICIPANTS
8 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.

• Kit à épisser fourni (haubans,  aiguilles et douilles).

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

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

Ce stage vous permettra d’acquérir la réflexion et la méthodologie pour la pose de haubans, 
sans recourir à des tailles drastiques. L’haubanage a pour but de renforcer et consolider 
des parties susceptibles de se briser en raison de déficiences structurelles.

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




