Accès et travail arbres 1 (ATA1)
″ Cours de formation continue pratique″
Ce cours est proposé par FORET – VALAIS en collaboration avec ALKANA

Buts

 Connaître les bases de la législation en matière de sécurité relative aux travaux dans et
autour des arbres et reconnaitre les phénomènes dangereux y relatif.
 Prendre des mesures correctes pour éviter les dommages potentiels lors des travaux dans
les arbres.
 Utiliser correctement et connaître les législations sur les EPI nécessaires pour se sécuriser
lors des travaux dans les arbres.
 Vérifier le bon fonctionnement et entretenir correctement les EPI utilisés dans le cadre de
cette activité.
 Connaître et exécuter les nœuds de base
 Maîtriser l’accès sur fûts à l’aide de griffes, sur corde d’accès (SRT) et l’accès simple dans
les arbres de faible hauteur (méthode anglaise).
 Maîtriser le déplacement simple dans la couronne et le positionnement juste lors du travail
à exécuter.
 Connaitre et exécuter un sauvetage simple et auto-sauvetage
 Connaître les gestes de premiers secours (pansements, chute, BLS-AED)






Contenu

Bases légales : connaissances de bases et application dans le terrain
Connaissances du mécanisme des chutes de bases et avancé
Confections des nœuds : 8, amarre, papillon et autobloquant
Utilisation d’un harnais de base, du casque et d’un harnais de positionnement
Utilisation des méthodes de travail : méthode de branches en branche (Anglaise) ; méthode
SRT (Bloqueurs) ; introduction et base de Footlock ; accès sur fût aux grimpettes (griffes) ;
évolution, déplacement et positionnement en couronne ; normes, charges et résistance de
l’équipement de sécurisation.
 Positionnement de fausse fourche ; installation de lignes de vie, de corde d’accès et de
secours depuis le sol ; planification et installation ou faire installer des ancrages.
 Sauvetage sur grimpettes ; par l’homme au sol ; en couronne et planification du
sauvetage ; bases médicales de premiers secours.
 Connaissance du matériel, normes et vérification de bases et avancé


Personnel formé : Forestier bûcherons CFC (Les apprentis mineurs ne sont pas
autorisés à suivre le cours !)



4 jours

N du cours



C208-20

Lieu du cours



Saxon, Centre Alkana et en extérieur ou en entreprise

Public-cible
Durée du cours
o

Délai d'inscription 

Intervenants 
Nbre de participants 

Instructeurs ALKANA

Min. 4 personnes (groupe de maximum 6 personnes)

30 jours avant la date du cours

Prix du cours



A définir

Dates du cours 

Dispositions
particulières





L'organisateur se réserve le droit d'annuler ce cours en cas de participation insuffisante.
Une convocation parviendra directement aux participants, précisant les modalités utiles.
Les participants devront être équipés de leur EPI, leurs grimpettes et leur matériel
de grimpe sur arbre et de bonnes chaussures.

A définir

