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✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la formation
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OBJECTIFS
Comprendre et analyser un arbre, un contexte, déterminer les risques d’une fragilité mécanique, décider

d’une sécurisation et en prévoir les modalités de pose, choisir les produits et matériaux, puis mettre

efficacement en œuvre un dispositif de haubanage adapté et durable. A la fin de son stage, le stagiaire

praticien devra maîtriser les techniques du haubanage, depuis le diagnostic préalable jusqu’à la pose

et programmer le suivi.

DEROULEMENT
Jour 1 – Théorie en salle (avec développement de nombreux cas concrets)

Introduction : qualification d’un arbre, statut juridique, exigences sécuritaires, développement, évolution

de son architecture et explication physiologique et mécanique de ses singularités et de leur dynamique

I - Le vent et l’arbre : effets complexes du vent et des charges ; processus aléatoires ou

prévisibilité des contraintes naturelles

II - Mouvements et contraintes : sollicitation d’un axe, mouvement de la couronne, balancement,

mouvement dynamique de la structure, mouvements et torsions avec les haubans, contrainte de choc

III - Les défauts : inclusions, fissures, nécroses et pourritures, cavités ; importance d’un diagnostic

préalable et de l’analyse du risque et de la cible avant toute prise de décision

IV - Les ruptures : sollicitations à la rupture, modes de rupture

V - Prévention ou stabilisation

VI - Les matériaux : cordes creuses, produits, choix de produit, matériaux statiques ou dynamiques,

résistances des cordes, sangles et gaines, durabilité, garantie, matériaux en métal

VII - La pose : organes concernés (résultat du diagnostic préalable), mode de sécurisation (statique,

dynamique, soutien, maintien), choix du matériau, positionnement et points d’ancrage, angles de

l’épissure, période de pose…

VIII - Comparatifs : coût des fournitures, tests de retrait au temps suivant le type de corde, avantages

et inconvénients des produits

« Fiche de suivi » d’un arbre haubané

Jour 2 – Pratique au sol

• Visite d’observation d’arbres pour diagnostic ; observations et critiques de systèmes

d’haubanage déjà installés

• Pratique au sol du matériel d’haubanage : présentation des différents matériaux utilisés, exercices de

montage au sol selon les règles, explication des cordes dynamiques ou statiques , meilleure utilisation et

adaptation de chaque produit

Jour 3 – Pratique dans les arbres

• Mise en œuvre dans les arbres des haubanages diagnostiqués et évalués la veille avec utilisation de

tous les matériaux

Formation pratique dans les arbres uniquement pour les participants élagueurs-grimpeurs et arboristes

ayant des notions de grimper. Participation depuis le sol pour les autres stagiaires.

PUBLIC

Elagueurs-grimpeurs et arboristes

ayant des notions de grimper et de

physiologie de l’arbre, experts en

arboriculture et diagnostiqueurs,

techniciens, ingénieurs et

gestionnaires de l’arbre.

PRÉ-REQUIS

Avoir des notions de grimper et de

physiologie de l’arbre.

MATERIEL

Prévoir des vêtements d’extérieur et,

le cas échéant, de pluie et une

calculatrice.

INTERVENANTS

Etienne BARTEAU
Arboriste-grimpeur formateur.

SESSION

1 session de 3 jours (21 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 8

6 participants maximum en 

élagueurs-grimpeurs, arboristes pour 

la 3e journée

TARIF

750 € HT /participant

900 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

TS1

LE HAUBANAGE 

DES ARBRES D’AGRÉMENT

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ A partir d’un diagnostic préalable, pratique

d’exercices au sol et dans l’arbre permettant

notamment de résoudre les problématiques

récurrentes : angle de l’épissure, adéquation du

diamètre et de la force des cordes, frottements,

emplacement sur les supports, haubanages non

justifiés…

✔ Stage animé par un arboriste-grimpeur formateur

chevronné, spécialiste du haubanage et de

l’étayage, disposant de produits et matériaux

nouveaux et des techniques éprouvées,

indépendant de toute marque ou système,

critique par rapport aux matériels proposés

✔ Introduction par un expert en arboriculture

ornementale sénior

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


