
CFPPA 

DÉMONTAGE DES ARBRES AVEC OU SANS RÉTENTION 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Maitriser les techniques appropriés aux démon-

tages d'arbre avec et sans rétention  
 Maitriser  l'organisation des chantiers et la mise 

en œuvre des opérations de démontage sans con-
traintes fortes (démontage direct avec et  sans 
rétention)  

 Être capable de réaliser en toute sécurité le  
démontage avec rétention de l'arbre en contrô-
lant et en dirigeant la chute des branches 

>> CONTENU  
 Les choix et utilisation des griffes  
 L’organisation du travail dans l'arbre, règle et mé-

thodes de travail (entailles, charnières, basculement 
des billons, chute et orientation des branches, etc…)  

 Les nœuds indispensables aux opérations de  
rétention 

 Les notions des forces engendrées lors des  
opérations de démontage avec rétention (résistance 
des matériels, charges de rupture, CMU, effet pou-
lie, les forces de choc, etc…)  

 Les différents outils de rétention (cordages,  
connecteurs, cabestans, huit, winch, cylindre de 
friction, etc…)  

 L'analyse des contraintes, préparation des chantiers, 
définitions des méthodes 

 Les différentes techniques d'exécution et méthodo-
logie (démontage avec rétention traditionnelle, dé-
montage à la tyrolienne, au tube de flèche, les pa-
lans de corde, les tractions, etc…)                          

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation  

   Professionnelle  

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Avoir suivi et validé le stage " Initiation "  
 Avoir une pratique régulière des travaux réalisés 

en hauteur sur corde en élagage   
 Savoir lire, écrire et parler français 

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Salariés 
 Chefs d'entreprises 
 Demandeurs d'emploi 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 4 jours (soit 28 heures) 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Travaux pratiques en extérieur sur différents 

ateliers.  
 1/2 journée en salle  
 1/2 journée Démonstration    

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation 
 Etablissement d'une grille d'évaluation stagiaire 

qui précise le niveau d'atteinte des objectifs 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 770 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation du 

futur stagiaire 

>>  12 STAGIAIRES EN 2021  

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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