Sécuriser les fouilles en tranchées et mise en pratique
Formation - Ref. 3454 - Mise à jour le 15/02/2020
La réalisation de fouilles en tranchées est à l'origine d'accidents parfois graves. Cette formation de deux jours a pour but de
redonner un sens aux mesures de prévention pratiques qui sont souvent vécues comme des obstacles au déroulement du travail.
Associant théorie et pratique, cette formation permet aux opérateurs de mettre en application les solutions de prévention, sur des
ateliers présentant le matériel.

Public : Chefs d’équipe - Opérateurs

Durée : 2j

Programme

Objectifs

• Identifier les risques lors des travaux en tranchée.
· Analyse des risques.
· Focus sur le risque d’ensevelissement.
• Etudier la réglementation relative aux travaux de fouilles.
· Code du travail.
· Facteurs d’éboulement.
· Notion de responsabilité / cas de jurisprudence.
• Suivre la démarche de prévention.
· Exemple et réflexion de solutions de prévention.
• Organiser et préparer le chantier.
· Recherche des mesures de prévention face aux risques et facteurs
d’éboulement.
• Analyser et connaître les différentes solutions contre le risque
d’ensevelissement.
· Talutage
· Différents types de blindage.
• Mettre en application pratique les connaissances acquises sur les règles
de blindage et sur les moyens nécessaires
• Exercices sous la forme d’ateliers :
· Préparation de la zone de chantier et du matériel
· Repérage de la zone de fouille à réaliser
· Prise en compte de l’environnement.
• Ateliers de pose :
· D’un blindage caisson,
· D’un caisson de regard,
· D’une ceinture de blindage (avec bois et /ou palfeuille),
· D’un blindage bois avec réseaux enterrés traversant.
• Conclusion par visionnage du film OPPBTP : le mauvais plan

• Savoir identifier les risques et proposer des
mesures de prévention lors de travaux de fouilles en
tranchées,
• Connaître, proposer et mettre en œuvre des
mesures de prévention s’opposant aux risques
d’ensevelissement.
• Apprécier lors des ateliers pratiques les modalités
de mise en œuvre de ces mesures

Pré-requis
Comprendre et lire le français

Méthode
Les contenus et modes pédagogiques sont adaptés
aux opérationnels de chantier. La partie pratique
permet une exploitation immédiate des acquis.
Sanction de stage :
Attestation de présence

Evaluation des acquis
Effectif maximum : 7 participants

Tarif
Adhérents : 420 € HT / Participant
Non-adhérent : 525 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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