MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Creuser une tranchée en vue du passage de
réseaux, conformément au CCTP et en
assurant la sécurité des biens et des
personnes.

PROGRAMME

FORMATION

TRANCHÉE

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Salles
de
cours
équipées,
cellule
d’application, compte-rendu de formation et
d’évaluation.

Public visé : Tous
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque).
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 10 personnes
Durée totale : 2 jours, soit 16 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

PROGRAMME
SÉQUENCE 1 - PROTECTION DU CHANTIER ET ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE :
Protection des agents et des usagers.
Les obligations de signalisation.
Le port d’EPI, éléments de geste et posture.
SÉQUENCE 2 - REPÉRAGE DES CONDUITES ET RÉSEAUX EXISTANTS :
(5H00) :
Règles d’implantation de réseaux (profondeur, espacement, code
couleurs....)
Moyen de repérage des réseaux
Méthode de préservation des réseaux existants.
Les fouilles à la main.
SEQUENCE 3 - LES TRANCHEES : MAÎTRISER ET UTILISER LES
TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE DU POSTE DE TRAVAIL (5H00) :
Le découpage de l’enrobé.
L’évacuation des matériaux.
La pose des conduites.
La protection des conduites.
Le remblaiement.
Le compactage.
La GNT.
L’enrobé à chaud, l’enrobé à froid.

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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