Le nettoyage industriel au jet d'eau sous haute pression
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
7 heures
Objectif de Formation : - Faire acquérir aux salariés des connaissances permettant d'utiliser les nettoyeurs haute
pression en sécurité
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique. Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément à la réglementation
du code du travail: Article R4541-8
- Évaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogique
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Matériel pédagogique du Groupe FIM
- Utilisation des supports vidéo existants (INRS)
- Matériel de l'établissement
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Les obligations, responsabilités de l'employeur
- Article L4121-1 et suivants
- Les 9 principes généraux de prévention
Les obligations, responsabilités et droits du salarié
- Le droit de retrait et devoir d'alerte du salarié Art. L4131-1
Les partenaires de la prévention et leurs rôles
- Inspection du travail, Service de prévention des CARSAT
- Médecine du travail, CHSCT, Organisme de contrôle technique
- Les Organismes spécialisés UTE, INRS, OPPBTP?
Les accidents du travail
Principaux risques
Instances et organismes de prévention
- Inspection du travail, Service de prévention des CARSAT, Médecine du travail, Organisme de
contrôle technique, CHSCT
- L'OPPBTP le conducteur de travaux le chef de chantier le chef d'équipe, le coordonnateur sps
Règles générales
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Le nettoyage industriel au jet d'eau sous haute pression
- Principe de fonctionnement d'un nettoyeur HP
- Connaître son matériel
- Exemple d'accident
- Prendre soins du matériel
- Protection individuelle
- Les effets de l'eau sous pression
- Exemples de pressions utilisées
- La signalisation des problèmes rencontrés
Préparation de l'intervention
- Les consignes
- Délimitation et balisage du chantier
- Aménagement de l'aire de travail
- Suppression du risque électrique
- La consignation
- Installation et vérification des flexibles
Exécution des travaux
- L'équipe de travail
- Procédure générale de mise en service
- Travail à la lance sur tubes
- Travail au furet
- Travail au pistolet
- Travail au chariot de nettoyage
- Interruption de travail
Conduite à tenir en cas d'accident
- Règles générales
- En cas de blessures par jet ou par choc
Hygiène et propreté
La vaccination
Recommandations pour l'utilisation de matériels de nettoyage industriel au jet d'eau sous haute
pression munis de porte buse guidés manuellement.
Analyse d'une situation de travail
- Approche par le risque

Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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