Environnement et sécurité du transport BPE: tapis
Formation Enregistrée sous le N°73310718031 modèle déposé

Objectifs
A l’issue de la formation, le participant doit être capable de:
- Mettre en œuvre l’opération d e p o m p a g e pouvant
être réalisée
- Sécuriser les commandes préalables aux chantiers
- Sécurisation du chantier par le conducteur tapis
- Mettre les mesures d e prévention prévues
- Prévention du risque électrique
- Réalisation en sécurité des opérations de livraison

Public concerné
Cette formation s’adresse principalement à des conducteurs
spécialisés dans le transport BPE pour des publics avertis, permet
toutes les compétences requises à l’utilisation d’un malaxeur
(tapis béton).

Durée et lieu de la formation
Programme individuel de 7 heures s’effectuant sur site client.

Effectifs
Pour cette formation, le nombre maximum de participants ne
pourra pas être supérieur à 10.

Pré-requis
Être capable de s’exprimer, lire et écrire en français. Si ce n’est pas
le cas, il est impératif de nous le signaler afin de nous permettre
d’adapter l’organisation de la formation.

Animation
Effectif
s et Dispositifs d’évaluation
Formateur spécialisé dans le transport de béton prêt à l’emploi.
Test final d’évaluation des compétences, correction, synthèse du
stage et remise de livret au stagiaire

Contenu
1/Sécurisation préalable au chantier
- Recueil d’informations à la prise de commande
- Les interventions EDF
- Déclaration, intervention et commencement de travaux
- Formulaire DT-DICT
- Note et notice explicative
2/Sécurisation au chantier par le conducteur de tapis
- Repérage des obstacles - Préparation de la manœuvre
- Visibilité des angles morts - Comportement et sécurité
- Réalisation de manœuvres professionnelles
- Les risques électriques
- La décision de mise en œuvre et le droit de retrait
3/Prévention du risque électrique
- Explication du risque de contact avec les lignes électriques aériennes :
conditions d’amorçage, personnels exposés.
- Conséquences sur le corps humain
- Les distances de sécurité, l’évaluation de ces distances par le conducteur
- L’utilisation des systèmes de détection de lignes électriques
- L’attention permanente lors des manœuvres
- La conduite à retenir en cas d’accident : sécurisation, alerte, mesures
d’urgence, conséquences sur les matériels
4/ Réalisation en sécurité des opérations de livraison
- Le contrôle des accès des personnels du chantier, la matérialisation des
zones de danger
- Les contrôles de stabilité et le calage de la machine, la mise en place des
stabilisateurs
- Le dépliage du malaxeur tapis de distribution et les précautions d’emploi
- L’utilisation de radio ou télécommande
- Guide d’utilisation du Sky2 V2

Conditions d’organisation
- Exposé, travaux de groupes à partir de diapositives
- Moyens pédagogiques : vidéoprojecteur
- Moyens matériels à réunir par entreprise : une salle utilisable en groupe,
tables, chaises, branchements électriques, possibilité d’assombrir.

Tarif
Programme s’élevant à 750 € / participant.

Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les
possibilités d’adaptation.

Modalités et délais d’accès
Formation réalisée en présentiel.
Le délai d’organisation minimum est de trois semaines.
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