DURÉE

DURÉE
35 heures (5 jours)

ASSAINISSEMENT

FORMAT
Présentiel
LIEU
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise

Objectifs
➢
➢
➢
➢

Guider l’engin de terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée blindée ou non
Poser en tranchée un collecteur d’assainissement d’eaux usées ou d’eaux pluviales
Réaliser les branchements particuliers, eaux usées et eaux pluviales
Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnées d’un chantier de canalisation

NOMBRE DE PLACES MIN
4
NOMBRE DE PLACES MAX
12
METHODES PEDAGOGIQUES
Mise en situation réelle de
chantier
Public mixé afin d’enrichir le
partage d’expérience et prendre
en compte les problématiques de
chacun
MODALITES D’EVALUATION

Prérequis & modalités d’inscription
➢
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Première expérience en canalisation
Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de : la convention, et de la convocation

Public
➢

Entreprises de BTP : chefs de chantiers, chefs d’équipe, poseurs, conducteurs d’engins

Programme

Mise en pratique
LES + DE LA FORMATION
Méthode participative, échanges,
mise en pratique
TAUX DE RÉUSSITE
100 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION

Terrassement :
➢ Utilisation du laser de canalisation
➢ L’angle de pose, le lit de pose
➢ Les risques liés aux chantiers d’assainissement, les règles de guidage
➢ Levage en sécurité et manutention
Technique d’assainissement :
➢ Règlementation
➢ Branchements
➢ Etanchéité des installations et protection contre le reflux des égouts
➢ Réalisation des branchements (classique et particulier)
➢ Utilisation de la carotteuse

Attestation de formation
TARIF INTER
1225 € HT

Ouvrage coulés et maçonnées :
➢ Les bases du coffrage
➢ La mise en œuvre des bétons et des mortiers, le rôle et le façonnage d’armatures
➢ Réalisation de cunettes, de coffrage bois

TARIF INTRA
Nous consulter
ACCESSIBILITE

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
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