Fiche
Formation

Sécurité et risques des opérations
sur équipements de traitement
de surfaces au jet d’eau hautes
pressions

nn Réf. :
JA022
nn Durée :
2 jours
nn Public : 	Opérateurs, utilisateurs de systèmes hautes pressions eau pure
ou avec adjuvants

nn Méthodes et moyens pédagogiques :
Supports écrits - Transparents – Travaux pratiques – Essais et démonstrations sur équipements – Recueil de normes – Documents INRS
et CRAM – Appareils de mesure et contrôle

Objectifs
nn Mettre en œuvre des machines sous hautes
pressions en toute sécurité
nn Choisir les équipements en fonction de la règlementation
nn Préparer ses interventions (organisation, mise
en œuvre, vérification du poste et matériels)

nn Mettre en œuvre les précautions liées aux types
de travaux à réaliser
nn Définir et utiliser les équipements de protection
individuelle
nn Adapter les règles d’hygiène et de sécurité lies
aux risques

Contenu pédagogique
nn Généralités

nn Réalisation de l’intervention

nn Risques et principes de prévention

nn Les équipements de protection individuelle

§§ Domaines d’application des équipements HP
§§ Description technique des équipements, installations et accessoires HP
§§ Caractéristiques et définition de l’eau sous pression

§§ Analyse des risques
§§ Les principes et procédures de prévention
§§ Les protections individuelles
§§ Les dispositifs de sécurité

nn Les équipements et accessoires

§§ Conformité à la règlementation
§§ Le générateur
§§ Les circuits de distribution
§§ Les dispositifs et accessoires de protection

nn Préparation de l’intervention

§§ Organisation du travail
§§ L’aménagement du poste de travail
§§ La mise en œuvre des équipements
§§ La vérification des matériels et équipements
§§ La composition de l’équipe

§§ Précautions à prendre avant la mise en route
§§ Les risques et préventions de chaque méthode de
travail
§§ Les précautions à prendre lors des interruptions et
arrêts de travail

§§ Analyse des risques
§§ Les principes de prévention
§§ Les protections individuelles
§§ Les dispositifs de sécurité
§§ Les procédures de prévention

nn Les règles générales de sécurité

§§ Les risques électriques
§§ Les risques liés aux travaux en hauteur
§§ Les risques liés à la manipulation de produits
§§ Les espaces confinés
§§ Les risques liés à la circulation

nn Les règles d’hygiène

§§ Hygiène corporelle
§§ Hygiène vestimentaire

nn La conduite à tenir en cas d’accident
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