
 
 Programme : Formation 

chauffeur/opérateur hydrocureur 
POMPE À VIDE / HAUTE PRESSION 

 

Réf : PROG-HYDRO-POMPE-A-
VIDE-HP 
Date d'application : 02/08/22 

Durée : 14 heures / 2 jours 
            
Objectif de la formation :  

- Connaître, utiliser, entretenir en sécurité des équipements PL et/ou VL hydrocureur.  
   

 Public concerné :  
- Toute personne amenée à travailler dans le domaine de l'eau et assainissement en tant que chauffeur et/ou 

opérateur.  
 
Pré-requis :            

- Être apte médicalement au poste de travail chauffeur et/ou opérateur. 
- Chaque participant devra avoir ses EPI (casque, gants, chaussures de sécurité, protection auditive, lunettes de 

sécurité, vêtements haute visibilité de classe 2 minimum etc . ). 
         

Contenu de la formation théorique et pratique :          
            

- Consignes de sécurités sur l'ensemble des circuits du vide et de la haute pression  
- Circuits pompage refoulement et haute pression 
- Les spécificités selon l’équipement hydrocureur   
- Chaîne cinématique mécanique 
- Conseils et préconisations sur l'entretien du matériel  
- Différentes pompes à vide (palettes, anneau liquide, lobes)   
- Risque chantier balisage, pompage/refoulement, débit/pression. 
- Matériels spécifiques et organes (potence de pompage, déplacement de cloison citerne, etc…). 
- Pompage/tuyaux/boule de sécurité de sécurité /vannes 4 voies / cyclone / filtre/ soupape /manomètre  
- Haute pression/pompe HP/ manomètre / régulateur/ filtre / purge / préconisations en cas de gel 
- Tête du curage savoir la choisir en fonction de l’intervention 

            
     

Méthodes et moyens pédagogiques :          
 

- Mise à disposition par le client des équipements PL et/ ou VL hydrocureur ainsi qu’une salle de formation  
- 30% théorie 70% pratique 
- Possibilité de procéder à des opérations de curage et pompage sur site 
- Les équipements devront être opérationnels (citerne curée, plein d’eau effectué, etc …) avec tous les 

équipements de sécurité du véhicule pour la formation. 
              
Suivi et validation :            
         

- Évaluation pratique sur équipement client PL et/ ou VL hydrocureur 

- Evaluation sous forme de QCM. 

Suivi et validation : 
- En fin de formation, les candidats se voient délivrer une attestation de présence et de formation avec avis 

favorable ou défavorable validée par FORMATION BOUQUINET.  
- Effectif :  8 stagiaires maximum 
- Le candidat apposera sa signature le matin puis l'après-midi sur un émargement. 
- Effectif formateur : 1 formateur   
- Validité : 2 ans. 

Lieu de formation : 
- Sur le site client. 

             
             
         

SARL FORMATION BOUQUINET 
Téléphone : 02 99 59 46 81   N° SIRET : 794 462 861 000 20 Code Ape : 8559B 
Siège social : 50 ter rue du Manoir de Servigné BP 72 031 35920 Rennes Cedex 

Déclaration d’activité : 53 35 0979 935 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 


