
 
 Programme : Formation 

chauffeur/opérateur hydrocureur  
Risques et ouvrages 

Réf : PROG-HYDRO-CHAUF-
OPE-RISQ-OUVRAGES 
Date d'application : 02/08/22 

Durée : 7 heures / 1 jour 
            
Objectif de la formation :  

- Connaître, analyser et savoir entretenir en sécurité les différents ouvrages en assainissement. 
- Identifier les risques du métier de chauffeur et/ou opérateur en assainissement  

   
 Public concerné :  

- Toute personne amenée à travailler dans le domaine de l'eau et assainissement en tant que chauffeur et/ou 
opérateur dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 
 
Pré-requis :            

- Être apte médicalement au poste de travail chauffeur et/ou opérateur dans le domaine de l'eau et 
l'assainissement 
         

Contenu de la formation théorique :           
           
Découverte des ouvrages courants dans le milieu de l’eau et de l’assainissement et analyses des risques 

- Connaître les ouvrages et les interventions réalisables. 
- Analyses des risques, routier, TMS, gaz, chute de hauteur, bactéries, co-activité, etc. 
- Equipement de protections collectives 
- Equipement de protections individuelles 
- Analyse du chantier et moyens de prévention 
- Devoir d’alerte 
- Les acteurs de la prévention 

 
Méthode d’évaluation 

- Les candidats devront répondre à un questionnaire sous forme de QCM (dix questions). 
          
Méthodes et moyens pédagogiques :          
 

- Théorique    
- Vidéo projecteur en salle 
- 100% théorie 
- Questionnement et reformulation 

            
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. 
- Evaluation sous forme de QCM. 

Lieu de formation : 
- Centre de formation Bouquinet à Rennes ou en entreprise 
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