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Jour1

Heures

Public Concerné 

Opérateurs travaillant sur les broyeurs

Apporter des connaissances techniques pour mieux utiliser les 
broyeurs dans le but d'améliorer la sécurité des opérateurs.

Fourniture aux stagiaires d'un livret stagiaire reprenant les différents 
modules théoriques abordés et/ou guides, textes et tout type de 
documents vus lors de la formation. 
NOTA : le programme peut être modifié à votre demande suivant vos 
conditions d'utilisation du broyeur et des dispositifs de sécurité mis en 
plac

Pré Requis 

Aucun

Intégration de la sécurité dans l'utilisation d'un 
broyeur de déchets

1ère partie : Savoirs théoriques
- Rappel de l'objectif de la formation 
- Technologie du broyeur (fonctionnement, mode de chargement, 
déchargement, développement) 
- Analyse des risques présents sur le type de machines 

risques mécaniques (écrasement, coincement, cisaillement) 

risques électriques (contacts directs)

risques de chutes (propreté, accès au poste de travail et d'intervention)
- Moyens, dispositifs et procédures mis en place pour supprimer les risques ou 
les réduire : 

les protecteurs mécaniques fixes, mobiles verouillés et inter-verrouillés

la propreté des postes de travail et des points d'intervention 

les dispositifs d'accès (échelle, garde corps, plateforme) 

les dispositifs d'arrêt, d'arrêt d'urgence, leurs effets 

les dispositifs de séparation des énergies en vue de la consignation
- Rappel des principes de consignations établis par votre société pour : 

les opérations réalisées par vos opérateurs 

les opérations de maintenance réalisées par des personnes extérieures
- Contrôle final : réflexion. 
En tant qu'opérateur, que feriez-vous avant d'utiliser une machine pour assurer 
votre sécurité ?

2ème partie : Mise en pratique
- Rappels des risques présents et des moyens de protection mis en place sur les 
machines 
- Rappels de vos procédures de consignations internes 
- Réalisation d'interventions  

mode production normale 

mode dégradée avec consignation 

autre mode d'utilisation suivant les tâches qu'ils accomplissent sur les divers 
sites.
- Pendant les interventions, nous vérifierons le respect des consignes et 
procédures mise en place 
- Conclusion : points que les opérateurs souhaiteraient améliorer 

Le + métier :

Durée 

7.00

std-MACBR1
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Supports numériques, vidéo Autoévaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
A l'issue de la formation, il est délivré une 
Attestation de fin de formation au stagiaire 
ainsi qu'une attestation d'assiduité au 
financeur

Modalités d'évaluation
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