
FORMATION
MANAGEMENT

FORMATION
TECHNIQUE

CIBLE
Services techniques des
villes, communes et
syndicats

M4026

Stratégie de sécurité sur les chantiers

> OBJECTIF DE LA FORMATION

- Connaître la législation en matière d'accidents sur les chantiers peut avoir un
impact non négligeable sur l'humain, sur les délais des travaux, les coûts de
réalisation du projet, et indirectement sur l'image de marque du maître de
l'ouvrage.

- De par la réglementation grand-ducale du 27 juin 2008 et selon le Code du
Travail, en cas d'accident grave, la responsabilité de toute la chaîne des
intervenants sera examinée par le juge, du travailleur jusqu'au maître de l'ouvrage.

- Disposer du savoir-faire et des connaissances approfondies pour mettre en place
une stratégie de sécurité sur les chantiers.

- Répartir les tâches réglementaires entre les intervenants. Profiter des expériences
et du vécu des formateurs en pleine activité professionnelle.

> CONTENU DE LA FORMATION

La législation luxembourgeoise sur la sécurité des chantiers publics :
- Principes généraux de prévention des accidents pour le maître d'ouvrage,
- Tâches et obligations du maître d'ouvrage,
- Responsabilités.

La sécurité sur les chantiers :
- Classes des chantiers,
- Désignation et convention du coordinateur sécurité,
- Rôles et répartition des tâches des coordinateurs sécurité et des maîtres
d'oeuvre,
- L'Avis préalable à l'ITM et les contrôles d'accès sur chantiers pour les firmes
étrangères,
- PGSS : qui fait quoi ?

La sécurité pour l'entretien de l'ouvrage :
- DAO (Dossier Adapté à l'Ouvrage) : qui fait quoi ?

Les mesures de sécurité dans les soumissions de marchés publics :
- Clauses techniques type CRTI-B,
- Prestations types.

Problématique des pollutions existantes dans les bâtiments :
- Amiante,
- PAK.

 



M4026 > PEDAGOGIE

La pédagogie s'articule entre une alternance de théorie et de cas pratiques.

> VALIDATION DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, un certificat de participation sera remis aux stagiaires.

> INSCRIPTION

Les inscriptions seront prises en compte par retour de la fiche d'inscription.

> FORMATEURS

La formation est dispensée par :

Marijan Bosko et Christian Watté : ingénieurs au bureau Schroeder et Associé,
département Coordination Sécurité et santé

Patrick Nemry : chef du département sécurité IFSB

> PARTENARIAT

IFSB dispense la formation "Stratégie de sécurité sur les chantiers" en partenariat
avec Schroeder et Associés.

Aucun

3 Heure(s)

Bettembourg IFSB / Ettelbrück 

Se référer au planning des formations

Journée

Français, Luxembourgeois

Services techniques des villes, communes et syndicats

80 Eur. htva (pause-café et syllabus inclus)

6 participants minimum

www.ifsb.lu


