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Recommandée par

Formation sécurité : Décret 2008-1325
Les risques liés aux interventions sur
les ascenseurs
Formation continue
n° 91300255730

Public
Technicien intervenant sur les ascenseurs (montage, dépannage, maintenance, rénovation).
Objectifs
Connaître les exigences du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008.
Connaître les risques liés aux interventions sur les ascenseurs.
Appliquer les mesures de prévention pour travailler en toute sécurité.
Savoir prendre les précautions nécessaires.

Programme
Théorie : 2 jours
Le contexte : décret 2008-1325
L’ascenseur et son environnement
• Les types d’ascenseurs
• Les constituants de l’installation
• L’environnement.
Les équipements de protection individuelle
Les risques liés aux interventions sur les ascenseurs
• Risques de chutes d’objets
• Risques de chutes de plain-pied
• Risques de chutes de hauteur
• Risques liés à l’environnement de travail
• Risques liés au rangement du site
• Risques électriques
• Risques mécaniques
• Risques de heurt en gaine lors du déplacement
• Risques de levage et élingage
• Risques lors d’interventions sur sites spécifiques.
Les risques généraux

Les procédures d’interventions
• Accès aux différentes parties de l’ascenseur
• Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé
(DATI)
• Manutention
• Levage et élingage de charge
• Utilisation des outils
• Utilisation des échelles
• Se protéger contre la chute de hauteur
• Se protéger contre le risque mécanique
• Se protéger contre le risque électrique
• SHUNT : Éliminer le risque mortel.
Pratique : 1 jour
• Port des EPI, harnais et DMPT
• Utilisation des échelle
• Manutention et élingage de charges
• Accès en cuvette
• Accès en gaine
• Accès au toit de cabine
• Accès au local de machinerie
• Consignations électrique et mécanique.

Modalités pratiques
Durée: 3 jours
Nombre de participants: 3 à 6 par session
Validation: Evaluations des connaissances en fin
de formation. Avec succès une attestation de formation ainsi qu’un badge justifiant les connaissances acquises sont remises aux stagiaires.
Dates: nous contacter

Lieu de formation:
Théorie et pratique dans le centre
EUROLIFT FORMATION
rue du Compagnonnage, 30133 Les Angles
04 13 39 73 97 / contact@eurolift-formation.com
Accès:
- gare TGV d’Avignon
- gare d’Avignon centre
- aéroport d’Avignon-Caumont
- autoroutes A7 et A9
Tarif: 592 € HT par participant

Possibilité de prise en charge de la formation par les OPCA

www.eurolift-formation.com

