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Le cours vise à donner des notions sur les conditions de travail dans le
cadre des exigences législatives. Mettre au point les mesures, les moyens et
méthodes préventives destinés à, l’élévation de la productivité et la sécurité
du travail dans un chantier.
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Chapitre I: Causes des accidents ; Chapitre II: Organisation de la
prévention des accidents de travail des maladies professionnelles, Chapitre
III : Psychotechnique au service de la sécurité, Chapitre IV : Mesures et
méthodes pratiques – Comment faut –il agir ?; Chapitre V : Ou devrait
commencer la prévention ;

APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME
Chapitre VI : Calcul des paramètres caractéristiques, ambiance des lieux de
DISPENSE

travail ; Chapitre VII : Conditions du travail particulièrement dangereuses ;
Chapitre VIII : Sécurité des travaux pendant la réalisation des systèmes
d’irrigation et de drainage (assèchement) ; Chapitre IX : Règles de sécurité
à l’entretien et à l’utilisation des engins de terrassement ; Chapitre X :
Sécurité et hygiène pendant la réalisation des travaux d’ouvrages
hydrotechniques.
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