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OBJECTIFS de la formation

PUBLIC PROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Sauveteur 
Secouriste du 

Travail (SST) en 
milieu souterrain

Permettre aux participants de : 
 ˃ Repérer les risques liés à l’activité tunnel
 ˃ Repérer les caractéristiques de son milieu d’intervention
 ˃ Adapter son intervention de SST en fonction de la zone de travail

Les composantes du risque
 ˃ Danger, risque, processus d’apparition du dommage
 ˃ Hiérarchie des mesures de prévention

Les principaux risques liés à l’activité tunnel
 ˃ Les chutes de plain-pied
 ˃ Liés aux circulations internes, aux équipements de travail, aux ambiances 

physiques, au travail en hauteur…
 ˃ L’électricité
 ˃ Les différentes zones selon la méthode d’excavation
 ˃ Les puits, les descenderies, les grandes cavités, les ouvrages de faible 

profondeur, les ouvrages de grande profondeur, les zones aquifères…

Pratique
 ˃ Présentation du matériel, immobilisation, défibrillateur, garrot, assistan-

ce respiratoire, protection contre les chutes, extractions…

Les conduites à tenir formalisées avec le médecin du travail
 ˃ Dégagement d’urgence, immobilisation, saignement abondant, section 

de membre, plaies importantes, coup de chaleur, brûlures…

Vérification du matériel avant remisage

Recyclage à programmer dans les 24 mois  
qui suivent la formation initiale

4 participants minimum
10 participants maximum

Formation initiale :  1 jour
Recyclage : 1/2 jour

Sauveteur Secouriste du Travail travaillant 
en milieu souterrain
Pré requis : Etre titulaire d’une carte SST 
en cours de validité et d’une habilitation 
au travail en hauteur

Apports théoriques (1h30), études de cas 
(5h)
VALIDATION : QCM de validation des ac-
quis (0h30), Attestation de suivi de forma-
tion

Les participants doivent se munir 
de leurs équipements de protection 

individuelle.

Initiale Recyclage

Accessibilité : stage non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


