Finalité de la formation
Obtenir une attestation de contrôle de
connaissance permettant à l’employeur
de délivrer une autorisation de conduite
de pont roulant.





Personnes concernées
Conducteurs de ponts roulants à
commande au sol, en cabine,
manuelle ou automatique.
Pré-requis : aptitude médicale à la
conduite des ponts roulants.

FORMATION A L’UTILISATION DES PONTS ROULANTS
EN SECURITE

Programme
Références Réglementaires
Art.233-13-19 du Code du Travail – R.318 de la CNAM
Les textes relatifs à la conduite des ponts roulants


Objectifs pédagogiques




Connaître les règles de sécurité
pour la mise en œuvre des ponts
roulants
et
des
différentes
opérations d’élingage,
Savoir effectuer les gestes de
commandement.

Durée
1 à 2 jours selon le niveau et le nombre
de participants




La technologie des ponts roulants







Lieu
En entreprise

Méthodes Pédagogiques





Alternance d’apports théoriques et
de pratique appliqués à l’activité de
levage de l’entreprise et avec les
moyens mis à disposition par
l’entreprise : Pont roulant, élingues,
accessoires servant au levage ainsi
que différentes charges à lever et
transporter.
Support de cours remis à chaque
participant.
Test
final
d’évaluation
des
connaissances
théoriques
et
pratiques

Les décrets, les arrêtés et la recommandation R 318 de la
CRAM,
Les acteurs de la prévention,
Les accidents du travail et les risques auxquels sont exposés les
pontiers,

Définition d’un pont roulant,
Les différents types de ponts, de palans et de portiques,
Les différents modes de commande,
Les différents mouvements,
Le principe de fonctionnement des ponts, des palans et des
treuils,
Les principaux organes et dispositifs de sécurité.

Les opérations d’élingage




Les différents types d’accessoires de levage,
Les coefficients de sécurité des élingues,
Les règles d’un bon élingage.

La mise en œuvre des ponts roulants en sécurité








La protection individuelle : Définition et port des E.P.I,
Vérification de prise de poste,
Préparation de la manœuvre,
Levage de la charge,
Déplacement de la charge,
Dépose de la charge,
Opérations de fin de poste et remise du pont.

les précautions particulières à respecter





Savoir neutraliser un balan,
En cas de traction oblique,
Déplacement de bouteilles de gaz comprimé,
Basculement et retournement de charges.

Les consignes de sécurité à respecter dans la conduite des ponts
roulants et lors des opérations d’élingage.
Test final d’évaluation des connaissances théoriques et pratiques
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