CONDUITE EN SECURITE DES PONTS ROULANTS
(Conduite au sol ou en cabine)
PUBLIC CONCERNE
 Toute personne ayant à utiliser un pont roulant de façon permanente ou
occasionnelle.

FINALITE DE LA FORMATION
 Obtenir une attestation de contrôle de connaissance permettant à l’employeur de
délivrer une autorisation de conduite de pont roulant.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 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

PRE-REQUIS
 Posséder une aptitude médicale, être âgé de 18 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée

1 jour Stage Intra Entreprise uniquement

Calendrier

Nous consulter

Horaires

08h30 - 17h00

Lieu

DATA FP Centre commercial d’Aillot Place des Pyrénées 81100 CASTRES

Coût groupe

Nous consulter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Remise d’un support de cours spécifique
 Cours sous forme de vidéo projection
 Les participants sont équipés de leur tenue de travail, de chaussures de sécurité,
d’un casque de sécurité et de gants

Responsable du Stage
Valéry NGNIAH

Secrétaire
Martine SABLAYROLLES

.../...

PROGRAMME

4PRO

APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
 Législation et réglementation des ponts roulants
 Les conditions d’utilisation
 Les risques liés à leur fonctionnement

LA TECHNOLOGIE DES PONTS ROULANTS
 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

L’ELINGAGE
 Mettre en place un élingage adapté
 Assurer le levage, le transport et la dépose de charges

CONDUITE DES PONTS ROULANTS EN SECURITE
 La protection individuelle : Définition et port des E.P.I,
 Prise en main d’un boîtier de commande
 Vérification de prise de poste,
 Préparation de la manœuvre,
 Evaluation du centre de gravité et du poids de la charge
 Levage de la charge,
 Déplacement de la charge,
 Dépose de la charge,
 Opérations de fin de poste et remise du pont

LES PRECAUTIONS A RESPECTER
 Rattrapage et maîtrise du balan,
 Déplacement de bouteilles de gaz comprimé,
 Transfert et retournement de charge
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