
Objectif
Être capable de mettre en œuvre les prescriptions de sécurité relatives au levage
de charges.
Savoir mettre en service et manipuler un pont roulant
Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation des
ponts roulants, apprendre les règles d’élingage et permettre à l'employeur de
délivrer l'autorisation de conduite.
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PRÉVENTION PRO

Toute personne de + 18 ans
souhaitant passer une
autorisation de conduite pont
roulant R318 R423
 

Public

Durée

Nombre de participants

Prérequis
Aucun
 

1 jour (7 heures)
 

8 maximum
 

Réglementation applicable:
Application de l'arrêté du 2

décembre 1998 de la circulaire
DRT 99-7 du 15 juin 1999 et de
l'article R4323-55 du code du

travail.

Organisation / Conditions matérielles
Pour que la formation ait lieu au sein de l'entreprise, celle-ci doit mettre à
disposition une salle de formation permettant d'accueillir tous les stagiaire, avec un
mur clair pour projeter des documents et équipée d'un tableau papier ou effaçable.
Elle doit aussi mettre à disposition les engins sur lesquels les stagiaires doivent
être formés.
 
Le formateur s'appuie sur la projection des documents supports de formation, des
exposés théoriques, des études de cas concrets et des quizz. Des exercices de
conduite et de manipulation auront aussi lieu.
Le suivi de l'exécution et l’évaluation des résultats de la formation sont assurés par
les feuilles de présence, des QCM, des mises en situations et les formulaires
d'évaluation de la formation.

Programme de formation
Théorie

Les causes d'accidents.
Réglementations et recommandations de la sécurité sociale.
Prescriptions concernant le conducteur et le matériel.
Conception des palans.
Conception des ponts roulants (mouvements et mécanismes - commandes -
cables, moufles, crochets et accessoires de levage - organes et dispositifs de
sécurité - chemin de roulement - installations électriques)
Règles de conduites en sécurité.
Modes d'élingage, résistances et coefficients de sécurité (élingues acier,
rondes - cordages - chaînes - crochets - manilles, pinces, griffes)
Notions de statique (centre de gravité, estimation d'une masse)
Règles d'entretien du matériel.

Pratique
Vérifications à la prise de poste. 
Conduite et manœuvres en charge.


