Réf. ESE025
Public
Toute personne âgée d’au moins 18
ans ayant déjà été formée et ayant
besoin de renouveler sa formation sur
la conduite des ponts roulants

Recyclage
PONT ROULANT ÉLINGAGE

Pré-requis
Lire et comprendre le français

Résultats attendus
Obtenir l’autorisation de conduite

Se munir impérativement de
chaussures de sécurité

PROGRAMME
A- THEORIE
1. Aspects règlementaires :
o Décrets, arrêtés ministériels et recommandations CNAMTS
o Les conditions requises pour utiliser un pont roulant
o Les documents accompagnant le pont roulant
2. Sensibilisation à la sécurité :
o Les accidents (statistiques, causes, prévention)
o Les responsabilités du pontier et de l’employeur
o Les organismes de prévention des risques
3. Technologie des ponts roulants et élingage :
o Les différentes catégories et leurs usages courants, les différents organes
du pont roulant, les consignes d’entretien, les dispositifs de sécurité. Les
élingues
4. La conduite du pont roulant en sécurité :
o Les vérifications à la prise et fin de poste
o La capacité du pont roulant et des élingues
o Les règles d’élingage
o Les accessoires de levage
o Les différents types de pont
o Les différents types de commande
o Centre de gravité, charge maximale d’utilisation, balan
o Les gestes de commandement
o L’arrêt en sécurité

B- PRATIQUE
o Vérification du pont roulant et des élingues
o Conduite du pont roulant (prise de charge, levage, déplacement, dépose,
maîtrise du balan)
o Vérification de fin de poste

C- EVALUATION DES CONNAISSANCES
o Contrôle des connaissances théoriques et pratiques

Objectifs pédagogiques
Maintenir
et
actualiser
ses
connaissances en matière de sécurité
et de prévention concernant la conduite
des ponts roulants
Maintenir et actualiser son savoir-faire
pratique en matière de sécurité et de
prévention concernant la conduite des
ponts roulants
Porter un regard critique sur sa
situation de travail du point de vue de
l’applicabilité des principes de base et
des améliorations éventuelles à
apporter
Proposer à l’encadrement toute idée
d’amélioration en particulier lorsque
celle-ci nécessite une étude plus
approfondie

Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs
Exercices et mise en situation pour la
partie pratique
Remise d'une documentation à la fin
du stage

Durée
1 jour soit 7 heures

Nature de la sanction
Autorisation de conduite

Calendrier 2020
INTRA (nous consulter)

Tarif
Nous consulter

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

