EQUIPEMENT DE TRAVAIL
LEVAGE ET MANUTENTION
Conduite de pont roulant

Contexte réglementaire :

Recommandation CNAMTS R318 remplacée par la Recommandation
CNAMTS R423

Objectifs :

Permettre au stagiaire de connaître les règles de conduite et de sécurité et
réaliser les différents élingages en toute sécurité

Personnes concernées :

Personnel devant prendre en charge des opérations d’élingage et de
manutention avec un pont roulant

Niveau de formation initiale :

Néant

Animation :

Par des formateurs ayant une pratique régulière des différentes opérations
énumérées ci-dessus

Moyens pédagogiques :
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets étudiés
- Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues
- Exercices d’applications théoriques et pratiques
- Contrôle des connaissances en fin de stage
- Documentation remise à chaque stagiaire
Durée :

2 jours

PROGRAMME THEORIQUE
SENSIBILISATIONS A LA SECURITE
L’accident du travail, les responsabilités, prévention
Réglementation applicable aux ponts roulants
Présentation d’équipements de levage
Stabilité et conseils d'utilisation
L’élingage
Mouflage, répartition des efforts, les angles formés par les élingues
Notions de physique et notions élémentaires de statique
Apparaux de levage et Accessoires spéciaux
Elingue, griffes, pince de manutention, électro-aimant, ventouses
Retournement des charges et les amarrages particuliers
Règles de conduite et de sécurité :
Avant, pendant et après utilisation
Maintenance
Gestes de commandement
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APPLICATIONS PRATIQUES
Connaissance des commandes
Gestes de commandement
Manœuvre de l’équipement à vide
Manutention de précision
Récupération d’une charge
Exercices pratiques d’élingage
Manutention des charges
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