- Principaux risques liés à l’élingage
- Les différents organes d’un pont roulant
- Les différents mouvements d’un pont roulant

Utilisation des ponts roulants

Durée et modalités
▪ 1 jour de formation

Public & Prérequis

Les différentes commandes :
- Pont cabine
- Commande pendentive
- Radiocommande
Les dispositifs de sécurité
- Les protections individuelles de l’élingueur
- Notions de physique
- Charge maximale d’utilisation
- Influence de l’angle d’élingage
- Les différents modes d’élingage
- Gestes de commandements et signaux sonores
- Opération de prise et transports de charge
- Opération de dépose de charge
- Opération de retournement
- Le balan
- Les dangers
- Les interdictions
- Les pictogrammes
- Panneaux et signalisation de produits dangereux
● Contenu pratique

▪ Toute personne devant conduire ou guider un pont
roulant et prendre en charge l’élingage et présentant
les aptitudes médicales requises.

Objectifs
▪ Connaître les règles de conduite et de sécurité à la
conduite des ponts roulants
▪ Pouvoir obtenir l’aptitude à la conduite en sécurité
d’un pont roulant conformément à la
recommandation
▪ Être capable de réaliser les différents élingages dans
les règles de l’art en toute sécurité

- Vérifications, contrôle du pont et des apparaux de
levage
- Manœuvres de prise, de transport et de dépose de
différentes charges
- Manœuvres de retournement d’une charge
- Différents types d’élingage
- Gestes de commandements
- Parcours de précision
- Contrôle du balan
- Pratique sur différentes commandes d’un pont
- Mise à l’arrêt en sécurité

Évaluation & Acquis
Contenu
● Contenu théorique
Règlementation :

▪ Tests Théorique et Pratique en fin de formation
▪ A l’issue de la formation théorique et pratique, une
attestation individuelle de formation est délivrée au
candidat

- Instances et organismes de prévention
- Recommandation
- Responsabilité Civile et pénale
- Délit de mise en danger de la personne
- Droit alerte et de retrait
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