
I Grue auxiliaire
On entend par grue auxiliaire de chargement de véhicule une grue, à bras articulé et/ou téles-
copique sur laquelle il est possible d’adapter diff érents appareils de levage, disposée sur un 
véhicule ou une remorque et utilisée pour charger ou décharger le véhicule.

L A  R É G L E M E N T A T I O N
L’article R233-13-19 du Code du Travail prescrit que “la conduite des équipements 
de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est 
réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit 
être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements (…) est subordonnée à l’obtention 
d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise”.
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Public

Toute personne amenée à 
utiliser une grue auxiliaire 
de chargement de véhicule 
même à titre occasionnel.

Objectifs

À l’issue de la formation, 
les participants seront 
capables de conduire les 
grues auxiliaires de char-
gement de véhicule en 
respectant les règles de 
sécurité.

Moyens

 •  Salle de cours pédago-
gique avec rétroprojec-
teur.

•  Support de formation 
remis au stagiaire.

Conduite d’une grue auxiliaire 
de chargement de véhicules

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Sécurité • Réglementation • Technologie

Théorie

 •   La réglementation en vigueur.

•    Défi nition des responsabilités humaines et 
matérielles.

•     Les diff érents types de grue auxiliaires et 
leurs technologies.

•   La législation spécifi que.

•   La préparation des opérations et le calage 
du véhicule.

•   Les abaques de charge.

•   Les notions physiques d’élinguage.

•   Diff érents types d’élinguage, capacité, 
entretien.

•   Règle d’utilisation

•   La sécurité spécifi que aux grues auxiliaires, à 
l’environnement.

•   Les vérifi cations journalières.

Pratique

•     Exercice d’utilisation d’une grue auxiliaire de 
chargement de véhicule avec accessoires pour 
manutentions diverses.

•     Option télécommande.
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  Nombre
de participants

  Par groupe
de 6 personnes

  Durée
de la formation

  2 jours
(théorie, pratique
et test).

 Validité
 5 ans

  Lieu de formation
  En inter-entreprise dans 

nos locaux ou en intra-
entreprise.

  Prérequis
  Être âgé de 18 ans 

minimum et être apte 
médicalement.
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