
I Ponts roulants télécommandés

I Palan

Pont roulant
avec télécommande fi laire

Mécanisme de levage

Pont roulant
avec télécommande sans fi l

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 un pont roulant 
même à titre occasionnel.

Objectifs

Former les stagiaires à 
l’utilisation des ponts 
roulants en apprenant 
les règles de sécurité et 
toutes les techniques qui 
leur permettront de maî-
triser en toute sécurité les 
ponts de leurs entreprises 
en conformité avec la 
R 318.

Moyens

•  Support de formation 
remis au stagiaire.

Manipulation d’un pont roulant commandé 
depuis le sol ou en cabine

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

Sécurité • Réglementation • Technologie

Théorie

 •   Les règles générales de sécurité.

•   Technologie et connaissance de l’engin.

•   La responsabilité de pontier.

•    La sensibilisation aux accidents et à leurs 
causes.

•   Risques inhérents à la fonction.

•   Les modes d’élinguage.

Pratique

• Vérifi cation journalière.

• Le boîtier de commande.

•  Élinguage, déplacement et positionnement 
de charge.

•  Exercice de l’arrêt de balancement de la 
charge.

• Consignes de sécurité.
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   Nombre
de participants

  Par groupe 
de 6 personnes

  Durée
de la formation

  1 jour

 Validité 
  Préconisé 3 ans

  Lieu de formation
  Sur votre site

  Prérequis
  Être âgé de 18 ans 

minimum et être apte 
médicalement
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