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CONTENU DE LA FORMATION 
LA RESPONSABILITE DU PONTIER  

Moyens de protection 

 

LA TECHNOLOGIE DES PONTS ET CABINES  

Les différents types de ponts utilisés dans l’entreprise  

 

LES GESTES DE COMMANDEMENTS  

 

LES SIGNAUX SONORES  

 

L’ELINGAGE 

 

Les risques : renversement, retombée, effet d’adhérence ... 

Détermination du poids d’une charge : volume et masse volumique, 

Notion d’équilibre, centre de gravité, moment, 

Les angles d’élingage : influence sur le C.M.U., 

Les différents types d’élingues et accessoires d’élingage, 

Critères de choix d’une élingue, 

Consignes d’emploi et de sécurité, 

Règles d’élingage, 

Entretien des élingues. 

 

EXERCICES PRATIQUES D’ELINGAGE  

 

LA CONDUITE D’UN PONT ROULANT A COMMANDE AU SOL 

Prise de poste, 

Levage - contrôle du pianotage, 

Déplacement - contrôle du pianotage, 

Contrôle du balan, 

Pause de la charge, 

Opérations de fin de poste : 

Le pont, 

Le boîtier de commande. 

 

EXERCICES PRATIQUES DE CONDUITE DE PONT ROULANT  

 

CONDUITE A TENIR  

En cas de panne de courant 

En cas d’incendie 

En cas de mauvais fonctionnement 

 

CONTROLE DES CONNAISSANCES THEORIQUES ET PRATIQUES 

PONTIER ELINGUEUR A COMMANDE AU SOL 

SELON LES PRECONISATIONS DE LA R484 

CONTEXTE 

Dans un dépôt un pont roulant permet la manutention de 

pièces lourdes et encombrantes. A cette manutention sont 

attachés des risques particuliers qu’il convient de prendre 

en compte avant que le chef d’entreprise ne puisse délivrer 

une autorisation de conduite. Cette action concerne les 

pontiers élingueur à commande au sol. (Voir fiche : « 

pontier en cabine 03-17 ») 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Assurer l’élingage, le levage, le déplacement et la pause 

des charges en toute sécurité pour le personnel et le 

matériel, 

Conduire un pont roulant à commande au sol en veillant à 

la sécurité des personnes et du matériel, 

Se mettre en conformité avec le décret du 23/08/74 et du 

C.T.N.I.M du 20/06/73, 

Obtenir l’autorisation de conduite 

 

PERSONNES CONCERNÉES  

Tout personnel appelé à élinguer une charge et à conduire 

un pont roulant de façon occasionnelle ou permanente.  

 

PRE-REQUIS 
Être apte médicalement 

 

ACCESSIBILITE HANDICAPE 
Centre de formation conforme aux arrêtés en vigueurs et 

relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public. Se renseigner auprès de l’agence 

concernant l’accès à la formation visée. 

TARIF 

Voir selon devis 


