
INTITULE DE FORMATION 
Conduite de pont roulant, por-
tique, semi-portique à commande 
filaire— catégorie 1 et 2 

Référence  
formation 

PR003 

Etre apte médicalement. Etre âgé de 18 ans. 

PREREQUIS 

Réglementation 

 Conformité, autorisation de conduite, vérifications 

 Cadre juridique et responsabilité en cas d’accident 

 Rôle des acteurs de prévention, du contrôle et de la vérification 
 
Principaux risques 
 manutention, élingage,  
 renversement de la charge, 
 Heurts, Traction non verticale,  
 Énergie mise en œuvre  
 
Notions de physique 
 Evaluation des charges 
 Conditions d’équilibre d’un corps 
 
Technologie des ponts roulants 
 Catégories, mode de commande, apparaux de levage 
 facteurs et éléments de stabilité 
 Plaque de charge 
 
Mises en situation pratique 
 Opérations de prises de poste et de fin de poste 
 Utilisation du pont à vide, en charge, avec charge obstruant la visi-

bilité 
 Maitrise du balancement des charges 
 Élingage des charges : choix des élingues et des palonniers, … 
 Gestes de commandement 
 
Option télécommande 
 Positionnement de l’opérateur 
 Vérification du fonctionnement de la télécommande 
 
Evaluation théorique et pratique 

1 jour, soit 7 heures 

DUREE 

Etre capable de : 

 Connaitre les principaux risques liés à l’utilisation d’un pont roulant à commande 
filaire et/ou à télécommande, 

 Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipement pour les utili-
ser dans le conditions optimales de sécurité, 

 Utiliser le pont roulant en sécurité, 

 Réaliser les vérifications lors de la prise de poste et rendre compte à sa hiérarchie.  

OBJECTIF 

CONTENU 

Toute personne amené à utiliser un pont 
roulant, portique, semi-portique à com-
mande filaire et à télécommande. 

PUBLIC 

 Documents de référence  
 Recommandation R423 
 Recommandation 8/2005 
 Mémento élingueur ED6178 
 Manuel de sécurité pont roulant 

ED6105 
 Pont roulant à commande filaire et à 

télécommande 
 Apparaux de levage 
 Charges diverses 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Formateur / testeur qualifié BL Forma-
tion. 

INTERVENANT 

 Attestation d’aptitude à la conduite en 
sécurité des ponts roulants de catégo-
rie 1 et 2 

VALIDATION 

 Evaluations formatives 
 Evaluation théorique et pratique 

EVALUATION 

 Exposé s’appuyant sur des moyens 
audio-visuel 

 Mise en situation pratique effectuée 
par chaque stagiaire 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

NOUS CONTACTER 
BL FORMATION—Rue des cigales—31 700 BEAUZELLE 

Tel. 06.95.53.65.42—email : blformation@free.fr 


