FSEC15 - CACES R318 - Ponts roulants
OBJECTIFS : Durant cette formation, les participants sont formés aux règles de conduite et
d'entretien des ponts roulants portiques et semi-portiques. La formation à la conduite des
ponts roulants est une véritable préparation au Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité
(CACES R 318).
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Conducteurs de ponts roulants

CONTENU DU COURS
Réglementation et texte de la sécurité sociale :
- Avant d'utiliser l'appareil,
- Lors de la manutention des charges,
- Lors de l'arrêt de la machine en fin de journée.
Technologie des palans et des ponts roulants:
- Définition d'un appareil de levage,
- Les différents déplacements,
- Connaître les principaux types de ponts roulants.
- Connaître les caractéristiques principales :
- Des principaux composants,
- Des différents mécanismes.
- Connaître les différents types de commandes des appareils.

Sécurité :
- Identifier les principaux risques lors de l'utilisation des ponts roulants,
- Identifier les principaux risques liés à l'environnement,
- Les dispositifs de sécurité,
- Maintenance des ponts roulants,
- Consignes de sécurité,
- La gestuelle de commandement.
- Connaître les règles de stabilité :
- Evaluation des charges
- Condition d'équilibre,
- Connaître les règles d'élingages.
Application pratique :
- Procédure de mise en route et d'arrêt en fin de journée des ponts
roulants,
- Parcours à vide et en charge,
- Exercices de précision,
- Maîtrise de la gestuelle de commandement.- conforme à la
recommandation R 318.
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