CEFOMEPI asbl

Pontier élingueur :
évaluation d’aptitude
Public concerné :
Pontier élingueur expérimenté disposant déjà d’un brevet (renouvellement)
Pontier élingueur confirmé ou occasionnel ne disposant pas encore d’un
brevet
Pré-requis :
•

Minimum 18 ans / Aptitudes médicales à la conduite d’un engin

•

Expérience acquise de conduite d’un pont – roulant (commande par poire

•

ou radiocommande) et à l’élingage

Objectifs :
•

Sensibiliser le pontier élingueur à la prévention des accidents et des incidents

•

Aider le pontier élingueur à mieux maîtriser les capacités des engins

•

Réduire au mieux les risques d’accidents et d’incidents et augmenter la sécurité pour le pontier élingueur et pour l’entreprise

•

Aider à l’amélioration de l’efficacité en matière de manutention et d’entreposage

Qualifications :
Au terme de la formation et si test de connaissance « théorique » réussi aptitudes
à la conduite avérées au travers des tests pratiques aptitudes à l’élingage avérées
au travers des tests pratiques.
Remise d’un brevet d’aptitude de pontier élingueur pour ponts à commande poirée / à radiocommande
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Pontier élingueur :
évaluation d’aptitude
Description du module :
Partie théorique (par groupe de maximum 4 personnes – environ 3 et ½ heures)
Support audiovisuel : vidéos durée environ 2 x15 minutes - module de formation
animé via PC et vidéo projecteur
Support de formation : Brochure de sécurité pour chaque candidat
Animation portant sur :
La fonction de pontier élingueur : un poste de sécurité – un poste de responsabilité
Les accidents : mieux vaut prévenir que guérir !
La prise en charge de l’engin – les contrôles de sécurité
Les accessoires de levage : les cordages, les câbles, les élingues – précautions et règles d’utilisation
Les contrôles avant levage : l’estimation du poids des pièces
Le levage, le déplacement et la dépose de charges – règles de sécurité – contrôle du balancement de la charge
Les techniques d’élingage – les angles d’inclinaison de l’élingage – les facteurs
minorants
Les calculs de volume, de poids et de centre de gravité des pièces et des
charges (avec exercices)
Les principes du mouflage (utilisation de brins multiples)
La communication verbale – la signalétique gestuelle de commande (A.R. du
17 juin 1997)
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Pontier élingueur :
évaluation d’aptitude
Le stockage et la vérification des élingues
Test de vérification des connaissances théoriques et corrigé : questionnaire
QCM
Partie pratique : (par groupe de maximum 4 personnes – 4 heures)
Tests d’aptitudes pratiques (sur ponts à commande poirée et/ou à radiocommande)
Manœuvres à vide et avec charges / contrôles avant levage
Manœuvres avec charges
Exercices pratiques portant sur les différentes techniques d’élingage
Estimation des volumes, des poids et des centres de gravité des charges
La communication verbale et la signalétique gestuelle
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