Fiche n°159

Formation CACES Grues

Référence: LMG011

Tarif Paris / Lyon: Nous consulter

Durée Paris / Lyon: 5 jours

Formation CACES Grues à tour expérimenté
Objectifs de la formation CACES grues à tour expérimenté : Conduire une grue à tour en respectant les
règles de sécurité pour obtenir son CACES Grues à tour.Programme de la formation CACES grues à tour
expérimenté :
Formation théorique du CACES grues à tour expérimenté (14 heures) : le contexte
réglementaire, les instances et les organismes de prévention, les devoirs et responsabilités, la
technologie et la connaissances des grues à tour : notions de mécanique et d'électricité - différents
types d'appareils, leur technologie (structure, mécanismes), câble de levage, mouflage, les
dispositifs de sécurité - Stabilité des grues à tour, polygone d'appui, les conditions d'installation des
grues à tour - Notice d'instructions, résistance du sol, voie de roulement, les opérations de
montage et démontage des grues, les installations électriques des grues à tour, les dispositifs
permettant de limiter l'accès aux zones interdites, les règles de conduite et d'utilisation : opérations
de prise de poste, vérifications journalières - courbes de charge, aides à la conduite - risques liés à
l'utilisation des grues (conditions atmosphériques, personnel de chantier, ...) - maîtrise de la
manutention des charges (technique d'élingage, opérations interdites en fonction des conditions
atmosphériques, limites d'utilisation, opérations interdites - opérations de fin de poste, opérations
d'entretien - communication sur un chantier.
Formation pratique du CACES grues à tour expérimenté (14 heures) : les opérations de prise
et de fin de poste (voie, état de conservation, sécurité) - Maîtrise de la conduite, suppression du
ballant, la réalisation d'exercices de difficultés croissantes, la réalisation d'opérations particulières
(benne à béton, banche).
Examen du CACES grues à tour expérimenté (7 heures) :
Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque stagiaire,
Validation de la formation,
Après examen, si avis favorable : délivrance d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES ®) en application de la Recommandation CNAM R377 modifiée - Validité 5 ans. Avis
sur la délivrance d'une autorisation de conduite en application de l'article R4323-56 du Code du
travail

Public
Toute personne justifiant d'une expérience significative dans la conduite de grue à tour.

Pré-requis
Être reconnu apte médicalement à conduire une grue à tour. Être âgé de 18 ans minimum. Savoir lire et parler la langue
française. Être équipé d'une tenue de travail, de chaussures de sécurité, de gants et d'un casque avec jugulaire.
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