Fiche n°178

Formation CACES Grues

Référence: LMG021

Tarif Province: Nous consulter

Durée Province: 5 jours

Formation CACES grues mobiles 1B expérimenté
La recommandation R383 précise qu'une formation initiale adéquate pour la conduite des grues
mobiles est obligatoire quel que soit le secteur d'activité. Le CACES grues mobiles est un des
moyens permettant à l'entreprise de prouver le bien-fondé de la délivrance d'une autorisation de
conduite pour ce type d'équipements. Il est valable 5 ans.Objectifs de la formation CACES grues
mobiles 1B expérimenté :
Connaître les règles générales et les principes d'utilisation des grues mobiles. Être capable de
manipuler une grue mobile dans les meilleures conditions d'exploitation et de sécurité. Être capable
de satisfaire aux tests d'évaluation requis dans le cadre des testes CACES R383.
Programme de la formation CACES grues mobiles 1B expérimenté :
La réglementation
Les notions élémentaires de mécanique appliquée, d'électricité et d'hydraulique
Les grues mobiles automotrices
Les différents types de grues et leurs caractéristiques
Description, technologie des grues
L'implantation des grues
Vérification de départ, mise en marche
Orientation, stabilisation, levage
Gestes de commandement et signaux sonores
Les opérations de levage
Masse volumique et masse des charges à lever
Centre de gravité
Notion d'équilibre
La courbe de charge
Règles de sécurité
Les principaux risques
Retombées, renversement de la charge et de l'appareil,
Déformation du châssis
Les risques avec des obstacles fixes ou mobiles
Les risques électriques (lignes aériennes)
Élingage
Les différents types d'élingue
Les angles d'élingage
Le critère de choix d'une élingue, les mesures de sécurité
L'entretien des élingues
La mise en oeuvre
L'entretien des grues mobiles
Les prescriptions du code de la route
Les exercices pratiques
Examen et contrôle des connaissances (1 journée)
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