
Formation 
PONTS ROULANTS ET PORTIQUES 

CACES® R484 

• Technique et sécurité – Initiale – Ponts Roulants CACES® R484 



Pré-requis 

Objectifs pédagogiques 

Public 

Compétences visées 

Durée 

Délais d’accès 

–   Entre 5 et 15 jours ouvrés 

– Toute personne débutante à former au CACES® R486, à la 
conduite ou le guidage  d'un pont roulant et à prendre en 
charge l’élingage . 

– Être apte médicalement,  

– Être âgé de 18 ans 

À l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de : 

– D’élinguer les charges et de conduire un pont roulant pour les 
manœuvres simples et habituelles, dans le respect des 
consignes de sécurité utiles à la sauvegarde des personnes et 
des biens.  

 

– Maîtriser les savoirs fondamentaux de base 

– 3 jours (variable selon le niveau et les catégories) 



Programme 

Tarif 

Formation sur-mesure - Nous consulter 

1. Épreuve Théorique  

– Appréhender les responsabilités des acteurs 
organisant l’acte de conduire (le constructeur, 
l’employeur, le conducteur, le chef de manœuvre, 
l’élingueur, ..). 

– Connaitre la technologie des ponts roulants et 
portiques utilisées, la terminologie, les principes de 
fonctionnement et les dispositifs de sécurité et de 
freinage. 

– Connaitre les principaux types de ponts roulants et 
portiques et les catégories de CACES® 
correspondantes. 

– Comprendre les notions élémentaires de physique 
(masse, centre de gravité, équilibre, moment, 
renversement). 

– Identifier les capacités des ponts roulants et 
portiques ; comprendre et utiliser les documents et 
plaques de charge. 

– Connaitre et maitriser les risques liés à l’utilisation 
des ponts roulants et portiques (heurts, 
renversement de la charge, interférence, risques 
liés à l’environnement, risques liés à l’énergie mise 
en œuvre, chutes de l’opérateur, renversement du 
pont). 

– Savoir exploiter les ponts roulants et portiques et 
maitriser les principaux risques  (opérations 
interdites, conduite en cas d’incident, dispositifs de 
sécurité et port éventuel d’EPI, effets des 
substances psycho-actives et des appareils  

 

 

– électroniques sur la conduite). 

– Choisir et utiliser les accessoires de levage, en 
contrôler visuellement l’état, et respecter les règles 
d’élingage. 

– Connaitre et effectuer les vérifications d’usage des 
ponts roulants et portiques (câbles de levage, 
crochet, commandes, voie  de roulement). 

 

2. Épreuve Pratique 

– Réaliser les prises de poste (utilisation de la notice 
d’instruction et du rapport de vérification, mise en 
configuration d’exploitation) et les vérifications du 
pont roulant / portique (contrôle visuel, bon 
fonctionnement des dispositifs de sécurité, 
protection en place, adéquation, ..). 

– Effectuer et maitriser toutes les manœuvres de 
conduite du pont roulant / portique : élingage de la 
charge avec utilisation des accessoires, préparation 
de la zone de charge, manœuvres simples ou 
combinées, manutention de charge; communiquer 
avec le chef de manœuvre/l’élingueur par tous 
moyens (visuel, radio, gestes conventionnels,). 

– Connaitre et effectuer les opérations de mise hors 
service du pont roulant / portique en fin de poste 
et les opérations d’entretien quotidien et rendre 
compte des anomalies ou dysfonctionnements. 

 

 



Evaluation 

Méthodes pédagogiques 

Validation 

Le plus de cette formation 

02.30.21.02.38 contact@naooen.com 

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités. 
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles. 

– Apports théoriques 

– Échanges d’expériences 

– Utilisation du pont et des élingues de l’entreprise  

– Remise d’un manuel de conduite de pont roulant. 

 

– Formateur expérimenté 

– Formation personnalisée 

– Attestation de formation les ponts roulants 
(l’autorisation de conduite est obligatoire), après 
examen théorique et pratique pour les catégories 
concernées.  

– Réactualisation : Tous les 5 ans 

 

Réglementation 

Cette formation est rendue obligatoire par l’article 

R.4323-55 du Code du travail. Ses modalités sont 

définies à l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 1998 

pris en application de cet article, contrôle des 

connaissances et du savoir-faire pour la conduite en 

sécurité des ponts roulants et des portiques à compter 

du 1er janvier 2020. 

Recommandations CNAM TS R423 et R318 

– Contrôle de connaissances théoriques et pratiques 
des catégories concernées.  

 

 


