CACES Engins de Chantier

Programme

Programme de formation :

CACES® Engins de Chantier
Certificat d’Aptitude à la Conduite des Engins en Sécurité

selon la recommandation CNAMTS R.372 modifiée
Objectifs de la formation :
- Etre capable d’appliquer les règles de sécurité de la conduite des engins de chantier
- Etre capable d’assurer la maintenance du matériel utilisé
- Etre capable de rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
Public et Pré requis :
- Etre âgé de 18 ans minimum
- Aptitudes médicales à la conduite des engins de chantier.
- Etre équipé de chaussures de sécurité
Programme :

Théorie :
-

La réglementation de la recommandation R372 modifiée
La chaîne cinématique : mécanique, hydraulique
Les différents contrôles avant utilisation des engins
La prise de poste
Les règles de conduite communes à tous les engins
Les normes de sécurité spécifiques aux différents matériels
Les vérifications à effectuer avant et à l’arrêt au niveau du matériel,
de l’environnement, du stationnement
Le code de la route
La circulation sur le chantier
Les équipements de sécurité individuels et collectifs

Pratique :
- L’entretien : journalier périodique
- Les contrôles de conformité
- Interprétation des indicateurs de tableaux de bord
- Exploitation de la documentation technique du constructeur
- Mise en route du matériel, prise de poste
- Manœuvres sur parc et chantier
- Maîtrise de la conduite en toute sécurité du matériel sur route et sur chantier
- Initiation à l’exploitation du matériel
- Arrêt du matériel, mise en stationnement de l’engin, fin de poste
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