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      ACOSET 

 
 

 
PRP 

CONDUITE DE PONTS ROULANTS OU PALAN 

ET UTILISATION DES ACCESSOIRES DE LEVAGE 
 
Point réglementaire 
 

Article R.4323-55 du Code du Travail 
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage 
est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et 
réactualisée chaque fois que nécessaire. 

 
Objectif  
 

Maîtriser l’utilisation de pont roulant ou palan et des accessoires de levage dans les règles de sécurité 
conformément à la réglementation. 
 

 
Participants 
 

Personnel utilisant des ponts roulants et palans. Les stagiaires devront se munir de leurs équipements de 
protection individuelle. 
 
Programme  

 Responsabilités et notions de sécurité 
 Les accidents du travail et leurs conséquences, les responsabilités selon les textes réglementaires, 

conseils en prévention des accidents du travail 

 Les risques liés au levage des charges 

 Notions de physique, unités de levage 
 Les unités utilisées en levage, les forces 

 Technologie du palan et du pont roulant 
 Les mouvements, les mécanismes de manutention et de sécurité, les gestes de manœuvre, conseils 

d’utilisation  

 Les dangers principaux des accessoires de levage 
 Les angles, les différentes élingues, les manilles, les palonniers 

 Technique d’élingage 

 Textes réglementaires s’appliquant 
 Le décret 98 / 1084 du 2 décembre 1998 
 La prise de poste, la fin de poste 

 Utilisation pratique du pont roulant ou palan 
 Mise en application des consignes théoriques sur le terrain 
 Levage de diverses charges 
 Déplacement des charges en maîtrisant correctement le pont ou le palan 

 Evaluation de la formation sous forme d’un QCM et évaluation pratique terrain 
 

Modalités  
Durée du stage : 1 à 2 journées suivant votre configuration 
Prix H.T. : nous contacter   
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée + terrain). Les ponts et palans mis à disposition 
doivent être à jour de leurs vérifications générales périodiques. 


