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PROGRAMME FORMATION 

AUTORISATION DE CONDUITE SELON LA 
RECOMMANDATION R484 PONT ROULANTS 

ET PORTIQUES Catégorie 1 (commande au sol) 

Durée : 1 jour / 07 heures  

Lieu : intra-entreprise sur site  

Objectifs : Etre capable de conduire un pont roulant et 

portique en toute sécurité afin d’obtenir son Autorisation de 
conduite selon la recommandation R484 catégorie 1. Savoir 

utiliser le matériel d’élingage.   

Public visé : Toute personne amenée à utiliser un pont roulant 

et portique. 

 Prérequis : Être âgé de 18 ans minimum et être apte 

physiquement (certificat médecine du travail), lire et écrire le 

français. 

Méthode pédagogique : Alternance d’apports 

théoriques (vidéo, documentation INRS, livret de formation) et 

d’exercices pratiques, plateau technique intérieur.  

Points abordés : 

o Théorie :

1) LA LEGISLATION ET LA PROFESSION

➢ Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur /

du conducteur / de l’élingueur et du chef de manœuvre

➢ Prévention des risques professionnels

2) LA TECHNOLOGIE DES PONTS ROULANTS ET PORTIQUES

➢ Les caractéristiques générales

➢ Classification des ponts roulants et portiques

➢ Les modes de commande

➢ Les dispositifs de sécurité

➢ Les équipements

➢ Les principaux risques

➢ La stabilité de la charge / les conditions d’équilibre
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3) L’UTILISATION DES PONTS ROULANTS ET PORTIQUES

➢ Les opérations interdites

➢ Les opérations délicates

➢ Les règles d’utilisation des dispositifs

➢ Utilisation à vide, en charge, en marche avant et arrière

➢ Maîtrise du balancement

➢ L’adéquation entre le pont et la charge

➢ Les accessoires de levage

➢ Les gestes de commandement

➢ Conduite à tenir en cas d’incident

➢ Port des EPI

➢ Les vérifications journalières

o Pratique :

➢ La prise de poste

➢ Les vérifications

➢ L’élingage de charges diverses

➢ Manœuvrer une charge et prendre en compte

l’environnement

➢ Mouvements simples et combinés

➢ La zone de dépôt de charge

➢ Déposer la charge à un endroit précis

➢ Communiquer avec l’élingueur et le chef de manœuvre

selon la Norme FDE 52-401

➢ Rattraper le ballant d’une charge

➢ Prise de poste et vérifications

➢ Fin de poste

➢ Rendre compte des anomalies
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