L'atout sécurité

PROGRAMME FORMATION
LOCOTRACTEUR P1, P2, P3

Objectifs pédagogiques :
Permettre aux stagiaires :
 D’acquérir les techniques gestuelles, les réflexes, la connaissance
des signaux, afin d’exécuter l’ensemble des travaux en toute
sécurité.

Public et pré requis :
 Toute personne susceptible d’exécuter les fonctions d’accrocheur,
conducteur et chef de manœuvre quel que soit le type
d’embranché petit, moyen ou gros.
 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français
 Groupe max : 10 stagiaires.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
 Apports théoriques sur video-projecteur
 Exercices pratiques sur locotracteur
 Remise d’un livret stagiaire
 Personnel expérimentée dans le domaine de formation

Suivi et évaluation des résultats :
 Document d’évaluation de satisfaction / QCM d’évaluation des
acquis
 Fiche de présence
 Attestation formation individualisée

Durée et lieu :
 A définir
 Sur site
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E.R.T.F
THEORIE
1. La réglementation
• Décret 92 352 du 01/04/92
• Arrêté du 04/12/92
• Arrêté du 21/07/98
2. Le rôle de l’Accrocheur
• Reconnaissance des matériels
• Reconnaissance des véhicules
3. Le rôle du chef de manœuvre
• Organisation des manœuvres
- connaissance de la tâche
- constitution de l’équipe de manœuvre
- prescription des matériels nécessaires
- vérification des matériels
- les directives de manœuvre
- thèmes de manœuvre
- franchissement de routes
- points singuliers
- l’attribution des tâches
- l’accompagnement des manœuvres
- la circulation des véhicules et du personnel
- l’arrêt des véhicules en mouvement
- contrôles d’exécution de la tâche

4. Le rôle du conducteur
• Relation avec le chef de manœuvre
• Connaissance du convoi
• La circulation de l’engin
• La surveillance

5. Le freinage des véhicules
• Frein sur plate forme
• frein latéral
• frein à levier
6. Les signaux
• Les signaux optiques
• Les signaux acoustiques
7. Accès aux véhicules
• Montée ou descente d’un véhicule
• Accès à une citerne ou un tombereau

PRATIQUE
1. La prise de poste
2. Attelage- Dételage
• Position de l’accrocheur
• Les tampons
• Le véhicule à l’arrêt
3. Utilisation des matériels d’immobilisation
• La cale anti-dérive
• Les freins
4. Manœuvres et déplacement d’un véhicule
• Les manœuvres à faire à l’arrêt
• Désaccoupler et mettre au repos
• Le déplacement sans machine
• L’arrêt
• Le sabot d’enrayage

Retrouvez-nous sur www.ertf.fr
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