HABILITATION

K1.1

CONDUITE EN
SECURITE
PELLE RAIL ROUTE

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE
PERFECTIONNEMENT
CACES R.482 de Cat. B3 avec
option porte-engins

35H / 5 jours

6 personnes
Aptitude médicale à la conduite
MOYENS
d'engin
Etre en situation de conduite de
PÉDAGOGIQUES
pelle rail route
Evaluation finale :
- Test théorique par QCM
- Test pratique

Délivrance attestation par
Organisme Testeur Certifié CACES

JE SUIS
Conducteur de pelle rail
route expérimenté,
personnel en
renouvellement de
CACES.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

JE VEUX
Disposer des
connaissances
théoriques et des
compétences pratiques
pour l'utilisation en toute
sécurité
Permettre la délivrance
d'une autorisation de
conduite par l'employeur
à l'issue de la formation
CACES R.482 Cat B3

- Disposer des connaissances
théoriques nécessaires à la
conduite en sécurité
- Utiliser en toute sécurité la
pelle rail route en mode
production

3875 Euros HT/pers.

Formation assurée par Campus Mecateam
Alternance de :
- Période théorique avec supports
numériques
- Travaux pratiques sur voies-école
avec pelle rail route
- Tests théoriques et pratiques

- Réaliser le chargement et
déchargement de la pelle rail
route sur un porte-engins

Lieu de formation

Nous contacter

Campus MECATEAM, 71300 Montceau-les-Mines

03 76 08 06 57
contact@campusmecateam.com
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HABILITATION

CONDUITE EN SECURITE
PELLE RAIL ROUTE
PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Connaître les modalités d'utilisation en toute sécurité de
la pelle rail route
- Rôle des différents acteurs
- Technologies et types des engins de chantier
- Catégories de CACES R.482
- Règles de circulation applicables aux engins
- Risques liés à l'utilisation
- Règles d'exploitation des engins
- Vérifications d'usage des engins de chantier
- Rapport de travail et les documents de sécurité

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
- Supports pédagogiques
- 3 voies-école de 200m équipées
comme le réseau ferré national (PN,
caténaires, appareils de voie)
- Plateforme pédagogique 2 hectares
- Pelles rail route
- Remorques
- Documents techniques de sécurité
- Porte-engins

Conduite de la pelle rail route dans un environnement
ferroviaire
- Vérifications nécessaires lors de la prise de poste
- Conduite dans une zone d'évolution
- Conduite dans un environnement ferroviaire
- Opération de levage de charge en toute sécurité
- Chargement et déchargement de la pelle rail route sur
porte-engins
Tests théorique et pratique
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