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ECO CONDUITE DES ENGINS DE TRAVAUX
PUBLICS
1 jour ½ pour chaque conducteur sur le site de l’entreprise :
½ journée théorie en groupe
½ journée pratique par conducteur
½ journée de bilan en groupe
continu, alternance
Sur devis
Sécurité

Pour qui ?
Conducteurs d’engins, pelles hydrauliques, chargeuses, tombereaux, dumpers

prérequis :
• Etre titulaire des CACES® correspondants
• EPI obligatoires

Objectif :
• Utiliser les engins de manière rationnelle en maintenant la productivité, bonne gestion du travail
pour diminuer le stress
• Connaître tous les facteurs permettant de diminuer la consommation de carburant et de réduire
les émissions de CO² par une conduite adaptée
• Conduire les engins en appliquant et en respectant les règles de sécurité
• Connaître et réaliser les entretiens journaliers et les contrôles courants permettant de limiter les
immobilisations dues aux pannes

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Programme de la formation
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THEORIQUE – EN SALLE – ½ JOURNEE EN GROUPE
• Rappel des règles de sécurité sur chantier
• Connaissance des machines, chaîne cinématique, rappels technologiques
• Organisation du chantier
• Equipement adapté au travail et à la machine
• Entretiens journaliers et hebdomadaires
• Connaissance des commandes et témoins d’alertes
• Conduite rationnelle : principes de base et bonnes pratiques
• Identiﬁcation des organes de la machine ayant une incidence sur la consommation
PRATIQUE – SUR TERRAIN – INDIVIDUEL – ½ JOURNEE PAR CONDUCTEUR
• Observation et analyse du comportement du conducteur en situation de production
• Maîtrise de la plage économique du moteur en fonction des conﬁgurations des chantiers
• Gestion des accélérations, des freinages, des chargements de godets
• Maintenance, points de contrôle
• Optimiser la conduite pour réduire la consommation et en respectant les règles de sécurité, le
matériel sans diminuer la productivité
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Adaptées au nombre de stagiaires

M

Conditions tarifaires :
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