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CONDUCTEUR DE DUMPER ET
TOMBEREAU ARTICULE
2 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Débutant

prérequis :
• Aptitude médicale
• EPI obligatoires

Objectif :
•Conduire un dumper et un tombereau articulé sur diﬀérents circuits en respectant les règles de
sécurité
•Procéder aux opérations d’entretien courant et détecter les petites pannes
•Présenter les tests CACES® R372m catégorie 8

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaître :
-L’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité, de
gestion des déchets, stockage, propreté du chantier.
-Les bonnes pratiques de l’ECOCONDUITE (carburant, usure...)
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Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
Théorique :
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Pratique :
•Conduite de l’engin sur diﬀérents circuits
-Plateformes
-Stock de matériaux avec rampe d’accès
-Ouvrages remblayés
-Prolongation de plateforme en surélévation
-Accès sur digue de hauteur 2m marches avant et arrière
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•Principes de fonctionnement des dumpers et des tombereaux articulés : Chaîne cinématique Moteur diesel - Circuit hydraulique - Circuit électrique
•Règles de sécurité propres à la conduite des dumpers et des tombereaux articulés
•Etude et analyse des conséquences d’un mauvais entretien sur le fonctionnement du dumper et
du tombereau articulé et de leurs diﬀérents organes
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•Opérations d’entretien courant
•Détection et localisation de pannes avec dépannage sommaire

Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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