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CONDUCTEUR DE NIVELEUSE - MODULE
DE BASE
6 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Débutant avec expérience de chantier et
conduite d’un autre engin.

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires

Objectif :
• Utiliser la niveleuse en respectant les règles de sécurité
• Eﬀectuer divers travaux de terrassement de type entretien de piste, réglage de plate forme, de
fond de forme en dévers ou convexes
• Réaliser l’entretien courant de la machine
• Présenter les tests CACES® R482 catégorie C3

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
• Connaître :
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- 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…)
• Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation

FO

R

M

AT

IO

N

• Connaître les règles de sécurité liées à la R482
• Connaître son engin (conception, cinématique, identiﬁcation des jeux d’équipements)
• Mettre en route, déplacer son engin et le stationner en toute sécurité
• Identiﬁer et maîtriser les diﬀérents types de commandes des niveleuses
• Exécuter un décapage et la mise en cordon des déblais, les épauler en maîtrisant la direction
• Régler un proﬁl en travers et anticiper sur le proﬁl en long
• Entretenir une piste
• Régler une plate-forme
• Régler un fond de forme en devers unique
• Régler un fond de forme convexe et concave
• Identiﬁer les éléments permettant d’améliorer sa production
• Réaliser la mise en œuvre de matériaux
• Topographie de base, respect des implantations
• Rédaction de rapport journalier
• Entretiens journaliers, hebdomadaires et périodiques

Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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