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CONDUCTEUR DE COMPACTEUR PERFECTIONNEMENT
1 Semaine
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Conducteur de compacteur expérimenté

prérequis :
EPI obligatoires
• CACES® R372m Catégorie 7

Objectif :
Approfondir les connaissances des matériels de compactage, des réglages et des diﬀérentes
techniques de compactage dans les meilleures conditions de sécurité

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement 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…)
Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation
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Programme de la formation
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• Rappels :
- Matériaux et couches de chaussées
- Principes du compactage
- Matériels de compactage et classiﬁcation
• Réglages des diﬀérents compacteurs
• Choix des matériels
• Planche d’essai, planche de référence
• Le compactage des matériaux noirs, tours de main et traitement des points singuliers
• Le compactage des matériaux noirs, tours de main et traitement des points singuliers
• Le compactage des enduits superﬁciels
• Entretien du matériel, détection des pannes
PRISE EN COMPTE DES PRATIQUES LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE
• La démarche environnementale des entreprises
• Le rôle du correspondant QSE
• Les enjeux
• La gestion des déchets générés par les chantiers
• Le tri et le recyclage
• La protection de la biodiversité
• La lutte contre le bruit et les nuisances sonores
• Les principes de l’éco-conduite :
- Les économies de carburant et d’énergie
- La limitation des rejets gazeux
• Les nouveaux matériaux : enrobés tièdes, enrobés phoniques
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Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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