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CONDUCTEUR DE NIVELEUSE PERFECTIONNEMENT REGLAGE FORMES
COMPLEXES
3 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Conducteur expérimenté

prérequis :
Conditions d’accès/Pré-requis
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires
• Posséder le CACES® R372m catégorie 6 ou CACES® R482 catégorie C3

Objectif :
Réaliser avec maîtrise les opérations de répandage et réglage de formes complexes dans le
domaine routier en respectant les règles et consignes de sécurité

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
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• Rappel des règles de sécurité applicables à la conduite des niveleuses
• Créer et régler une forme à proﬁl variable (bretelle, rond-point…)
• Régler :
- en voie étroite
- avec obstacles (« dames », bordures, plaque en fonte)
• Identiﬁer les éléments permettant d’optimiser l’animation d’une équipe (manœuvres,
compacteur, camion)
• Répandre des matériaux par couche
• Connaître le principe du guidage asservi au laser
• Topographie de base, respect des implantations
• Entretenir de façon journalière, hebdomadaire et périodique
• Détecter incident ou panne
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Adaptées au nombre de stagiaires
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