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Catalogue de formation 2023

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Aptitude à la conduite en sécurité d’une grue 
auxiliaire de chargement sur véhicule (GACV)

à    Obtenir l’attestation d’aptitude à la conduite en sécurité ;
à    Appliquer la réglementation en matière de conduite en sécurité d’une grue 

auxiliaire à chargement de véhicule ;
à    Analyser les comportements de conduite garantissant la sécurité.

OBJECTIFS

à    L’activité de grutier : les définitions et statistiques des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, la définition de l’activité, la formation, les 
qualifications et aptitudes du grutier ;

à    Les risques liés aux manœuvres de la grue auxiliaire de chargement : 
l’énumération des risques liés à la conduite d’une grue auxiliaire de 
chargement, les risques liés à l’évolution dans l’espace, les risques liés à la 
charge, les risques liés à la proximité de lignes électriques, les risques de 
blessures par écrasement, heurt, chute ; les risques de troubles musculo-
squelettiques ;

à    Les rôles et obligations réglementaires : le Code du travail polynésien ; 
les articles de référents à la conduite d’engin ; la recommandation R390 ; 
les différentes protections ; les protections individuelles ; les obligations 
à différents échelons et les responsabilités de chacun ; l’employeur, 
l’employé, le constructeur;.

à    Les EPI (Équipements de Protection Individuelle) : la définition d’un 
EPI ; les différentes classes d’EPI ; les normes et les symboles des EPI ;  
la présentation des différents EPI ; les procédures d’utilisation de chaque 
EPI ; les procédures de vérification des EPI ; l’entretien et stockage des EPI ; 
la méthodologie du suivi annuel des EPI ;

à    la classification technologique des grues auxiliaires de chargement : 
la classification par catégorie des grues auxiliaires de chargement ; la 
technologie des différents organes de la grue auxiliaire de chargement ; les 
limites d’utilisation de la grue auxiliaire de chargement ; la force horizontale 
maximum, équipement hydraulique ; les grues auxiliaires de chargement ; 
les avantages et inconvénients selon la catégorie ; le contrôle individuel des 
connaissances théoriques ;

à    Pratique : effectuer les vérifications avant la prise de poste ; stabiliser le 
véhicule et mettre en œuvre les équipements ; effectuer les calculs de 
charge ; protéger la zone de travail ; respecter les distances de sécurité 
aux abords des fossés ; tranchées et lignes électriques ; effectuer les 
essais fonctionnels ; anticiper les mouvements du bras de grue ; effectuer 
l’entretien courant de la grue auxiliaire ;

à    L’évaluation pratique : 10 minutes par équipe de 3 stagiaires (1 stagiaire 
manœuvre / 1 stagiaire vérifie le chargement / 1 stagiaire assure la 
sécurité).

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents amenés à conduire 
et/ou à piloter une grue 
auxiliaire de chargement 
sur véhicule (GACV) et leurs 
responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  Un certificat médical de 

moins d’un an, d’aptitude 
à la conduite d’un engin de 
chantier télécommandé et/ou 
à conducteur porté ;

•  Un casque de chantier ;
•  Un casque antibruit ;
•  Une paire de chaussures 

de sécurité ;
•  Un gilet rétroréfléchissant à 

haute visibilité de classe 2 
(CE EN 471) ;

•  Une paire de gants 
de manutention ;

•  Une tenue de travail 
professionnelle.

Durée 
2 jours 

Code 
L3015

	Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	
travail	ou	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	
en	Polynésie	française	(voir	Arrêté	n°HC	635	DIRAJ/BAJ/
nt	du	22	septembre	2020	fixant	la	liste	des	médecins	
agréés	de	la	fonction	publique	des	communes,	des	grou-
pements	de	communes	et	de	leurs	établissements	publics	
administratifs	et	l’Arrêté	n°HC	758	DIRAJ/BAJC/nt	du	4	
novembre	2020	complétant	l’arrêté	précédent).

    À noter


