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PERFECTIONNEMENT CONDUITE DE PELLE 
 

 105 (3 modules / en alternance)  9PFONC 

 Plate Forme (St Etienne du Grès) 
 

Animateur Plate Forme 

Intervenants du Groupe 
 

OBJECTIFS 

▪ Se comporter en sécurité sur le chantier et en conduisant un engin de catégorie B1 du CACES® R482 

▪ Exécuter avec une pelle hydraulique :  

▪ le terrassement d’un ouvrage avec réglage des surfaces  

▪ un fossé trapézoïdal avec une pente donnée  

▪ une ouverture de fossé à profil donné au godet de curage  

▪ un talutage de haut en bas et de bas en haut  

▪ des bassins, des merlons  

▪ la réalisation d’une fouille en tranchée et prétranchées avec suivi et réglage du fond de fouille pour le 

fil d'eau  

▪ les manutentions nécessaires dans le cadre de la réalisation d'un chantier d'assainissement (blindages, 

tuyaux, regards, etc.)  

▪ travailler entre blindages caissons  

▪ Remblayer les tranchées avec reprise de matériaux  

▪ S’approprier les bonnes pratiques de l’écoconduite (carburant, usure…) afin de préserver l’engin et 

l’environnement. 

 

PROGRAMME 

▪ Prévention : risques spécifiques liés à la conduite de pelle 

▪ Technologie et entretien d’une pelle hydraulique 

▪ Rappels liés à la recommandation CACES® R482 catégorie B1 

▪ Travaux en tranchées, talus, fossés, bassins, merlons 

▪ Remblaiement 

▪ Manutention levage de charges 

▪ Préservation de l’environnement / Eco-conduite 
 

POUR QUI ? 
Toute personne en possession d’un CACES® R482 valide 

Session de 10 personnes. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode participative et active 

Simulateur de conduite (Pelle hydraulique) 

Conduite d’engins récents sur un plateau 

technique de 3 hectares 

Vidéoprojection 

Échanges d’expériences 

SUIVI, EVALUATION ET SANCTION 

 

L’évaluation sera réalisée tout au long de la 

formation par les formateurs, au moyen de mises 

en pratique et de questionnements. 

 

Délivrance de l’attestation de formation à l’issue 

de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Prévoir de vous munir des équipements de protection individuelle (EPI) 
 


