
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

CACES® R.490 – Grues auxiliaires de chargement de véhicules 
 

Objectifs  

• Connaître et maîtriser les règles de conduite en sécurité relatives à l’utilisation des grues auxiliaires de 
chargement de véhicules  

• Satisfaire à l'évaluation des grues auxiliaires de chargement de véhicules "test CACES® R.490" 

• Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur 

Public concerné 

Conducteur débutant ou expérimenté 
 

Prérequis 

- Avoir au moins 18 ans 
- Avoir les aptitudes médicales requises 
- Lire et comprendre le français 

Durée 

Entre 3 et 5 jours (selon niveaux) – 7 UT 

• Tests pratiques réalisés avec la société : 
CAT 3AE certifié organisme testeur CACES® basé 174 rue de Gautray 45590 Saint-Cyr-en-Val 
 

 
Une unité de test (UT) représente 1 heure +/- 10 minutes 

Épreuve théorique Épreuves pratiques 

R.490 R.490 Option « télécommande » 

1 UT 1 UT 0,5 UT 

 

Animateurs 

Formateur testeur certifié et agrée 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Méthodes pédagogiques 

- Formation théorique en salle 
- Formation pratique à la conduite en sécurité 

 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Matériel adapté 
 

Surface et matériels  

Surface d’évolution 300 m2 minimum 

Charge 1 Charge palettisée, masse ≥ 500 kg 

Charge longue 2 Longueur ≥ 3 m, masse ≥ 200 kg, 4 points de levage 

Écran Dispositif s’opposant à la vision directe de la charge par le 

grutier 

Radiocommandes Nombre : 1 / Batteries : 2 

Moyens de communication  2 émetteurs/récepteurs radio. 

Accessoires de levage 

A minima : 

• 1 fourche à palettes 
• 1 élingue chaîne 4 brins x 500 kg mini 
• 1 élingue chaîne 1 brin x 500 kg mini 
• 4 élingues textiles 1 brin x 500 kg mini 

• 5 manilles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 

- Questionnaire de satisfaction  

- Remise d’une attestation de formation 

- Examens théoriques et pratiques réalisés suivant la réglementation en vigueur 

- Un CACES® sera délivré si les résultats aux épreuves théoriques et pratiques sont favorables (validité 5 ans) 

Pour obtenir le CACES®, le candidat devra réaliser au moins 70% de points au test théorique ainsi qu’à 

l’évaluation pratique. 

Nota : les candidats doivent se munir de vêtements de travail et des équipements de protection (chaussures de 

sécurité, un casque de chantier, gilet rétro-réfléchissant, gants). 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

Connaissances générales 

• Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur 

• Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, 
recommandation...) 

• Rôle et responsabilités du conducteur 

• Connaissance des différents acteurs internes et externes 
en prévention 

• Rôle et responsabilités du chef de manœuvre, du 
signaleur et de l’élingueur 

Technologie des grues de chargement 

• Terminologie et caractéristiques générales (hauteurs, 
flèche, portée, capacité) 

• Identification, rôle et principes de fonctionnement des 
différents composants et mécanismes 

• Identification, rôle et principe de fonctionnement des 
différents dispositifs de sécurité - Risques liés à la 
neutralisation de ces dispositifs 

Notions élémentaires de physique 

• Évaluation de la masse, de la surface au vent et de la 
position du centre de gravité des charges 

• Conditions d’équilibre (moments, renversement, 
basculement...) 

Stabilité des grues de chargement 

• Identification des conditions d’équilibre de la grue et des 
facteurs qui influent sur la stabilité 

• Règles de stabilisation des grues de chargement 

• Utilisation des courbes de charges fournies par le 
constructeur en fonction des masses à lever 

Déplacement des grues de chargement sur site 

• Règles relatives à la position de la flèche et des 
stabilisateurs lors des déplacements 

• Règles de signalisation sur site 

• Règles de bonne pratique en matière d’arrimage des 
charges et vérification régulière de la tension des 
dispositifs d’arrimage 

Risques liés à l’utilisation des grues de chargement 

• Principaux risques - Origine(s) et moyens de prévention 
associés 

Exploitation des grues de chargement 

• Opérations interdites 

• Effets de la conduite sous l’emprise de substances 
psychoactives 

• Risques liés à l’utilisation d’appareils pouvant générer un 
détournement de l’attention 

• Conduite à tenir en cas d’incident ou de défaillance de la 
grue 

• Justification du port des EPI en fonction des risques liés à 
l’opération à réaliser 

Accessoires de levage et règles d’élingage 

• Choix et utilisation des accessoires de levage 

• Respect des règles d’élingage pour les opérations 
usuelles 

• Principales détériorations des accessoires de levage 
 

 

Vérifications d’usage des grues de chargement 

• Principales anomalies concernant les flexibles 
hydrauliques, le crochet de levage, le châssis du 
porteur et la structure de la grue 

Pratiques prise de poste et vérification 

• Vérification présence des documents obligatoires 

• Mise en configuration d’exploitation 

• Vérification visuelle de l’état de la grue de chargement 

• Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité 

• Vérification de la mise en place du balisage de la zone 
de déchargement 

• Impact des conditions météorologiques sur les 
manutentions prévues (coup de vent, orage...) 

• Vérification de l’adéquation de la grue aux opérations 
de levage à réaliser 

Conduite et manœuvres 

• Vérifier le bon élingage d’une charge simple 

• Utiliser différents accessoires de levage 

• Réaliser des manœuvres, en mouvements simples et en 
mouvements combinés 

• Prendre et déposer une charge en un endroit précis et 
visible 

• Communiquer avec l’élingueur au moyen des gestes et 
signaux conventionnels 

• Communiquer par radio 

• Maîtriser et rattraper le ballant d’une charge 
Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance 

• Replier la grue de chargement en position de transport 

• Effectuer les opérations d’entretien journalier (niveau 
hydraulique, graissage...) 

• Rendre compte des anomalies et dysfonctionnements 
Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande (en 

option) 

• Énumérer les risques liés à l’utilisation de la 
télécommande 

• Vérifier les équipements de transmission : 
▪ Impossibilité de fonctionnement simultané de la 

télécommande et du poste de conduite principal, 
▪ Fonctionnement de la télécommande, 
▪ Signification des différents voyants lumineux 

• Se positionner pour avoir la meilleure vision de la 
manœuvre et de son environnement, tout en étant 
hors de la zone de risque 

• Exécuter tous les mouvements que peut effectuer la 
grue de chargement 

 


