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AV-002 Travail ler  avec un reachtruck -  base 

 
2. Travail ler  en hauteur  
AV-003 Travail ler  avec un élévateur à ciseaux  
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file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/HW3EDA2H/www.sir-safe.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/HW3EDA2H/www.irata.org


 4 

Introduction 
 
 

Question VCA 3.4 

 

Ce Registre détaille plus précisément les exigences minimales de la question 3.4 du système VCA 

(version 2008/5.1).  

“Tous les collaborateurs disposent-ils des connaissances et compétences spécifiques 

correspondant aux tâches ou activités à risques qu’ils doivent effectuer dans un environnement 

à risques au sein de l’entreprise?                                    */**/pétrochimie 

Objectif 

Tous les collaborateurs disposent des connaissances et compétences spécifiques dont ils ont 

besoin pour les tâches et/ou travaux à risques à effectuer par l’entreprise, qui doivent être 

exécutés dans un environnement à risques. 

Exigences minimales 

• Liste des exigences spécifiques de formation et de l’expérience, classées selon la fonction 

(pour la Belgique, voir le Registre des Tâches à Risques) 

• Pour les activités dans le secteur pétrochimique, conformité aux exigences spécifiées dans 

le “SSVV Opleidingengids” (Guide des formations de la SSVV) ou (en Belgique) dans le 

“Registre des Tâches à Risques”, vérifiable au moyen d’un aperçu des exigences spécifiques 

de formation et de l’expérience, classées par fonction 

• Garantir que les exigences spécifiques de formation et de l’expérience stipulées soient 

rencontrées 

Documents 

• Liste des exigences spécifiques de formation et de l’expérience, classées par fonction 

• Procédure pour garantir le respect des exigences 

 

Le Registre est également un fil conducteur relatif à l’exécution de tâches à risques dans toutes les 

entreprises. 

Pour une série de tâches à risques effectuées par des collaborateurs d’entrepreneurs/de contractants 

dans l’industrie (pétro)chimique, le Registre est plus qu’un fil conducteur et reprend les exigences à 

laquelle le contenu et l’examen de la formation doivent satisfaire. 

Le Registre est une donnée en évolution qui continuera à l’avenir à s’étendre à des exigences 

s’appliquant à d’autres tâches à risques, ou à des tâches à risques effectuées dans d’autres secteurs. 

La version actuelle du Registre est toujours la version mentionnée sur le site Internet de l’asbl BeSaCC-

VCA (www.besacc-vca.be). 

La gestion de ce Registre relève du Comité Exécutif des Experts BeSaCC-VCA. 

 

Raison du Registre  

 

Beaucoup d’accidents et de presque accidents sont imputables à un manque de connaissances ou à un 

manque de sensibilisation aux risques par les personnes qui exécutent le travail ou qui sont 

directement concernées (par ex. les cadres). Il est dès lors possible d’atteindre d’importantes 

améliorations au niveau de la sécurité par le biais d’une formation accrue des collaborateurs, meilleure 

http://www.besacc-vca.be/


 5 

et axée sur la sécurité. L’objectif est améliorer les connaissances et les compétences, et la 

sensibilisation aux risques pour la sécurité et la santé. 

 

De bonnes formations et des instructions correctes, notamment pour les travaux à risques, sont donc 

essentielles pour prévenir incidents et accidents. C’est pourquoi le chapitre 3 du VCA prête instamment 

attention aux formations et instructions ainsi qu’à la possibilité de démontrer les qualifications exigées 

des collaborateurs opérationnels. 

Ce Registre définit une série de tâches standard à risques. Il explique également à quelles exigences le 

contenu (critères d’évaluation et points d’attention) d’une formation ou instruction doit satisfaire. 

 

Le point de départ consiste à fixer le cas échéant des exigences au contenu des examens pratiques et 

théoriques, qui permettront de juger les connaissances et les compétences des participants. 

 

La définition des tâches standard à risques et des critères finaux et d’évaluation pour les formations et 

instructions de ces tâches doit mener à une uniformité. De cette uniformité naissent une acceptation 

et une reconnaissance mutuelles entre donneurs d’ordre et preneurs d’ordre, ainsi qu’entre donneurs 

d’ordre, par rapport aux formations et instructions prodiguées. Cette acceptation mutuelle entraîne 

une efficacité sur le plan du temps et des frais. 

 

Dans ce Registre, il ne s’agit pas de compétences professionnelles. Ces compétences sont couvertes 

dans la formation professionnelle et/ou par CCT. Les formations et instructions qui sont reprises dans 

ce Registre concernent exclusivement des compétences fonctionnelles qui doivent être couvertes par 

des formations et instructions complémentaires. 

 

Ce Registre sera élargi ces prochaines années en concertation avec toutes les parties intéressées. Il est 

expressément fixé que le Registre contient une énumération non limitative de tâches à risques. Si, 

pour des tâches à risques, aucune exigence spécifique n’est reprise dans le Registre, l’entreprise 

certifiée VCA doit – conformément à la loi sur le bien-être et dans l’esprit du VCA – se charger lui-

même d’une formation/instruction adéquate. 

 

Objectif du Registre  

 

Le Registre vise à fournir des informations aux donneurs d’ordre, aux preneurs d’ordre (notamment 

entrepreneurs et agences de travail intérimaire) et aux organismes de certification à propos des tâches 

à risques et d’expliquer les exigences auxquelles le contenu et l’évaluation des formations et 

instructions doivent répondre. Par tâche à risques, on entend des travaux avec des outils et 

instruments dangereux, des travaux avec des méthodes de travail à risques, ou des travaux exécutés 

dans des circonstances entraînant des risques. 

 

Le Registre donne une base générale pour compléter la question 3.4 reprise dans le VCA. Les 

formations professionnelles pour une spécialité, avec une analyse du risque inhérente à la profession 

(question 3.1 VCA), ne sont pas reprises dans ce guide. Le Registre ne s’applique pas non plus aux cours 

Sécurité de base VCA (question 3.2 VCA), Sécurité pour les cadres opérationnels VCA (question 3.3 

VCA) et Sécurité pour les Responsables d’une entreprise de travail temporaire et Cadres VCU (question 

2.4 VCU). 
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Entrée en vigueur 

 

La question à propos des tâches à risques est une question obligatoire dans VCA depuis le 1er février 

2004. À partir de cette date, les entreprises doivent donc disposer, pour la certification VCA, d’un 

aperçu des exigences spécifiques en matière de formation et d’expérience subdivisé selon les 

fonctions/tâches, et garantir leur respect. Cela signifie que, pour un certain nombre de tâches à risques 

définies, il faudra un examen par le biais d’un centre agréé. 

 

Depuis le 1er juillet 2007, une série de tâches à risques sont reprises sans examen obligatoire. Les 

critères finaux et d’évaluation définies sont indicatives pour le contenu de la formation. Un examen 

dans un centre agréé est facultatif. 

 

Pour d’autres tâches à risques qui ne sont pas définies dans le Registre, l’employeur devra déterminer 

lui-même les exigences au niveau de la formation et de l’expérience. Il peut s’inspirer du Registre des 

Tâches à Risques, mais aussi des programmes et profils de formation sectoriels (comme le Nettoyage 

Industriel et les Techniques Industrielles de Cordes), du guide de formation SSVV (NL), etc. Pour la 

certification VCA, l’entreprise doit montrer (garantir) pendant l’audit que la formation était 

“suffisante”. 

 

Centres agréés  

 

Pour être agréée dans le cadre du Registre des Tâches à Risques, une organisation doit disposer depuis 

le 01/04/2007 d’une agréation QFor Safety. Cette agréation implique que le centre a passé avec succès 

un audit ‘QFor Safety’, effectué par un organisme d’audit désigné par l’asbl. Pour cela, l’organisation 

doit passer avec succès un audit sur la base du QFor Process (modules QFor Data Scan et QFor Process 

Scan) et répondre au module VCA Registre des Tâches à Risques.  

QFor a trait aux organisations qui fournissent des services tels formation, coaching, conseils, 

consultance et gestion de projet. Le module VCA, par contre, est spécifique aux formations/examens 

du Registre des Tâches à Risques. 

 

 

Aperçu des agréations  

 

Situation avant le 01.04.2007 : agréation et prolongation de l’agréation après audit sur base du 

règlement de l’examen tâches à risques 

Situation à partir du 01.04.2007 : toutes les nouvelles agréations et leurs prolongations après audit 

‘QFor Safety’ 
  

 

module VCA 

 

QFor Safety = 
 

QFor Data 

Scan 

+ 
 

QFor Process 

Scan 

+ 
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Mesures de transition  

 

Pour les tâches à risques avec examen imposé par un centre agréé, voici les mesures de transition :  

 

Attestation/diplôme/certificat  Validité  

Date Centre agréé  Autre centre  

Avant le 1/4/2005 10 ans (*) Max. 5 ans (**) 

À partir du 1/4/2005 10 ans (*) Pas d’application  

 
(*) pour la tâche à risques IS-007 “Garde de sécurité Espace confiné” : 3 ans 
(**) pour la tâche à risques IS-007 “Garde de sécurité Espace confiné” : 1 an  
À compter chaque fois à partir de la date de délivrance de l’attestation/du diplôme. 

 

Si, pour une tâche à risques reprise dans le Registre, il n’y a pas encore de centre agréé ou pas 

d’examen possible dans chaque langue nationale (FR ou NL), ce sont uniquement les exigences de 

formation du Registre qui comptent, et non l’examen obligatoire dans un centre agréé. 

 

Modification à partir du 1er septembre 2006 : dès qu’il y a un centre agréé dans une langue, l’examen 

est obligatoire pour cette langue. 

 

Exemples :  

1 centre agréé NL : examen obligatoire pour les néerlandophones  

1 centre agréé FR : examen obligatoire pour les francophones  

1 centre agréé NL, 1 centre agréé FR : examen obligatoire  

1 centre agréé NL+FR : examen obligatoire  

 

Durée de validité des attestations/diplômes  

 

La durée de validité des attestations/diplômes est fixée par tâche (voir fiches de spécification). La 

durée de validité pour un nombre de tâches à risques est conditionnelle, c.-à-d. 10 ans à condition que 

l’entreprise fasse une évaluation tous les 5 ans, interne ou externe, pour voir si les travailleurs 

remplissent encore les conditions. 
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Évaluation intermédiaire  

 

Les conditions suivantes sont d’application pour cette évaluation après 5 ans. 

 

L’évaluation par une personne compétente doit avoir lieu endéans les 5 ans suivant la date de 

délivrance de l’attestation concernée. 

Elle ne débouche sur aucune attestation, aucun diplôme ou certificat, mais bien sur 

l’enregistrement d’une ‘évaluation positive/négative’. 

Personne compétente 

La personne compétente est désignée par l’employeur sur avis du conseiller en prévention (min. 

niveau II). 

La personne compétente dispose de connaissances et d’aptitudes suffisantes afin d’évaluer 

objectivement la tâche et n’entretient aucun lien avec la personne à évaluer. 

La personne compétente possède une attestation/un diplôme valable de compétence dans 

l’activité en question. 

Évaluation 

L’évaluation prend en considération au minimum les éléments suivants : 

• Fréquence : est-ce que le titulaire de l’attestation/du diplôme a exercé l’activité concernée 

assez régulièrement ? (par ex. si l’activité n’a pas été exercée au cours des 2 dernières 

années : nouvelle épreuve théorique et pratique dans un centre agréé) 

• Accidents du travail : analyse des accidents du travail survenus lors de l’exercice de l’activité 

en question 

• Accidents : analyse des accidents avec dommage au matériel, à l’infrastructure ou à 

l’environnement survenus lors de l’exercice de l’activité en question 

• Presque accidents : analyse des presque accidents survenus lors de l’exercice de l’activité en 

question 

• Instructions : application correcte des instructions en matière d’entretien et d’inspection 

• “Test pratique” : sur base d’une observation, ou une autre forme d’évaluation de la maîtrise 

de l’activité en question 

Rapport 

L’évaluation donne lieu à un rapport contenant au minimum les mentions suivantes : 

nom et prénom du titulaire de l’attestation/diplôme 

intitulé, numéro et durée de validité de l’attestation/diplôme 

nom et prénom de la personne compétente 

éléments pris en compte pour l’évaluation (cf. supra) 

évaluation positive/négative 

date de l’évaluation 

signature de la personne compétente 

 

N. B. Il est toujours possible d’opter pour un nouvel examen complet (épreuve théorique et 

pratique) dans un centre agréé. 
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Plan par étapes 
 

Déterminer quelles formations doivent être suivies  

 

Tous les collaborateurs doivent posséder des connaissances et des compétences spécifiques, en 

relation avec les tâches ou activités à risques spécifiques qu’ils doivent exécuter dans un 

environnement à risques. Il faut déterminer quelles formations et/ou instructions doivent être suivies 

et/ou données dans ce but. Vous trouverez ci-dessous un plan par étapes qui vous y aide. Des 

explications sont données à chaque étape. 

 

Schéma Plan par étapes Tâches à Risques  

 

 Non

Oui

 Non

Oui
   Non

Oui

Déterminer les Tâches à Risques sur la base de l'inventaire et de l'évaluation des risques (RIE)
et de l'analyse des risques des tâches (TRA)

Ces tâches sont-elles reprises dans le Registre des Tâches à Risques,
avec évaluation obligatoire dans un centre agréé?

Vérifier si les collaborateurs concernés
répondent de façon démontrable aux
exigences de formation et/ou d'expérience

  par rapport aux tâches à risques définies

Déterminer les exigences de formation et/ou d’expérience 

par rapport aux tâches à risques définies, à l ’aide de : 

•  registre des tâches à risques 

•  guides de formation des inst ituts de prévention  

•  profils de formation sectoriels  

•  profils de formation définis par l ’entreprise  

•  ... 

Fixer la durée de validité
   de l'attestation

d'évaluation/de formation
   (voir mesures transitoires)

Est encore
valable

N'est plus
valable

OK Organiser une formation ou
   en faire suivre une, et
   faire évaluer dans
   un centre agréé
   (à partir du 01/04/2005)

Vérifier si les collaborateurs concernés
répondent de façon démontrable aux
exigences de formation et/ou d'expérience

   par rapport aux tâches à risques définies

OK
Organiser une formation ou

   en faire suivre une, et
   faire évaluer dans
   un centre agréé ou non
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Liste des tâches à risques 
avec examen 

dans un centre agréé: 
fiches de spécification 

 
 
Pour les personnes travaillant dans la (pétro)chimie, il s’agit d’un examen obligatoire dans un centre 
agréé. 
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Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert (IS-001) 
Version CT-Q 2011-06-09  

 

Groupe cible 
Les collaborateurs qui doivent travailler avec un chariot élévateur à fourche sur un terrain d’exploitation, dans des 
installations, ateliers, magasins où les travaux présentent un certain degré de difficulté, par exemple empilage en 
hauteur, conduite et empilage dans un espace limité, en étant pressés par le temps, à proximité d’installations 
importantes, chargement et déchargement intensifs, dans des lieux où circulent des personnes et/ou d’autres 
moyens de transport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission 
▪ Être âgé de 18 ans au moins 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale (notamment fonction de sécurité) 

But 
Apprendre, avec un chariot élévateur à fourche et d’une manière efficace et sûre, à : 
▪ Se déplacer dans un environnement industriel ou dans un dépôt   
▪ Prendre des charges, les déplacer et les déposer efficacement et en sécurité 
▪ Entrer dans des rayonnages et empilages de blocs, et en sortir  
▪ Charger et décharger un camion ou un conteneur de manière sûre et efficace 

Durée indicative 
▪ Formation : 3 jours  
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 
5 ans 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 10 
1 Le candidat est capable d’expliquer ce 

qu’est un chariot élévateur à fourche  
  1 

2  Le candidat est capable de nommer les 
activités pour lesquelles on peut employer 
un chariot élévateur à fourche  

 Transport horizontal  
Transport vertical 
Comme appareil de levage  
Comme engin de levage  
Pour le déplacement de personnes en 
hauteur  

1 

3 Le candidat est capable de reconnaître des 
moyens de transport apparentés pour le 
transport horizontal et vertical  

 Chariot à mât rétractable  
Chargeur télescopique  
Transpalette 

1 

4 Le candidat est capable de nommer des 
aides pour le transport horizontal et 
vertical et la manutention de charges 
spéciales  

 Pince à fûts  
Mécanisme de basculement 
Éperon  
Pince à papier/à balles  
Nacelle de travail 

1 
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Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert (IS-001) 
Version CT-Q 2011-06-09  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
5 Le candidat est capable de reconnaître 

différents types de palettes et de 
méthodes de stockage  

 Palettes 2 entrées et 4 entrées  
Palettes à simple plancher ou à double 
plancher  
Palette standard  
EURO-EPAL 
CHEP 
LPR 
Gitterbox et autres conteneurs à empiler 
Conteneurs Shutz ou ABC 
Conteneurs pour matériel 
d’échafaudage 

2 

6 Le candidat est capable d’expliquer 
d’importants concepts relatifs à la 
construction d’un chariot élévateur à 
fourche  

 Hauteur de descente  
Hauteur maximale de levage  
Levage libre  
Hauteur de passage  
Types de mâts  
Chariots à 3 et 4 roues 
Systèmes de commande : leviers et 
pédales 
Direction et technique de direction  
Rayon de braquage  
Fourches : longueur et largeur  
Mécanisme de basculement 
Cage/cabine de sécurité  
Siège et ceinture  

3 

7 Le candidat est capable de nommer les 
différents types de propulsions, ainsi que 
leurs utilisations 

 Électrique : avec batteries de traction 
(batteries gel et acide) : dans des 
environnements propres et calmes, 
magasins, industrie alimentaire,…  
Moteur LPG et essence : grand rayon 
d’action, pour l’extérieur, dans des 
magasins ouverts  
Moteur diesel : types plus lourds ; 
uniquement à l’extérieur  
Hybride 

1 
 

Législation  2 
8 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement la réglementation de base 
pour l’utilisation d’un chariot élévateur à 
fourche  

 Mise en service et contrôle périodique 
(législation et VCA) 
Données sur le chariot élévateur à 
fourche 
Fonction de sécurité et examen médical 
Le conducteur a au moins 18 ans 

2 
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Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert (IS-001) 
Version CT-Q 2011-06-09  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 
9 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement les règles de sécurité et le 
code de la route  

 Vitesse de roulage adaptée  
Sens de marche : avec et sans charge, sur 
une pente  
Conduite avec une charge qui gène la 
visibilité  
Freinage avant un tournant  
Utilisation du klaxon 
Vision dans le sens de la marche 
Distance entre élévateurs à fourches 
Interaction avec des personnes et 
d’autres moyens de transport  
Hauteur de roulage fourches  
Approche d’une charge : sur le sol et en 
hauteur  
Distance des fourches en fonction de la 
grandeur de la charge  
Position du mât en fonction de la charge  
Emmener des passagers : interdit ou 
prévu  
Technique pour monter sur le chariot 
élévateur à fourches et en descendre  
Branchement et débranchement d’une 
batterie à la station de charge  
Remplacement d’une batterie de 
traction  
Remplacement d’une bouteille de gaz  
Faire le plein d’essence et de diesel 
Stationnement  

3 

10 Le candidat est capable de nommer les 
facteurs pouvant influencer la stabilité  

 Charge et méthode de chargement  
Position du mât  
Hauteur de levage  
Accélérer et ralentir  
Mouvements du volant  
3 et 4 roues  
Pente  
Sous-sol 
Pneus 

2 

Technique spécialisée 3 
11 Le candidat est capable d’interpréter un 

diagramme de charge  
  1 
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 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
12 Le candidat est capable de nommer les 

composants du contrôle de démarrage 
 Contrôle (législation et/ou VCA) avec 

identification  
Contrôle visuel : pneus, chaînes, fuites, 
fourches, batterie, niveau de carburant, 
tension de la chaîne, portes, siège, 
ceinture  
Essai de tous les organes de commande : 
plus spécifiquement pédale de frein, 
frein à main, déploiement complet du 
mât, klaxon, lumières  
Siège : état, réglage, ceinture de sécurité  

2 

Analyse des risques 1 
13 Le candidat est capable d’effectuer une 

analyse des risques de dernière minute 
(LMRA)  

 Principes généraux 
Analyse des risques de dernière minute : 
lieu de départ, chemin à parcourir, lieu 
d'arrêt, obstacles, fosses, personnes aux 
alentours  

1 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

REMARQUES : 
Sauf mention contraire, l’utilisation d'un side shift n’est pas autorisée pendant l’examen. 
Le participant porte les équipements de protection individuelle nécessaires : chaussures de sécurité et vêtements 
de travail. 
Il/elle possède un certificat médical d’aptitude. 
1 Effectuer un contrôle de démarrage. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Pouvoir interpréter correctement les attestations de 

contrôle et/ou identification  

  

• Faire un contrôle visuel correct  Pneus, chaînes, fuites, fourches, batterie, 
niveau de carburant, tension de la chaîne, 
portes, siège (bon état, réglage), ceinture  

• Actionner tous les organes de commande et vérifier si 
leur fonctionnement est efficace  

 Plus spécifiquement : pédale de frein, frein 
à main, déploiement complet du mât, 
klaxon, lumières  

• Ordre et propreté   

• Monter et descendre correctement de la machine   

2 Faire un slalom, en marche avant et en marche arrière (min. 4 poteaux, à une distance de max. 1,5 x 
la largeur du chariot élévateur à fourche). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Adopter une conduite défensive  Voir dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de 
commande (conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   

3 Rouler dans un passage étroit, en marche avant et en marche arrière (passage : largeur du chariot 
élévateur à fourche + 0,10 m). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Adopter une conduite défensive  Voir dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de 
commande (conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

4 Charger et décharger un conteneur ou un camion ; palettes l’une à côté de l’autre sur toute la largeur. 
Le side shift peut être utilisé. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière 
suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Bloquer le conteneur ou le camion    

• Monter et descendre correctement du chariot   

• Appliquer le diagramme de charge   

• Positionner correctement   

• Adopter une conduite défensive  Voir dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de 
commande 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   

5 Soulever et déplacer une charge haute. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Appliquer le diagramme de charge   

• Positionner correctement   

• Adopter une conduite défensive  Sens correct de circulation (en arrière) 
Voir dans le sens de la marche 
Vitesse adaptée 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

  

• La ceinture est correctement utilisée   
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

6 Empiler des palettes chargées dans des rayons (distance entre les rayons max. longueur du chariot 
élévateur à fourche + 0,5 m ; hauteur minimale d’empilage 4 m ; obstacle à l’arrière du rayon). Tous les 
critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Appliquer le diagramme de charge   

• Positionner correctement (charge dans le rayon et hors 
du rayon : charge pas jusque dans le talon) 

  

• Reprendre la charge au niveau du sol    

• Soulever et laisser descendre correctement la charge    

• Adopter une conduite défensive  Voir dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches 

• Entrer dans les rayonnages et en sortir   Autres utilisateurs  
Visibilité limitée 
Vitesse adaptée 

• Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

  

• La ceinture est correctement utilisée   

• Utiliser le klaxon si nécessaire    

7 Monter et descendre d’une pente (pente min. 10% et au moins 2 fois la longueur du chariot élévateur 
à fourche). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Appliquer le diagramme de charge   

• Adopter une conduite défensive  Voir dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches (l’adapter à la pente) 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   

8 Déplacement et empilage de boîtes à empiler, de type gitterbox. Tous les critères d’évaluation et 
points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Appliquer le diagramme de charge   

• Empiler correctement    

• Adopter une conduite défensive   

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   
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Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

9 Déplacer une longue charge vers l’avant et vers l’arrière à travers un passage plus étroit (la longueur 
de la charge est min. 2 fois la largeur du chariot élévateur à fourche et le passage est max. 80% de la 
longueur de la longue charge). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Positionner correctement la charge   Adapter la distance des fourches  
Stabiliser la charge  

• Utiliser correctement les organes de commande   

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• La ceinture est correctement utilisée   

10 Parquer le chariot élévateur à fourche à l’emplacement prévu. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Parquer le chariot élévateur à l’emplacement prévu    

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Quitter correctement le véhicule   Pointe des fourches sur le sol  
Roues de direction droites  
Frein  
Enlever la clé et la ranger soigneusement  

11 Expliquer la charge de la batterie de traction, le plein de diesel et le remplacement de la bouteille de 
LPG. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Charger la batterie de traction  Suivre le bon ordre pour le raccordement au 

transformateur de charge 
Contrôler le % de charge 
Utiliser les équipements de protection 
individuelle adaptés : gants, 
lunettes/masque facial  

• Faire le plein de diesel    

• Remplacer la bouteille de gaz LPG  Fermer la bouteille de gaz 
Dévisser (filetage gauche) 
Placer un nouveau joint 
Visser (filetage gauche) 
Ouvrir la bouteille 
Contrôler l’étanchéité de la bouteille 
(solution savonneuse) 
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Explication : Travailler avec un élévateur à bras télescopique 

 
Il existe plusieurs types d’élévateurs télescopiques, qui peuvent aussi exercer plusieurs fonctions. 
Pratiquement tous les élévateurs télescopiques sont équipés de : 
- Traction avant 
- Quatre roues motrices 
- Direction en crabe 

Les chariots télescopiques peuvent être équipés sans, avec 2 ou avec 4 étais. Par conséquent, la stabilité et la 
capacité de levage sont clairement influencées et un diagramme de charge adapté doit être utilisé. 
 
Pour les formations et les examens dans le cadre du Registre des Tâches à Risques, une distinction est faite entre : 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide IS-003 
Sur un « élévateur à bras télescopique rigide », la cabine et le bras télescopique sont fixés à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif IS-031 
Sur un « élévateur à bras télescopique rotatif », la structure supérieure (cabine et bras télescopique) peut 
tourner par rapport à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif avec fonction de levage IS-032 
L’élévateur télescopique rotatif peut être pourvu de plusieurs équipements. 
Citons par exemple le crochet de levage, le palan ou le treuil hydraulique pour la fonction de levage. 
Pour cette fonction, la charge est limitée à 10 tonnes mètres. 

• Travailler avec un chariot télescopique avec une plateforme de travail 
Pour ce faire, une attestation supplémentaire « IS-005 Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur » est 
exigée. 

 

Groupe cible 

Les collaborateurs qui doivent travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide sur un terrain d’exploitation, 
dans des installations, empiler à distance et en hauteur, conduire et empiler dans un espace limité, en étant pressés 
par le temps, à proximité d’installations importantes, effectuer des chargements et des déchargements de camion, 
dans des lieux où circulent des personnes et/ou d’autres moyens de transport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
 
Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-032 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif avec fonction de levage », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un : 

• élévateur à bras télescopique rotatif, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif » 

• élévateur à bras télescopique rigide, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-003 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide » 

Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide, 
autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession de l’attestation « IS-003 Travailler avec un 
élévateur à bras télescopique rigide ». 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans au moins 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale (fonction de sécurité) 

  



 20 

Travailler avec un chariot à bras rigide (IS-003) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

But 

Apprendre, avec un élévateur à bras télescopique, d’une manière efficace et sûre, à : 
▪ Se déplacer dans un environnement industriel 
▪ Prendre des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Déplacer des charges en toute sécurité et efficacement 
▪ Déplacer des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Charger et décharger un camion de manière sûre et efficace 

Durée indicative 

▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : minimum 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 10 
1 Le candidat peut expliquer ce qu'est un 

élévateur télescopique et il connaît les 
différentes applications (chariot rigide et 
rotatif, avec fonction de levage et en tant 
qu'élévateur) 

 1 

2 Le candidat est capable de nommer les 
activités pour lesquelles on peut employer 
un chariot télescopique 

Transport horizontal 
Transport vertical 
Comme appareil de levage 
En tant qu'instrument de levage  
(exigences supplémentaires) 
En tant qu'élévateur à nacelle  
(exigences supplémentaires) 
Pour le déplacement de personnes en hauteur 
(exigences supplémentaires) 

1 

3 Le candidat est capable de reconnaître des 
moyens de transport apparentés pour le 
transport horizontal et vertical 

Chariot à mât rétractable (reachtruck) 
Chariot élévateur à fourche 
Transpalette 
Elévateur à nacelle 
Engin de levage 

1 

4 Le candidat est capable de nommer des 
aides pour le transport horizontal et vertical 
et la manutention de charges spéciales 

Cuve 
Fourches à balles ou pince 
Crochet de levage 
Plateforme de travail 
Treuil hydraulique 
Fourches longues 

1 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 
5 Le candidat est capable de reconnaître 

différents types de palettes et de méthodes 
de stockage 

Palettes 2 entrées et 4 entrées 
Palettes à simple plancher ou à double plancher 
Palette standard 
Euro/EPAL 
Gitterbox et autres conteneurs à empiler 
Conteneurs pour matériel d’échafaudage 

2 

6 Le candidat est capable d’expliquer 
d’importants concepts relatifs à la structure 
d’un élévateur télescopique 

Hauteur de descente 
Hauteur maximale de levage 
Portée maximale 
Hauteur de construction 
Hauteur de passage 
Télescope et flèche 
Systèmes de commande : leviers et pédales 
Direction et technique de direction : 

• Traction avant : surtout pour les 
déplacements sur de longues distances 

• 4 roues motrices : rend le chariot 
télescopique plus manœuvrable dans un 
espace limité 

• Direction en crabe : pour les déplacements 
latéraux dans un espace très limité 

Rayon de braquage 
Fourches : longueur, largeur 
Cage/cabine de sécurité 
Siège et ceinture 

4 

Législation 2 

7 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement la réglementation de base 
pour l’utilisation d’un élévateur 
télescopique 

Mise en service  
Contrôle périodique (législation et VCA) 
Données sur l’élévateur  télescopique 
Fonction de sécurité et examen médical 
Opérateur min. 18 ans 
Elévateur sur la voie : 

• Exigences à l’élévateur 

• Voie publique 

• Endroit publique 

• Signalisation 

• Permis de conduire 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 

8 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement les règles de sécurité et le 
code de la route 

Exigences des donneurs d’ordre 
Vitesse de roulage adaptée 
Sens de marche : avec et sans charge, sur une 
pente 
Conduite avec une charge qui gène la visibilité 
Freinage avant un tournant 
Utilisation du klaxon 
Regarder dans le sens de la marche 
Distance entre les chariots télescopiques  
Interaction avec des personnes et d’autres 
moyens de transport 
Hauteur de roulage fourches 
Approche d’une charge : sur le sol et en hauteur 
Distance des fourches en fonction de la grandeur 
de la charge 
Emmener des passagers : interdit 
Technique pour monter et descendre (technique 
des 3 appuis) 
Se garer 

3 

9 Le candidat est capable de nommer les 
facteurs pouvant influencer la stabilité 

Stabilité 
Charge et méthode de chargement 
Masse d'une charge 
Hauteur de levage 
Accélérer 
Ralentir 
Mouvements du volant 
Pente 
Sol 
Utilisation d'étais et de plaques d'étayage en 
fonction du sol 
Pneus 

2 

Technique spécialisée 3 
10 Le candidat est capable d’interpréter un 

diagramme de charge 
Avec et sans étais 
Rigide et rotatif 

1 

11 Le candidat est capable de nommer les 
composants du contrôle de démarrage 

Contrôle (législation et/ou VCA) avec 
identification 
Contrôle visuel : pneus, étais, fuites, fourches, 
niveau de carburant, portes 
Essai de tous les organes de commande : plus 
spécifiquement pédale de frein, frein à main, 
étais, déploiement complet du mât, klaxon, 
lumières 
Siège : état, réglage, ceinture de sécurité 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
12 Le candidat est capable d’effectuer une 

analyse des risques de dernière minute 
(LMRA) 

 1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 21 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

REMARQUES : 
Le participant porte les équipements de protection individuelle nécessaires : minimum chaussures de sécurité et 
vêtements de travail. 
Il/elle possède un certificat médical d’aptitude. 

1 Effectuer le contrôle de départ. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

• Pouvoir interpréter correctement les attestations de 
contrôle et/ou identification  

 

• Faire un contrôle visuel correct Pneus, fuites, fourches, étais, plaques d'étayage, 
batterie, niveau de carburant, portes, siège (bon 
état, réglage), ceinture 

• Actionner tous les organes de commande et vérifier si 
leur fonctionnement est efficace 

Notamment : pédale de frein, frein à main, flèche et 
déploiement complet de la fourche, klaxon, 
lumières 

• Contrôler ordre et propreté  

• Monter et descendre correctement de la machine  

2 Faire un slalom, en marche avant et en marche arrière, avec 4 roues motrices (min. 4 poteaux, à une 
distance de max. 1,5 x la largeur du chariot télescopique). Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• 4 roues motrices  

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• La ceinture est correctement utilisée  

3 Rouler dans un passage étroit, en marche avant et en marche arrière (passage : largeur du chariot 
télescopique + 0,50m ; longueur min. 3 x la longueur du chariot télescopique). Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• La ceinture est correctement utilisée  
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

4 Prendre, déplacer et déposer une charge haute, la prise et le dépôt sont effectués à diverses hauteurs 
et distances et la hauteur et la distance sont aussi proches que possible des portées maximales, 
également en fonction du diagramme de chargement. Tous les critères d’évaluation et points méritant 
une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Positionner correctement  

• Estimer les distances et les hauteurs  

• Adopter une conduite défensive Sens correct de circulation (en arrière) 
Regarder dans le sens de la marche 
Vitesse adaptée 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

 

• La ceinture est correctement utilisée  

5 Diverses charges sur un lieu de dépôt en hauteur (distance de manœuvre : longueur max. du chariot 
télescopique + 1 m ; hauteur d'empilement min. 4 m ; obstacle à l'arrière du rayonnage). Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Une commande correcte est appliquée  

• Positionner correctement (charge dans le rayon et hors 
du rayon : charge pas jusque dans le talon) 

 

• Reprendre la charge au niveau du sol  

• Soulever et laisser descendre correctement la charge  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches 

• Entrer dans les rayonnages et en sortir Autres utilisateurs 
Visibilité limitée 
Vitesse adaptée 

• Les mouvements et déplacements sont correctement 
effectués 

 

• La ceinture est correctement utilisée  

• Utiliser le klaxon si nécessaire  
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

6 Charge longue, min. 4 m., à déplacer en hauteur et à distance vers un emplacement au sol à distance 
ou inversement, dans un espace limité afin que l'utilisation de la direction en crabe soit indiquée. Tous 
les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Adapter la largeur des fourches  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Utilisation d'étais  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Appliquer la direction indiquée, e.a. crabe 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• La ceinture est correctement utilisée  

7 Stationner le chariot télescopique à l'emplacement prévu. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Parquer le chariot élévateur à l’emplacement prévu  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Quitter correctement le véhicule Pointe des fourches sur le sol (sec, palette) 
Roues de direction droites 
Frein 
Retirer la clé et la ranger à l'abri ou autrement selon 
les règles de l'entreprise 

• Faire le plein de diesel  
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Explication : Travailler avec un élévateur à bras télescopique 

 
Il existe plusieurs types d’élévateurs télescopiques, qui peuvent aussi exercer plusieurs fonctions. 
Pratiquement tous les élévateurs télescopiques sont équipés de : 
- Traction avant 
- Quatre roues motrices 
- Direction en crabe 

Les chariots télescopiques peuvent être équipés sans, avec 2 ou avec 4 étais. Par conséquent, la stabilité et la 
capacité de levage sont clairement influencées et un diagramme de charge adapté doit être utilisé. 
 
Pour les formations et les examens dans le cadre du Registre des Tâches à Risques, une distinction est faite entre : 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide IS-003 
Sur un « élévateur à bras télescopique rigide », la cabine et le bras télescopique sont fixés à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif IS-031 
Sur un « élévateur à bras télescopique rotatif », la structure supérieure (cabine et bras télescopique) peut 
tourner par rapport à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif avec fonction de levage IS-032 
L’élévateur télescopique rotatif peut être pourvu de plusieurs équipements. 
Citons par exemple le crochet de levage, le palan ou le treuil hydraulique pour la fonction de levage. 
Pour cette fonction, la charge est limitée à 10 tonnes mètres. 

• Travailler avec un chariot télescopique avec une plateforme de travail 
Pour ce faire, une attestation supplémentaire « IS-005 Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur » est 
exigée. 

 

Groupe cible 

Les collaborateurs qui doivent travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif sur un terrain d’exploitation, 
dans des installations, empiler à distance et en hauteur, conduire et empiler dans un espace limité, en étant pressés 
par le temps, à proximité d’installations importantes, effectuer des chargements et des déchargements de camion, 
dans des lieux où circulent des personnes et/ou d’autres moyens de transport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
 
Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-032 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif avec fonction de levage », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un : 

• élévateur à bras télescopique rotatif, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif » 

• élévateur à bras télescopique rigide, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-003 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide » 

Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif », sont supposés  de satisfaire aux conditions pour travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide, 
autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession de l’attestation « IS-003 Travailler avec un 
élévateur à bras télescopique rigide ». 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans au moins 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale (fonction de sécurité) 
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But 

Apprendre, avec un élévateur à bras télescopique rotatif, d’une manière efficace et sûre, à : 
▪ Se déplacer dans un environnement industriel 
▪ Prendre des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Déplacer des charges en toute sécurité et efficacement 
▪ Déplacer des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Charger et décharger un camion de manière sûre et efficace 

Durée indicative 

▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : minimum 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 9 
1 Le candidat peut expliquer ce qu'est un 

élévateur télescopique et il connaît les 
différentes applications 

Élévateur à bras télescopique rigide 
Élévateur à bras télescopique rotatif 

1 

2 Le candidat est capable de nommer les 
activités pour lesquelles on peut employer 
un chariot télescopique 

Transport horizontal 
Transport vertical 
Comme appareil de levage 
En tant qu'instrument de levage (exigences 
supplémentaires) 
En tant qu'élévateur à nacelle (exigences 
supplémentaires) 
Pour le déplacement de personnes en hauteur 
(exigences supplémentaires) 

1 

3 Le candidat est capable de reconnaître des 
moyens de transport apparentés pour le 
transport horizontal et vertical 

Chariot à mât rétractable (reachtruck) 
Chariot élévateur à fourche 
Transpalette 
Elévateur à nacelle 
Engin de levage 

1 

4 Le candidat est capable de nommer des 
aides pour le transport horizontal et vertical 
et la manutention de charges spéciales 

Cuve 
Fourches à balles ou pince 
Crochet de levage 
Plateforme de travail 
Treuil hydraulique 
Fourches longues 

1 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 
5 Le candidat est capable de reconnaître 

différents types de palettes et de méthodes 
de stockage 

Palettes 2 entrées et 4 entrées 
Palettes à simple plancher ou à double plancher 
Palette standard 
Euro/EPAL 
Gitterbox et autres conteneurs à empiler 
Conteneurs pour matériel d’échafaudage 

1 

6 Le candidat est capable d’expliquer 
d’importants concepts relatifs à la structure 
d’un élévateur télescopique 

Hauteur de descente 
Hauteur maximale de levage 
Portée maximale 
Hauteur de construction 
Hauteur de passage 
Télescope et flèche 
Systèmes de commande : leviers et pédales 
Direction et technique de direction : 

• Traction avant : surtout pour les 
déplacements sur de longues distances 

• 4 roues motrices : rend le chariot 
télescopique plus manœuvrable dans un 
espace limité 

• Direction en crabe : pour les déplacements 
latéraux dans un espace très limité 

Rayon de braquage 
Fourches : longueur, largeur 
Cage/cabine de sécurité 
Siège et ceinture 

4 

Législation 2 

7 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement la réglementation de base 
pour l’utilisation d’un élévateur 
télescopique 

Mise en service  
Contrôle périodique (législation et VCA) 
Données sur l’élévateur télescopique 
Fonction de sécurité et examen médical 
Opérateur min. 18 ans 
Elévateur sur la voie : 

• Exigences à l’élévateur 

• Voie publique 

• Endroit publique 

• Signalisation 

• Permis de conduire 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 

8 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement les règles de sécurité et le 
code de la route 

Exigences des donneurs d’ordre 
Vitesse de roulage adaptée 
Sens de marche : avec et sans charge, sur une 
pente 
Conduite avec une charge qui gène la visibilité 
Freinage avant un tournant 
Utilisation du klaxon 
Regarder dans le sens de la marche 
Distance entre les chariots télescopiques  
Interaction avec des personnes et d’autres 
moyens de transport 
Hauteur de roulage fourches 
Approche d’une charge : sur le sol et en hauteur 
Distance des fourches en fonction de la grandeur 
de la charge 
Emmener des passagers : interdit 
Technique pour monter et descendre (technique 
des 3 appuis) 
Se garer 

3 

9 Le candidat est capable de nommer les 
facteurs pouvant influencer la stabilité 

Stabilité 
Charge et méthode de chargement 
Masse d'une charge 
Hauteur de levage 
Accélérer 
Ralentir 
Mouvements du volant 
Pente 
Sol 
Utilisation d'étais et de plaques d'étayage en 
fonction du sol 
Pneus 

2 

Technique spécialisée 4 
10 Le candidat est capable d’interpréter un 

diagramme de charge 
Élévateur à bras télescopique rigide (avec et sans 
étais) 
Élévateur à bras télescopique rotatif (avec et 
sans étais) 

2 

11 Le candidat est capable de nommer les 
composants du contrôle de démarrage 

Contrôle (législation et/ou VCA) avec 
identification 
Contrôle visuel : pneus, étais, fuites, fourches, 
niveau de carburant, portes 
Essai de tous les organes de commande : plus 
spécifiquement pédale de frein, frein à main, 
étais, déployer le mât complètement, tourner, 
klaxon, lumières 
Siège : état, réglage, ceinture de sécurité 

2 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
12 Le candidat est capable d’effectuer une 

analyse des risques de dernière minute 
(LMRA) 

 1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 21 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

REMARQUES : 
Le participant porte les équipements de protection individuelle nécessaires : minimum chaussures de sécurité 
et vêtements de travail. 
Il/elle possède un certificat médical d’aptitude. 

1 Effectuer le contrôle de départ. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

• Pouvoir interpréter correctement les attestations de 
contrôle et/ou identification  

 

• Faire un contrôle visuel correct Pneus, fuites, fourches, étais, plaques d'étayage, 
batterie, niveau de carburant, portes, siège (bon 
état, réglage), ceinture 

• Actionner tous les organes de commande et vérifier si 
leur fonctionnement est efficace 

Notamment : pédale de frein, frein à main, déployer 
la flèche télescopique complètement, klaxon, 
lumières, étais, tourner 

• Contrôler ordre et propreté  

• Monter et descendre correctement de la machine  

2 Faire un slalom, en marche avant et en marche arrière, avec 4 roues motrices (min. 4 poteaux, à une 
distance de max. 1,5 x la largeur du chariot télescopique). Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• 4 roues motrices  

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

3 Rouler dans un passage étroit, en marche avant et en marche arrière (passage : largeur du chariot 
télescopique + 0,50m ; longueur min. 3 x la longueur du chariot télescopique). Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

4 Prendre, déplacer et déposer une charge haute, la prise et le dépôt sont effectués à diverses hauteurs 
et distances et la hauteur et la distance sont aussi proches que possible des portées maximales, 
également en fonction du diagramme de chargement. La tâche est conçue de telle manière que la cabine 
avec charge doit exécuter une rotation. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Positionner correctement  

• Estimer les distances et les hauteurs  

• Adopter une conduite défensive Sens correct de circulation (en arrière) 
Regarder dans le sens de la marche 
Vitesse adaptée 
Hauteur des fourches 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, étaiements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

5 Diverses charges sur un lieu de dépôt en hauteur (distance de manœuvre : longueur max. du chariot 
télescopique + 1 m ; hauteur d'empilement min. 4 m ; obstacle à l'arrière du rayonnage). La tâche est 
conçue de telle manière que la cabine avec charge doit exécuter une rotation. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Une commande correcte est appliquée  

• Positionner correctement (charge dans le rayon et hors 
du rayon : charge pas jusque dans le talon) 

 

• Reprendre la charge au niveau du sol  

• Soulever et laisser descendre correctement la charge  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches 

• Entrer dans les rayonnages et en sortir Autres utilisateurs 
Visibilité limitée 
Vitesse adaptée 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le klaxon si nécessaire  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

  



 34 

Travailler avec un chariot télescopique rotatif (IS-031) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

6 Charge longue, min. 4 m., à déplacer en hauteur et à distance vers un emplacement au sol à distance 
ou inversement, dans un espace limité afin que l'utilisation de la direction en crabe soit indiquée. Tous 
les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Adapter la largeur des fourches  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Utilisation d'étais  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Appliquer la direction indiquée, e.a. crabe 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

7 Stationner le chariot télescopique à l'emplacement prévu. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Parquer le chariot élévateur à l’emplacement prévu  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Quitter correctement le véhicule Pointe des fourches sur le sol (sec, palette) 
Roues de direction droites 
Frein 
Retirer la clé et la ranger à l'abri ou autrement selon 
les règles de l'entreprise 

• Faire le plein de diesel  
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Explication : Travailler avec un élévateur à bras télescopique 

 
Il existe plusieurs types d’élévateurs télescopiques, qui peuvent aussi exercer plusieurs fonctions. 
Pratiquement tous les élévateurs télescopiques sont équipés de : 
- Traction avant 
- Quatre roues motrices 
- Direction en crabe 

Les chariots télescopiques peuvent être équipés sans, avec 2 ou avec 4 étais. Par conséquent, la stabilité et la 
capacité de levage sont clairement influencées et un diagramme de charge adapté doit être utilisé. 
 
Pour les formations et les examens dans le cadre du Registre des Tâches à Risques, une distinction est faite entre : 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide IS-003 
Sur un « élévateur à bras télescopique rigide », la cabine et le bras télescopique sont fixés à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif IS-031 
Sur un « élévateur à bras télescopique rotatif », la structure supérieure (cabine et bras télescopique) peut 
tourner par rapport à la base 

• Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif avec fonction de levage IS-032 
L’élévateur télescopique rotatif peut être pourvu de plusieurs équipements. 
Citons par exemple le crochet de levage, le palan ou le treuil hydraulique pour la fonction de levage. 
Pour cette fonction, la charge est limitée à 10 tonnes mètres. 

• Travailler avec un chariot télescopique avec une plateforme de travail 
Pour ce faire, une attestation supplémentaire « IS-005 Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur » est 
exigée. 

 

Groupe cible 

Les collaborateurs qui doivent travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif et qui doivent déplacer des 
charges suspendues avec un équipement de levage adapté sur un terrain d’exploitation, dans des installations, 
empiler à distance et en hauteur, conduire et empiler dans un espace limité, en étant pressés par le temps, à 
proximité d’installations importantes, effectuer des chargements et des déchargements de camion, dans des lieux 
où circulent des personnes et/ou d’autres moyens de transport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
 
Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-032 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif avec fonction de levage », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un : 

• élévateur à bras télescopique rotatif, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rotatif » 

• élévateur à bras télescopique rigide, autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession 
de l’attestation « IS-003 Travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide » 

Les collaborateurs qui sont en possession de l’attestation « IS-031 Travailler avec un élévateur à bras télescopique 
rotatif », sont supposés de satisfaire aux conditions pour travailler avec un élévateur à bras télescopique rigide, 
autrement dit ils ne doivent pas être supplémentairement en possession de l’attestation « IS-003 Travailler avec un 
élévateur à bras télescopique rigide ». 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans au moins 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale (fonction de sécurité) 
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But 

Apprendre, avec un élévateur à bras télescopique rotatif avec fonction de levage, d’une manière efficace et sûre, à : 
 
▪ Se déplacer dans un environnement industriel 
▪ Prendre des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Déplacer des charges en toute sécurité et efficacement 
▪ Déplacer des charges en hauteur et/ou à distance 
▪ Charger et décharger un camion de manière sûre et efficace 
▪ Élinguer des charges, les déplacer étant suspendues et les déposer correctement 

Durée indicative 

▪ Formation : 2 à 3 jours 
▪ Examen théorique : 25 minutes (maximum 40 minutes) 
▪ Examen pratique : minimum 45 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 10 
1 Le candidat peut expliquer ce qu'est un 

élévateur télescopique et il connaît les 
différentes applications 

Élévateur à bras télescopique rigide 
Élévateur à bras télescopique rotatif 
Élévateur à bras télescopique rotatif avec 
fonction de levage 

1 

2 Le candidat est capable de nommer les 
activités pour lesquelles on peut employer 
un chariot télescopique 

Transport horizontal 
Transport vertical 
Comme appareil de levage 
Comme appareil de levage (exigences 
supplémentaires) : déplacement de charges 
suspendues 
En tant qu'élévateur à nacelle (exigences 
supplémentaires) : déplacement de personnes 
en hauteur 

1 

3 Le candidat est capable de reconnaître des 
moyens de transport apparentés pour le 
transport horizontal et vertical 

Chariot à mât rétractable (reachtruck) 
Chariot élévateur à fourche 
Transpalette 
Elévateur à nacelle 
Élévateur à ciseaux 
Engin de levage 

1 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 
4 Le candidat est capable de nommer des 

aides pour le transport horizontal et vertical 
et la manutention de charges spéciales 

Cuve 
Fourches à balles ou pince 
Crochet de levage 
Plateforme de travail 
Fourches longues 
Équipement avec fonction de levage : 

- Crochet de levage 

- Palan 

- Treuil hydraulique 

Accessoires de levage 

2 

5 Le candidat est capable de reconnaître 
différents types de palettes et de méthodes 
de stockage 

Palettes 2 entrées et 4 entrées 
Palettes à simple plancher ou à double plancher 
Palette standard 
Euro/EPAL 
Gitterbox et autres conteneurs à empiler 
Conteneurs pour matériel d’échafaudage 

1 

6 Le candidat est capable d’expliquer 
d’importants concepts relatifs à la structure 
d’un élévateur télescopique 

Hauteur de descente 
Hauteur maximale de levage 
Portée maximale 
Hauteur de construction 
Hauteur de passage 
Télescope et flèche 
Systèmes de commande : leviers et pédales 
Direction et technique de direction : 

• Traction avant : surtout pour les 
déplacements sur de longues distances 

• 4 roues motrices : rend le chariot 
télescopique plus manœuvrable dans un 
espace limité 

• Direction en crabe : pour les déplacements 
latéraux dans un espace très limité 

Rayon de braquage 
Fourches : longueur, largeur 
Cage/cabine de sécurité 
Siège et ceinture 
Équipement avec fonction de levage : 

• Monter 

• Raccorder 

• Démonter 

4 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Législation 2 
7 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement la réglementation de base 
pour l’utilisation d’un élévateur 
télescopique avec fonction de levage 

Mise en service  
Contrôle périodique (législation et VCA) : 
élévateur à bras télescopique, équipement avec 
fonction de levage et accessoires de levage 
Données sur l’élévateur télescopique avec 
fonction de levage 
Fonction de sécurité et examen médical 
Opérateur min. 18 ans 
Elévateur sur la voie : 

• Exigences à l’élévateur 

• Voie publique 

• Endroit publique 

• Signalisation 

• Permis de conduire 

2 

Sécurité 9 
8 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement les règles de sécurité et le 
code de la route 

Équipements de protection individuels: 
chaussures de sécurité, casque de sécurité, 
gants, vêtements adaptés aux conditions 
atmosphériques, vêtements réfléchissants,… 
Vitesse de roulage adaptée 
Sens de marche : avec et sans charge, sur une 
pente 
Conduite avec une charge qui gène la visibilité 
Freinage avant un tournant 
Utilisation du klaxon 
Regarder dans le sens de la marche 
Distance entre les chariots télescopiques  
Interaction avec des personnes et d’autres 
moyens de transport 
Hauteur de roulage fourches 
Lignes électriques en hauteur 
Distance de sécurité à l’égard des lignes et 
installations à haute tension 
Risques liés aux travaux de terrassements et aux 
environs de talus 
Étaiement : terrain de terre et sol creux 
Approche d’une charge : sur le sol et en hauteur 
Distance des fourches en fonction de la grandeur 
de la charge 
Emmener des passagers : interdit 
Technique pour monter et descendre (technique 
des 3 appuis) 
Se garer 

4 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 
9 Le candidat connaît les points sur lesquels il 

faut être attentif lors de l'élingage de 
charges 

Déterminer le poids 
Déterminer le centre de gravité 
Accessoires de levage : 

• Chaînes 

• Sangles 

• Câbles 

• Élingue, élingues à deux brins, élingues à 
quatre brins 

• Palanche 

• Coins 

• Stocker 

2 

10 Le candidat est capable de nommer les 
facteurs pouvant influencer la stabilité 

Stabilité 
Charge et méthode de chargement 
Charge et méthode d’élingage 
Masse d'une charge 
Hauteur de levage 
Accélérer 
Ralentir 
Mouvements du volant 
Pente 
Sol 
Utilisation d'étais et de plaques d'étayage en 
fonction du sol 
Pneus 
Charges suspendues : lever, freiner, blocage des 
charges,… 

3 

Technique spécialisée 5 
11 Le candidat est capable d’interpréter les 

signaux de main et de bras réglementaires 
 1 

12 Le candidat est capable d’interpréter un 
diagramme de charge 

Élévateur à bras télescopique rigide (avec et sans 
étais) 
Élévateur à bras télescopique rotatif (avec et 
sans étais) 
Élévateur à bras télescopique rotatif avec 
fonction de levage (avec et sans étais) 

2 

13 Le candidat est capable de nommer les 
composants du contrôle de démarrage 

Contrôle (législation et/ou VCA) avec 
identification 
Contrôle visuel : pneus, étais, fuites, fourches, 
niveau de carburant, portes 
Contrôle montage appareil de levage 
Contrôle accessoires de levage 
Essai de tous les organes de commande : plus 
spécifiquement pédale de frein, frein à main, 
étais, déployer le mât complètement, tourner, 
klaxon, lumières 
Siège : état, réglage, ceinture de sécurité 

2 
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Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de 
levage (IS-032) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

 
Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
14 Le candidat est capable d’effectuer une 

analyse des risques de dernière minute 
(LMRA) 

 1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 27 
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Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de 
levage (IS-032) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

REMARQUES : 
Le participant porte les équipements de protection individuelle nécessaires : minimum chaussures de sécurité et 
vêtements de travail. 
Il/elle possède un certificat médical d’aptitude. 

1 Effectuer le contrôle de départ. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 

• Pouvoir interpréter correctement les attestations de 
contrôle et/ou identification  

 

• Faire un contrôle visuel correct Pneus, fuites, fourches, étais, plaques d'étayage, 
batterie, niveau de carburant, portes, siège (bon 
état, réglage), ceinture 
Appareil de levage : montage 
Accessoires de levage 

• Actionner tous les organes de commande et vérifier si 
leur fonctionnement est efficace 

Notamment : pédale de frein, frein à main, déployer 
la flèche télescopique complètement, klaxon, 
lumières, étais, tourner 
Fonction de levage 

• Contrôler ordre et propreté  

• Monter et descendre correctement de la machine  

2 Faire un slalom, en marche avant et en marche arrière, avec 4 roues motrices (min. 4 poteaux, à une 
distance de max. 1,5 x la largeur du chariot télescopique). Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• 4 roues motrices  

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  
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Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de 
levage (IS-032) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

3 Rouler avec une charge suspendue dans un passage étroit, en marche avant et en marche arrière 
(passage : largeur du chariot télescopique + 0,50m ; longueur min. 3 x la longueur du chariot 
télescopique). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Évaluer les distances 
Utiliser correctement les organes de commande 
(conduire en souplesse) 
Hauteur des fourches 

• Eviter le balancement  

• Les mouvements et déplacements sont fluides  

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

4 Prendre sur les fourches, déplacer et déposer une charge haute, la prise et le dépôt sont effectués à 
diverses hauteurs et distances et la hauteur et la distance sont aussi proches que possible des portées 
maximales, également en fonction du diagramme de chargement. La tâche est conçue de telle manière 
que la cabine avec charge doit exécuter une rotation. Tous les critères d’évaluation et points méritant 
une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Positionner correctement  

• Estimer les distances et les hauteurs  

• Adopter une conduite défensive Sens correct de circulation (en arrière) 
Regarder dans le sens de la marche 
Vitesse adaptée 
Hauteur des fourches 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, étaiements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  
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Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de 
levage (IS-032) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

5 En hauteur, déposer et prendre des diverses charges sur les fourches (distance de manœuvre : 
longueur max. du chariot télescopique + 1 m ; hauteur d'empilement min. 4 m ; obstacle à l'arrière du 
rayonnage). La tâche est conçue de telle manière que la cabine avec charge doit exécuter une rotation 
et que la largeur des fourches doit être adaptée. Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Appliquer le diagramme de charge  

• Adapter la largeur des fourches  

• Une commande correcte est appliquée  

• Positionner correctement (charge dans le rayon et hors 
du rayon : charge pas jusque dans le talon) 

 

• Reprendre la charge au niveau du sol  

• Soulever et laisser descendre correctement la charge  

• Adopter une conduite défensive Regarder dans le sens de la marche 
Hauteur des fourches 

• Entrer dans les rayonnages et en sortir Autres utilisateurs 
Visibilité limitée 
Vitesse adaptée 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le klaxon si nécessaire  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

6 Charge longue allongée, min. 4 m., élinguer, redresser et déposer dans une autre direction indiquée. 
Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Le point d’appui de la charge ne peut pas se déplacer sur 
le sol 

 

• Effectuer correctement et dans le bon ordre les 
mouvements, rotations et déplacements 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le klaxon si nécessaire  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

  



 44 

Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de 
levage (IS-032) 
Version CT-Q 2012-03-27 

 

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

7 Déplacer une charge suspendue à travers un slalom (largeur max. : largeur de la charge + 20 cm), le 
long, à travers et par-dessus des obstacles et la déposer correctement. Une partie du slalom et le lieu 
de dépôt ne peuvent pas être vus par l’opérateur, les déplacements doivent donc s’effectuer à l’aide 
des signaux de main et de bras. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Effectuer correctement les mouvements, rotations et 
déplacements 

 

• Les mouvements, rotations et déplacements sont 
effectués, comme indiqués par les signaux de main et de 
bras 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

• Utiliser le klaxon si nécessaire  

• Utiliser le gyrophare si nécessaire  

8 Neutraliser le balancement d’une charge (l’oscillation est assez grande et ou bien circulaire, ou bien 
dans les 2 directions). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière 
suivants sont examinés 
• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute), si nécessaire 

 

• Appliquer le balisage, si nécessaire  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Effectuer correctement les mouvements, rotations et 
déplacements 

 

• Le balancement doit être neutralisé : 
➢ Lors d’une oscillation circulaire : avec 6 mouvements 

au maximum 
➢ Lors d’une oscillation dans 2 directions : avec 3 

mouvements dans chaque direction au maximum 

 

• Utiliser correctement la ceinture  

9 Stationner le chariot télescopique à l'emplacement prévu. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 

• Parquer le chariot élévateur à l’emplacement prévu  

• Monter et descendre correctement de la machine  

• Démonter correctement l’appareil de levage  

• Quitter correctement le véhicule Pointe des fourches sur le sol (sec, palette) 
Roues de direction droites 
Frein à main 
Retirer la clé et la ranger à l'abri ou autrement selon 
les règles de l'entreprise 

• Faire le plein de diesel  
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WERKEN MET HOOGWERKER OP VRACHTWAGEN (IS-004) 
 

 

  

Doelgroep 

Medewerkers die uit hoofde van hun functie een hoogwerker op vrachtwagen gebruiken op een (petro)chemisch 
bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria. 
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

Toelatingsvoorwaarden 

18 jaar 
beschikken over een verklaring van medische geschiktheid 

Doel 

ALGEMEEN: veilig en efficiënt werken met een zelfrijdende hoogwerker 
DIT HOUDT IN:  
De basistechnieken aanleren om: 

− de bedieners op te leiden tot bekleders van veiligheidsfunctie, efficiënte bedieners, die preventief 
defecten/storingen kunnen melden 

− ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving te voorkomen, schade door transport te 
verminderen 

− veilig en dynamisch te werken 

Richtduur 

▪ Opleiding 1-3 dagen 
▪ Theorie: 15 minuten 

Praktijk: minimum 30 minuten 

Geldigheidsduur diploma 

5 jaar 

 Toetstermen 
 
 

Tax 
code 

Relevante aandachtspunten Min. 
aantal 

vragen 

THEORIE 

Algemeen:  
1. Weten dat er verschillende types 

hoogwerkers op vrachtwagen 

bestaan en wat hun beperkingen zijn  

  1 

2. Kennen van de 

veiligheidsvoorschriften:  

 

 

 - veilig in- en uitstappen; 

- maximale platformbelasting; 

- binnen het werkplatform blijven; 

- elektrocutierisico; 

- omgevingsrisico’s (v.b. oneffen, 

onverhard terrein, smalle plaatsen, 

hellingen, beperkte zichtbaarheid); 

- dragen van valbeveiliging; 

- afbakenen van de werkplaats; 

- signalisatie; 

- risico’s afknellen ledematen; 

- veilig afstempelen (risico riolering, 

bermen, kelders). 

1 

3. De basiswetgeving kennen voor 

een bediener van hoogwerkers:  

 

 - ARAB; 

- Codex; 

- aansprakelijkheden en 

verantwoordelijkheden. 

1 
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4. Weten dat de toestellen gekeurd 

moeten zijn als hefwerktuig  

  1 

5. Belangrijke begrippen i.v.m. 

bedieningsorganen kennen:  

 

 

 - aanschakelen: “Power Take Off” 

(PTO); 

- gegevens kenplaat; 

- pictogrammen; 

- remsysteem; 

- besturingssysteem; 

- noodstop; 

- dodemansbediening; 

- nooddaalinrichting; 

- ontwerp van het werkplatform; 

- lastmoment begrenzer; 

- gyroscoop; 

- hulpmiddelen horizontale opstelling; 

- stempelsystemen. 

1 

6. Kennis van de structuur van de 

telescooparm  

 
 

 - hoofdarm; 

- telescoopdelen; 

- jibarm; 

- draaikransfuncties. 

1 

7. Kennis betreffende 

stabiliteitsregels, invloed van 

stempels en stempelplaten 

(maximale gronddruk) op stabiliteit, 

kantelmoment, vluchthoogte 

diagram, inwerking van dynamische 

krachten 

  1 

8. Invloed van de wind op de 

hoogwerker  

  1 

9. De elementen kennen waaruit de 

startcontrole bestaat:  

 

 

 - meldingsplicht en procedure 

buitendienststelling; 

- controle optische en akoestische 

signalisatie; 

- controle vloeistofniveaus; 

- schade aan het toestel; 

- controle stempels; 

- functionele test van het toestel; 

- test van nooddaalinrichting; 

- lekkages hydraulisch systeem. 

1 

10. Weten welke controles en handeling 

uit te voeren bij het einde van het 

werk  

 - veilige transportpositie; 

- bijtanken. 

1 

TOTAAL THEORIE 27 
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Toetstermen 
 

Tax 
code 

Relevante aandachtspunten 

PRAKTIJKOPDRACHTEN 

Dagelijkse inspectie juist kunnen uitvoeren, herkennen van 

gevaarlijke defecten, en ze melden 

  

Keuringsdocumenten controleren   

De veiligheidsregels toepassen   

Een veiligheidsgordel juist leren gebruiken   

Bedienen van het nooddaalsysteem   

De bedieningsorganen correct kunnen gebruiken   

Volgende manoeuvres kunnen uitvoeren:  

 

 

 - draaigedrag en een object naderen in 

de hoogte; 

- aftoppen naar maximale vlucht; 

- juist gebruiken van de telescooparm. 

Kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte   

Orde en netheid toepassen  - werkplatform; 

- vallende voorwerpen; 

- … 

Het toestel veilig kunnen opstellen en goed gebruik van 

stempels en stempelplaten 

  

Het gebruik van de noodbediening   

Gecontroleerd manoeuvreren, platform op maximale 

hoogte brengen, platform naar beneden in ruststand 

  

Instellen juiste transportpositie vrachtwagen   

Het werkplatform in een constructie kunnen 

manoeuvreren, zodanig dat er werk verricht kan worden 

aan het “plafond” van de constructie. Vervolgens het 

werkplatform door de constructie naar de buitenzijde 

manoeuvreren, om daar werkzaamheden te kunnen 

verrichten 

 - Toepassing LMRA;  

- Correct positioneren van de hoogwerker 

zodat het werkplatform in de constructie kan 

worden gebracht;  

- Afstempeling van de hoogwerker;  

- Aanbrengen van afbakening, indien nodig;  

- Correct op- en afstappen;  

- Afstanden correct inschatten;  

- Correct gebruik van bedieningsmiddelen;  

- Vlotte uitvoering van bewegingen en 

verplaatsingen;  

- Monitoring van de werkomgeving en de 

omgeving tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden;  

- Correct toepassen van het 

veiligheidsharnas. 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

Groupe cible 
Les travailleurs qui se déplacent sur un terrain d’exploitation, dans des installations, entrepôts, magasins,… et 
effectuent des travaux en hauteur à l’aide d’un élévateur à nacelle automoteur (à bras articulé ou télescopique). 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission 
▪ Être âgé de 18 ans au moins 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale 
▪ Ne pas avoir le vertige 

But 
Apprendre :   
▪ à déplacer un élévateur à nacelle automoteur dans un environnement industriel, de manière sûre et efficace  
▪ à le mettre en position  
▪ à le déplacer vers un endroit situé plus haut  
▪ à effectuer des travaux en hauteur  
▪ à utiliser la commande de secours  

Durée indicative 
▪ Formation : 1 jour  
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 40 minutes) 
▪ Examen pratique : 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 
5 ans 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 8 
1 Le candidat est capable d’expliquer ce 

qu’est un élévateur à nacelle  
  1 

2 Le candidat est capable de nommer les 
travaux pour lesquels on peut utiliser un 
élévateur à nacelle  

  1 

3 Le candidat est capable d’indiquer les 
différents types d’élévateurs à nacelle et 
leurs limites  

 Élévateur à nacelle automoteur sur 
roues, pneumatiques et pneus pleins : 
avec et sans étançons (angle 
d’inclinaison 5°) 
Élévateur à nacelle déplaçable mais pas 
automoteur : rayon d’action limité  
Élévateur à nacelle sur camion : 
uniquement sur sol dur  
Élévateur à nacelle sur chenilles pour 
terrain inégal : déplacement lent  
Élévateur à ciseaux : mouvements 
latéraux réduits  

2 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
4 Le candidat est capable de nommer les 

différents systèmes de levage et de flèche 
 Télescopique  

Télescopique avec flèche articulée  
Télescopique avec flèche articulée et jib 
Ciseaux en forme de X ou de Z  

2 

5 Le candidat est capable de nommer les 
différents types de propulsions, ainsi que 
leurs utilisations 

 Électrique avec alimentation réseau ou 
avec batteries de traction : dans des 
environnements propres et calmes, 
magasins, industrie alimentaire,… 
Moteur LPG et essence : grand rayon 
d’action, à l’extérieur et dans des 
magasins ouverts 
Moteur diesel : types plus lourds, 
uniquement à l’extérieur 
Zone à risque d’explosion : air 
comprimé, hydraulique, électrique  

1 

6 Le candidat est capable de nommer les 
différents modes de commande  

 Direction 2 et 4 roues  
Avec pont arrière flottant  

1 

Législation 2 
7 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement la réglementation de base 
dans le cadre de l’utilisation d’un 
élévateur à nacelle  

 Marquage CE  
Mise en service et contrôle périodique  
Fonction de sécurité et examen médical 
(aptitude) 
Le conducteur a au moins 18 ans 

2 

Sécurité 7 
8 Le candidat est capable d’interpréter 

correctement les consignes de sécurité  
 Harnais de sécurité : contrôle, révision, 

mise en place correcte, longueur de la 
ligne de vie, pare-chocs 
Montée et descente en sécurité  
Ordre et propreté 
Charge verticale maximale  
Toujours rester à l’intérieur de la plate-
forme de travail  
Ne pas descendre en hauteur  
Balisage de la zone de travail  
Signalisation 
Code de la route  
Risques engendrés par les batteries  
Faire le plein : diesel, essence  
Remplacement d’une bouteille de gaz 
LPG 

3 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
9 Le candidat est capable de nommer les 

risques des alentours et les mesures de 
sécurité concernées   

 Sol de terre  
Sol inégal  
Pentes  
Points faibles dans le revêtement : 
couvercles, sol mou 
Passages étroits  
Visibilité limitée 
Lignes électriques aériennes  

2 

10 Le candidat est capable d’expliquer 
l’influence et les dangers des charges 
latérales  

 Risque de rupture et de basculement  
Charge maximale au vent  
Charge et forces horizontales 
maximales 

1 

11 Le candidat sait effectuer une analyse des 
risques de dernière minute (LMRA)  

 Principes généraux 
Analyse des risques de dernière minute 
(LMRA) : lieu de départ, chemin à 
parcourir, lieu d’arrêt, mouvements 
horizontaux et verticaux, obstacles, 
fosses  

1 

Technique spécialisée 10 
12 Le candidat est capable de décrire les 

concepts relatifs aux organes de 
commande  

 Plaque d’identification : données 
Pictogrammes des organes de 
commande  
Systèmes de freinage  
Systèmes de commande  
Bouton d’arrêt d’urgence 
Dispositif d’homme mort  
Dispositif de descente d’urgence  
Limiteur de couple de charge 
Gyroscope 
Accessoires pour installation 
horizontale  
Étançons 

2 

13 Le candidat est capable de nommer les 
éléments composant la plate-forme de 
travail 

 Sol : antidérapant, plein, ouvertures 
autorisées  
Garde-corps  
Garde-corps intermédiaire  
Plinthe 
Porte avec possibilité de verrouillage 
Point d’ancrage pour le harnais de 
sécurité 

2 

14 Le candidat est capable d’expliquer la 
signification des pictogrammes sur un 
élévateur à nacelle  

  1 

15 Le candidat est capable d’expliquer la 
structure des éléments de levage et la 
succession des commandes  

 Bras principal  
Flèche  
Parties télescopiques  
Bras de flèche (jib) 

1 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
16 Le candidat est capable d’expliquer les 

concepts relatifs à la stabilité  
 Moment de basculement  

Diagramme hauteur de fuite  
Impact de forces dynamiques  

1 

17 Le candidat est capable de nommer les 
composants du contrôle de démarrage 

 Rapport de contrôle  
Manuel  
Obligation de notification et procédure 
de mise hors service  
Contrôle de la signalisation optique et 
acoustique  
Dégâts à l’élévateur  
Contrôle des pneus  
Batteries 
Fuites, notamment au système 
hydraulique 
Test de tous organes de commande (2x) 
Test de l’arrêt d’urgence (2x) 
Test du dispositif d’homme mort  
Ordre et propreté 
Harnais de sécurité  
Point d’ancrage pour le harnais de 
sécurité 
Niveaux des liquides  

3 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 27 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 
REMARQUES : 
Élévateur à nacelle : minimum 12 m de haut, type à flèche ou télescopique avec bras (jib). 

1 Effectuer un contrôle de démarrage. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Être capable d’interpréter correctement un rapport de 

contrôle (éventuelle application spécifique liée à 
l’exploitation) 

 Rapport de contrôle du Service Externe de 
Contrôle Technique (SECT) 
Élévateur concerné  
Période 
Durée de validité 
Remarques  

• Faire un contrôle visuel correct  Pneus, batteries, signalisation, fuites, ordre 
et netteté, niveaux des liquides 
Cage : garde-corps, garde-corps 
intermédiaire, plinthe, sol intact, porte à 
fermeture verrouillable, points d’ancrage 
pour la sécurité de chute  

• Essayer tous les organes de commande et vérifier s’ils 
fonctionnent correctement, au niveau du sol et dans la 
cage (y compris les étançons s’il y en a) 

  

• Être capable de commander les dispositifs de descente 
d’urgence  

 Électriques  
Manuels 

• Identifier et expliquer les pictogrammes    

• Être capable d’utiliser le manuel   Vitesse autorisée  

• Être capable de reconnaître et d’expliquer la vitesse 
du vent maximale autorisée  

  

• Sangler correctement le harnais de sécurité    

• Monter et descendre correctement de la machine   

2 Mettre l’élévateur à sa hauteur maximale et le déplacer de quelques mètres. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Travailler selon le manuel    

• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

  

• Mettre en place d’un balisage, si nécessaire   

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Utiliser correctement les organes de commande  Ordre de succession  
Déroulement fluide  

• Ne pas avoir le vertige    

• Utiliser correctement le harnais de sécurité   

• Les mouvements et déplacements sont fluides   
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

3 Rouler en marche avant et en marche arrière dans un passage étroit (la largeur du passage est 
maximum la largeur de l’élévateur + 0,5 m ; la longueur du passage est minimum 2 fois la longueur 
totale de l’élévateur). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière 
suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Mettre en place un balisage, si nécessaire   

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Évaluer les distances   

• Utiliser correctement les organes de commande   

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• Utiliser correctement le harnais de sécurité   

4 Faire un slalom en marche avant et en marche arrière (min. 4 obstacles en enfilade ; les obstacles 
montent et ne peuvent pas être écrasés ; la distance entre les obstacles est de maximum 1,5 fois la 
longueur de l’élévateur sans bras). Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Mettre en place un balisage, si nécessaire   

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Évaluer correctement les distances   

• Utiliser correctement les organes de commande   

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• Utiliser correctement le harnais de sécurité   

5 Placer l’élévateur en oblique par rapport à un objet en hauteur (par exemple sur un échafaudage, un 
mur) et s’approcher de l’objet ; l’emplacement de l’objet est choisi de telle façon que les éléments de 
l’élévateur doivent être utilisés avec un déport maximal et placé de telle façon que tous les organes de 
commande doivent être utilisés pour exécuter la tâche, y compris faire tourner la cage. Tous les 
critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Mettre en place un balisage, si nécessaire   

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Évaluer correctement les distances   

• Utiliser correctement les organes de commande  Utilisation correcte 
Ordre correct 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• Utiliser correctement le harnais de sécurité   

• Donner une explication à propos des distances 
nécessaires par rapport aux lignes électriques 
aériennes (haute et basse tensions) 
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Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (IS-005) 
(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003)) 

Version CT-Q 2018-09-26 
 

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

6 Approche d’un objet en hauteur (par exemple sur le toit, sur un rayonnage ou un échafaudage) 
derrière un obstacle vertical. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Faire une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

  

• Mettre en place un balisage, si nécessaire   

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Évaluer les distances   

• Utiliser les organes de commande   Utilisation correcte 
Ordre correct 

• Les mouvements et déplacements sont fluides   

• Utiliser correctement le harnais de sécurité   

7 Parquer l’élévateur en sécurité et charger la batterie de traction, ou faire le plein. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Se parquer sans danger, cage à hauteur appropriée    

• Monter et descendre correctement de la machine   

• Charger la batterie de traction  Suivre le bon ordre pour le raccordement 
au transformateur de charge 
Contrôle % charge 

8 Het werkplatform in een constructie manoeuvreren, zodanig dat er werk verricht kan worden aan 
het “plafond” van de constructie. Vervolgens het werkplatform door de constructie naar de 
buitenzijde manoeuvreren, om daar werkzaamheden te kunnen verrichten. Hierbij worden alle 
volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd 
• Bouw van de constructie 

• Toepassen van de LMRA 

• Correct positioneren van de hoogwerker zodat het 

werkplatform in de constructie kan worden gebracht  

• Aanbrengen van afbakening, indien nodig 

• Correct op- en afstappen 

• Afstanden correct inschatten 

• Correct gebruik van bedieningsmiddelen  

• Vlotte uitvoering van bewegingen en verplaatsingen  

• Monitoren van de werkomgeving en de omgeving 

tijdens uitvoering van de werkzaamheden 

• Correct toepassen van het veiligheidsharnas 
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Elinguer et guider des charges critiques (IS-006) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Groupe cible 
Collaborateurs affectés, dans des installations, ateliers ou laboratoires, sur des sites d'entreprises, à l'élingage et au 
guidage de charges critiques lors de l'exécution de travaux de levage, et/ou chargés de la coordination de tels 
travaux. 
Sont considérées comme charges critiques : 
▪ Les charges dont le centre de gravité n'est pas connu, qui sont volumineuses par leurs formes ou dimensions, et 

qui n'ont pas de points d'élingage clairement définis ; 
▪ Les charges imposant un positionnement d'une grande précision et devant de ce fait être élinguées avec une 

grande exactitude ; 
▪ Les charges reprises ou sujettes à une interaction entre une grue et un bâtiment ou entre deux grues ; 
▪ Les charges devant être levées à l'aide de plusieurs équipements de levage mobiles. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d'admission 
▪ Avoir minimum 18 ans ; 
▪ Être titulaire d'une attestation d'aptitude médicale. 

But 
Enseigner de manière sûre et efficace : 
▪ D'élinguer des charges critiques; 
▪ De guider des charges (communication avec l'opérateur d'un engin de levage). 

Durée indicative 
▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen : 15 minutes théorie + 45 minutes pratique 

Durée de validité du diplôme 
5 ans 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Le candidat est à même d'indiquer 

quelles charges sont considérées 
comme critiques 

Bb Les charges suivantes sont considérées 
comme charges critiques. 

• Les charges dont le centre de gravité 
n'est pas connu, qui sont 
volumineuses par leurs formes ou 
dimensions, et qui n'ont pas de 
points d'élingage clairement définis. 

• Les charges imposant un 
positionnement d'une grande 
précision et devant de ce fait être 
élinguées avec exactitude. 

• Les charges reprises ou sujettes à une 
interaction entre une grue et un 
bâtiment ou entre deux grues. 

• Les charges devant être levées à 
l'aide de plusieurs équipements de 
levage mobiles. 

1 
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Elinguer et guider des charges critiques (IS-006) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
2 Le candidat est à même d'énumérer les 

risques liés à l'élingage et au guidage de 
charges 

Ff Chutes, chute d'objets, chocs par charges, 
chocs par éléments de levage, 
écrasement de membres, piqûre ou 
coupure 

2 

Législation 3 
3 Le candidat est à même d'indiquer les 

législations et normes d'application 
Ff Loi sur le bien-être, RGPT, Code, 

Marquage CE, Analyse des risques, 
Conditions atmosphériques 
Fonction de sécurité, Examen médical 

1 

4 Le candidat est à même de nommer et 
d'expliquer les contrôles imposés par la 
réglementation et par VCA 

Ff Périodicité : engins / accessoires de 
levage 

1 

Bb Examen visuel, Identification 
Différences entre Belgique et Pays-Bas 

1 

Technique professionnelle 8 
5 Le candidat est à même de déterminer 

les caractéristiques de base de la charge 
Rc Poids 

Centre de gravité 
Forces pouvant être exercées sur le 
matériau de la charge 

1 

6 Le candidat est à même de calculer les 
forces exercées sur le matériel 
d'élingage 

Rc Angle d'élingage 
Méthode d'élingage 
Nombre de parties porteuses 
Palonnier 

2 

7 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives à la charge 

Bb Charge de travail, charge de rupture, 
facteur de charge de travail 
Coefficient de sécurité 

2 

8 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives aux 
accessoires de levage et de calculer la 
charge sur ces accessoires de levage 

Bb Facteur d'utilisation 
Angles d'élingage 

1 

Rc Calcul de la charge : en général et avec 
exemples (2 et 4 élingues, palonniers) 

1 

9 Le candidat est à même d'indiquer les 
signaux de main et de bras 
réglementaires 

Fp  1 

Accessoires de levage et matériel d'élingage 5 
10 Le candidat est à même d'expliquer 

l'utilisation des différents types de 
matériel d'élingage et d'accessoires de 
levage, les composants et assemblages, 
leur champ d'application et leurs 
avantages et inconvénients 

Bb Sangles, câbles en acier, chaînes 
Accessoires de levage spéciaux (pince à 
tôle, pince de levage)  
Combinaison d'accessoires de levage et 
matériaux d'élingage 
Palans : poulie, palan manuel, palans 
électriques 

3 

11 Le candidat est à même d'expliquer 
l'entretien, le contrôle et l'entreposage 
des différents types de matériel 
d'élingage 

Bb  1 
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Elinguer et guider des charges critiques (IS-006) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
12 Le candidat est à même d'interpréter 

correctement les données devant être 
indiquées sur les différents types de 
matériel d'élingage 

Bb  1 

Élingage 1 
13 Le candidat est à même de déterminer 

comment élinguer de manière sûre une 
charge à l'aide de différents types de 
matériel d'élingage et accessoires de 
levage, en fonction de la nature de la 
charge 

Pc Nature de la charge 
Arêtes vives 
Répartition uniforme de la charge 
Crochet au-dessus du centre de gravité 

1 

Analyse des risques 1 
14 Le candidat est à même d'énumérer les 

différents points d'attention de 
l'analyse des risques 

Ff Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

1 

NOMBRE TOTAL DES QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Elinguer et guider des charges critiques (IS-006) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Élinguer une construction complexe dont le centre de gravité est difficile à déterminer (p. ex. 
construction tubulaire) et la positionner correctement. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, élingues 
à quatre brins, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner et déposer la charge correctement Rpm  

2 Élinguer une charge lourde déséquilibrée. Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 
• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, élingues 
à quatre brins, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner et déposer la charge correctement Rpm  
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Elinguer et guider des charges critiques (IS-006) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d’attention pertinents 

3 Élinguer correctement un moteur électrique (sans utiliser de boulons à œillet), le guider et le 
déposer sur ses fondations. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière 
suivants sont examinés 

• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, élingues 
à quatre brins, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner et déposer la charge correctement Rpm  

4 Élinguer une charge longue, la redresser et la déposer dans l'autre sens. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, élingues 
à quatre brin, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner la charge correctement Rpm  

5 Accompagner une charge le long d'un trajet. Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 
• À différentes hauteurs 

• Le long et au-dessus d'obstacles 

• Derrière des obstacles 

Rpm Signaux de main et de bras 
réglementaires, 
Communication radio 
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Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
Version CT-Q 2011-11-15  

 

Groupe cible 
Les collaborateurs qui assurent comme garde à l’extérieur la surveillance de la sécurité des employés qui  entrent 
dans un espace clos et qui en cas de besoin assurent l’exécution de l’intervention de première ligne. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

REMARQUE 
Les tâches, les connaissances et les compétences : 
▪ en tant que garde extérieur sont imprimées en caractères droits ;  
▪ dans le cadre d’une intervention de première ligne sont imprimées en italique. 

Conditions d’admission 
▪ 18 ans minimum ; 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale ; 
▪ Etre détenteur d’ : 

o Une attestation/un diplôme valable: Travailler avec une protection respiratoire indépendante IS-008 ou 

IS-081; OU 

o Un brevet de plongeur professionnel (p.ex. soudeur-plongeur sous-marin) qui a été délivré par une 

école de plongée membre de l’ « International Diving Schools Association (IDSA) » ou de l’ 

« International Marine Contractors Association (IMCA) », à condition qu’on puisse démontrer que la 

dernière plongée enregistrée remonte à moins de 5 ans (voir logbook). 

o Un certificat valable « SIR Adembescherming niveau B ». 

But 
Acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour réaliser la fonction de garde de sécurité lors de 
l’accès et le travail dans des espaces confinés ; cela implique notamment :  
▪ Appliquer les systèmes de permis et procédures d’accès; 
▪ Utiliser correctement la protection antichute ; 
▪ Communication avec les intervenants ; 
▪ Connaître les dangers et les risques potentiels liés à des espaces confinés ; 
▪ Connaître les mesures de sécurité lors du travail dans un espace confiné ; 
▪ Interpréter les mesures ; 
▪ Réagir correctement en cas d’urgence ; 
▪ Appliquer les techniques d’intervention de première ligne. 

Durée indicative 
▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen théorie : 20 minutes (30 minutes maximum) 
▪ Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme 
3 ans 
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Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
Version CT-Q 2011-11-15  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Le candidat peut citer les 

caractéristiques d’un espace confiné 

Étroit, petit, humide, glissant et peu d’espace de 
mouvement 
Non prévu pour l’occupation de personnes 
Presque pas de ventilation naturelle 
D’accès difficile 
Difficultés pour s’échapper 
Mal éclairé  
Tuyauterie et câbles à des endroits inattendus 

1 

2 Le candidat peut expliquer pourquoi la 

présence d’un garde de sécurité en 

espace confiné est requise 

Garantir la sécurité des personnes dans l’espace 
confiné et à proximité 
Vérifier et assurer la sécurité et le bon 
fonctionnement des systèmes et équipements 

1 

3 Le candidat peut citer et interpréter le 

but, la structure et le contenu du 

système de permis. 

Dispositions formelles pour pouvoir effectuer le 
travail 
Tâches : la personne qui demande le permis, le 
détendeur du permis, la personne qui délivre le 
permis 
Nature du travail 
Dangers et le risque du travail même et de 
l’environnement 

Mesures de gestion  

2 

4 Le candidat peut citer les tâches du 

garde de sécurité 

S’informer de la nature de l’espace confiné et de la 
raison de l’accès 
Communication avec les personnes dans l’espace 
confiné 
Communication avec la salle de contrôle ou le 
gestionnaire des opérations 
Suivi des personnes qui entrent ou quittent 
l’espace confiné 
Surveillance permanente : ne jamais quitter l’accès 
à l’espace confiné si une personne est encore 
présente dans l’espace confiné 
Savoir quels produits ont été présent dans l’espace 
confiné 

L’intervention de première ligne 

2 
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Législation/VCA 2 
5 Le candidat peut interpréter 

correctement la réglementation dans le 

cadre du travail dans un espace confiné 

ainsi que les tâches du garde de sécurité 

RGPT article 53 Travaux dans les endroits 
susceptibles de contenir des gaz dangereux 
Codex, Titre III, Chapitre IV : stockage de liquides 
inflammables et très inflammables ;  
Art. 59 : habilitation écrite de l’employeur  
Marquage CE 
Examen médical (aptitude) 
L’opérateur doit être âgé de minimum 18 ans 
Formation adaptée (général et IS-008 ou IS-081 et 
IS-007 – VCA) 

2 
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Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
Version CT-Q 2011-11-15  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 5 
6 Le candidat peut reconnaître et citer les 

dangers et les risques liés au travail 

dans un espace confiné 

Explosion, incendie (gaz, fumée, poussière) 

Trop ou trop peu d’oxygène 

Substances nuisibles pour la santé 

(empoisonnement, asphyxie, évanouissement, 

fumée de soudure, reste de produits, peinture au 

pistolet, valeurs limites) 

Tomber, trébucher, glisser 

Les pièces en mouvement, coincer 

Travaux à haute pression 

Bruit 

Électrocution 

Situation d’urgence provenant de l’extérieur par 

ex. incendie, gaz, foudre 

3 

7 Le candidat peut expliquer les points sur 

lesquels il faut être attentif dans un 

espace confiné lors de l’utilisation de : 
➢ L’électricité, l’éclairage et les outils 

➢ Soudage électrique et autogène 

 

Tension de sécurité faible (courant continu, 
courant alternatif) 
Les sources d’alimentation (transformateurs, 
générateurs, convertisseur) restent à l’extérieur de 
l’espace confiné 
Soudage électrique : rayons UV, incendie et 
explosion, vapeurs de soudure 
Soudage autogène : 

• Incendie et explosion 

• Les bonbonnes à l’extérieur de l’espace confiné 

• Fuite dans la bouteille d’oxygène ou la 
tuyauterie 

• Pendant la pause : les tuyaux et le brûleur sont 
placés à l’extérieur de l’espace confiné 

• Ventilation : naturelle et artificielle 

2 
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Garde de sécurité en espace confiné (IS-007) 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Technique spécialisée 7 
8 Le candidat connaît les outils pour 

l’intervention et pour le sauvetage et 

peut définir leur fonctionnement et les 

avantages et inconvénients 

Tripode 
Différentes sortes de protection antichute : par ex. 
le coulisseau  antichute et  le bloqueur antichute 
L’échelle de corde 
L’échelle fixe ou mobile 
Le treuil de sauvetage 
Le palan de sauvetage 
Les moyens de protection personnels : 

• Harnais de sécurité 

• Les chaussures de sécurité 

• Les gants de sécurité 

• Le casque de sécurité 

• La protection de respiration dépendante et 
indépendante 

• Masque de secours 

• Vêtements : vêtements de travail, vêtements 
de pluie, combinaison  chimique, combinaison  
anti-gaz 

3 

9 Le candidat sait comment communiquer 

correctement avec les intervenants et la 

salle de contrôle 

Communication avec les intervenants : 

• Voix, contact visuel 

• Signaux 

• Ligne de sauvetage 

• Communications radio 
Communication avec la salle de contrôle : 

• Lors de l’accès 

• En cas d’urgence 

• En liaison radio 

2 

10 Le candidat sait réagir correctement en 

cas d’urgence 

Cas d’urgence autour de l’espace confiné :  

• Alarme de l’usine 

• Situations qui peuvent présenter un danger 
pour les intervenants 

• Alarme de l’appareillage de détection dehors 
 

Cas d’urgence dans l’espace confiné : 

• Alarme de l’appareillage de détection 

• Panne de la ventilation artificielle 

• Intervenant malade ou blessé : 
▪ Aviser la salle de contrôle 

▪ Si besoin, entrer dans l’espace confiné sous 

protection respiratoire indépendante, 

amener de l’air à la victime 

▪ Évacuation : horizontale ou verticale 

▪ RCP : si nécessaire 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Analyse des risques 1 
11 Le candidat peut expliquer comment 

une analyse des risques des tâches est 

effectuée et sait comment et quand 

effectuer l’analyse de risque de 

dernière minute (LMRA) 

Les principes généraux 

Spécifiques : risques dans les environs et mesures 

de gestion, à l’entrée, moyens nécessaires, 

appareil respiratoire autonome prêt à l’emploi, 

moyens de communication convenus et testés, 

ventilation, mesures, direction du vent, … 

1 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Connaître les moyens de protection personnels et les outils qui peuvent être utilisés dans un espace 
confiné et pouvoir expliquer dans quels cas ils sont employés. Tous les critères d’évaluation et points 
méritant une attention particulière suivants sont évalués 
• Les moyens de protection personnels 

Les gants de sécurité (différentes applications) 
La protection respiratoire dépendante (filtre de 
poussière, différents filtres de gaz) 
La protection de respiratoire autonome 
Le demi-masque 
Le masque complet 
Appareil respiratoire de sauvetage ( escape set) 
Harnais de sécurité 
Vêtements : vêtements de travail, vêtements de pluie, 
vêtements jetables, combinaison  chimique, 
combinaison  anti-gaz  

Indiquer sur demande  
Commenter le champ d’application 
Énumérer les avantages et les inconvénients 
Vérifier le bon fonctionnement et/ou l’état et 
préparer à l’utilisation 
Vérifier la présence de l’autocollant de contrôle, si 
d’application 

• Moyens pour entrer ou réaliser un sauvetage 
Le tripode 
Protection antichute : le coulisseau antichute et le 
bloqueur antichute 
Échelles : l’échelle de corde, l’échelle fixe et mobile 
Le treuil de sauvetage 
Le palan de sauvetage 
La liaison de radio avec la salle de contrôle 
Appareils de mesure : explosion, oxygène, produits 
dangereux 
La ventilation artificielle 

Indiquer sur demande  
Commenter le champ d’application 
Énumérer les avantages et les inconvénients 
Vérifier le bon fonctionnement et/ou l’état et 
préparer à l’utilisation 
Vérifier la présence de l’autocollant de contrôle, si 
d’application 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

2 Appliquer correctement la procédure d’autorisation et informer et enregistrer correctement les 
intervenants. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
évalués 
• Contrôler si l'autorisation est complète et l'appliquer 

en pratique  

La date et l’heure 
L’endroit 
La nature des activités 
Nombre et fonctions des intervenants 
Les dangers et les risques 
Les mesures de gestion : 

• Les mesures prises au préalable par le 
dispensateur 

• Les mesures avant, pendant et après l’accès 
Les communications à la salle de contrôle  
Signature du dispensateur  
Appliquer la LMRA 

Signer par le garde de sécurité 

• Informer et enregistrer correctement les intervenants 
et aviser la salle de contrôle si nécessaire 

Explications des conditions d’autorisation :  

• Contrôler le port des équipements de protection 
individuelle corrects  

• Contrôler l’utilisation des moyens d’accès et des 
dispositifs de sauvetage corrects  
 

Enregistrement à l’accès et à la sortie de l’espace 
confiné : 

• Le nom 

• La fonction 

• La date/heure 

• Information supplémentaire, si d’application 
Aviser la salle de contrôle, si d’application 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

3 Les actions comme garde de sécurité en espace confiné avec accès horizontal et pénétration via un 
trou d’homme. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants 
sont évalués 
• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

La protection de respiratoire indépendante est 
présente et prête à l’emploi 

Le masque de sauvetage est prêt à l’utilisation 

• Explications à l’aide du permis Mesures : explosion, oxygène et produits dangereux 

Ventilation : naturelle et artificielle 

• Enregistrement des intervenants  

• Aviser la salle de contrôle de l’intervention  

• Communication avec les intervenants  

• Ventilation artificielle tombe en panne Avertir les intervenants 
Tenter de rétablir la ventilation 
Si cela ne réussit pas : faire sortir les intervenants de 
l’espace confiné 
Aviser la salle de contrôle 

• Alarme externe Avertir les intervenants 
Faire sortir les intervenants de l’espace confiné 
Aviser la salle de contrôle 

• L’intervenant fait un faux pas et se blesse ; il ne peut 
plus se déplacer  

Aviser la salle de contrôle 
Entrer dans l’espace confiné 
Appliquer la prise de Rautek et déplacer la victime 
jusqu’au trou d’homme, entre-temps l’équipe 
d’intervention se présente 

• Les jambes l’une sur l’autre (croisées) 

• Prise de mains correcte 

• Soulever à partir des jambes  
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

4 Les actions comme garde de sécurité en espace confiné avec l’accès vertical via un trou d’homme. 
Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 

minute) 

La protection de respiratoire indépendante est 
prête à l’emploi 
Le masque de sauvetage est prêt à l’utilisation 

• Explications à l’aide du permis Mesures : explosion, oxygène et produits dangereux 
Ventilation : naturelle et artificielle 

• Enregistrement des intervenants  

• Aviser la salle de contrôle de l’intervention  

• Les intervenants descendent dans l’espace confiné via 
un tripode 

Mise en place correcte du tripode 
Mise en place correcte du harnais de sécurité 
Coulisseau antichute, si d’application 
Harnais de sécurité correctement fixé au mécanisme 
de descente  
Descendre l’intervenant  

Treuiller un seul intervenant  

• Communication avec les intervenants  

• L’intervenant ne répond plus aux signaux et semble 
inconscient 

Aviser la salle de contrôle 
Mettre son ARI (maximum 90 secondes : voir IS-008 
ou …) 
Descendre via l’échelle de corde ou l’échelle (fixe ou 
mobile) avec le masque de sauvetage 
Apporter correctement le masque de sauvetage et la 
réserve d’air à la victime 

• Maximum 3 minutes : depuis la prise de 
conscience de l’état d’urgence jusqu’à l’apport 
d’air à la victime 

• Activer correctement  

• Mettre correctement le capuchon ou le masque 
sur la tête de la victime  

• Mettre correctement la bouteille d’air  

5 Pouvoir réaliser correctement le massage cardiaque et la respiration artificielle sur une poupée. Tous 
les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont évalués 
• Contrôle du cœur et de la respiration   

• Massage cardiaque Positionnement des mains  
Rythme : 80-100 par minute 

• Respiration artificielle Nez fermé  
Insuffler  

Contrôler si la cage thoracique bouge  

• Alternance Rythme : 30 massages – 2 insufflations 
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Explication du domaine d’application : Protection des voies respiratoires 
 
La protection des voies respiratoires est subdivisée en catégories: 

Protection respiratoire dépendante: l’air ambiant est filtré en air respiratoire à l’aide d’un   
filtre à poussières, d’un filtre à gaz ou d’une combinaison des deux.  

 
Protection respiratoire autonome indépendante: pour respirer, la personne ne dépend pas de 
l’air ambiant. L’air respiratoire est de l’air sous pression venant d’une bouteille que la personne 
concernée porte. La personne peut de ce fait se déplacer librement dans la pièce ; elle est donc 
autonome. Il faut tenir compte du contenu limité de la bouteille d’air, qui restreint la durée 
d’utilisation. 
 

 
Protection respiratoire indépendante non autonome: pour respirer, la personne ne 
dépend pas de l’air ambiant. L’air respiratoire est fourni par un flexible, fixe ou non, 
avec de l’air sous pression. L’air sous pression est fourni par un compresseur équipé 
des sécurités nécessaires ou par une batterie de bouteilles d’air sous pression. Les 
déplacements dans la pièce sont donc limités. La durée d’utilisation est illimitée avec 
un compresseur et plus limitée avec une batterie de bouteilles. 

Groupe cible 

Collaborateurs qui doivent travailler avec une protection respiratoire indépendante autonome et non autonome 
sur un terrain d’usine, dans des installations, dans des ateliers, dans des lieux d’accès difficile, dans des espaces 
confinés, etc. où il est possible que la concentration en oxygène dans l’air ambiant soit trop faible et/ou que des 
concentrations trop élevées en substances nocives pour la santé soient présentes. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
Les collaborateurs à même de travailler avec une protection respiratoire indépendante sont supposées pouvoir 
travailler également avec une protection respiratoire dépendante. 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans minimum ; 
▪ Disposer d’un certificat médical d’aptitude. 

Dispense 
▪ Les personnes qui possèdent un brevet de plongeur professionnel (p.ex. soudeur-plongeur sous-marin) qui a 

été délivré par une école de plongée membre de l’ « International Diving Schools Association (IDSA) » ou de l’ 
« International Marine Contractors Association (IMCA) » sont dispensées de l’examen et des épreuves pour la 
tâche à risque IS-081 (ou IS-008), pour autant que ces personnes puissent démontrer que leur dernière 
plongée enregistrée remonte à moins de 5 ans (voir logbook) et pour autant qu’elles remplissent les 
conditions d’admission mentionnées ci-dessus. 

▪ Des personnes qui sont en possession d’un certificat valable « SIR Adembescherming niveau B » 

But 
Apprendre à travailler de manière efficace et sûre avec une protection respiratoire indépendante autonome et 
non autonome (appareils respiratoires et appareils avec raccord flexible), ce qui implique notamment : 
▪ Contrôler les protections respiratoires ; 
▪ Mettre et enlever correctement l’appareil, avec les contrôles requis ; 
▪ Se déplacer dans des lieux difficiles d’accès avec une protection respiratoire indépendante ;  
▪ Effectuer des tâches avec une protection respiratoire indépendante ; 
▪ Réagir correctement face à une situation d’urgence. 
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Durée indicative 

▪ Formation : 1 jour (autonome et non autonome) 
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : 30 minutes 

Durée de validité du diplôme 
5 ans 

 

 
Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 5 
1 Le candidat est en mesure d’expliquer 

le fonctionnement de la respiration. 
Principe de la respiration humaine 

• Air inspiré 

• Air expiré 

• Volume 
Espace mort 

1 

2 Le candidat est en mesure de situer et 
d’expliquer les appareils de protection 
respiratoire indépendants parmi la 
gamme complète des appareils de 
protection respiratoire (domaine 
d’application, fonctionnement et 
limites) 

Appareils de protection respiratoire dépendants : 

• Filtres à poussières : coquille, demi-masque et 
masque complet anti-poussière, P1, P2 et P3 

• Filtres à gaz 

• Filtres combinés 
Appareils de protection respiratoire indépendants : 

• Avec ventilateur 

• Cagoule 

• Avec bouteilles d’air sous pression 

• Flexible d’air respiratoire (compresseur, 
batterie de bouteilles) 

• Avec tenue anti-gaz 

4 

Législation/VCA 3 
3 Le candidat est à même d’interpréter 

correctement la législation de base 
dans le cadre de l’utilisation d’appareils 
de protection respiratoire 
indépendants 

Marquage CE 
Mise en service et contrôle périodique 
(compresseur, bouteille d’air et appareil 
respiratoire) 
Examen médical (aptitude) 
Utilisateur min. 18 ans 
Formation adaptée (générale et IS-081 - VCA) 
Travaux dans un espace confiné : garde de 
sécurité, conditions d’accès, moyens de protection, 
autorisation 

3 

Sécurité 6 

4 Le candidat est en mesure d’identifier 
et de nommer les risques concernés 

Insuffisance en oxygène 
Substances nocives pour la santé 
Valeurs limites 
Situations d’urgence 

3 
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 Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

5 Le candidat est en mesure de nommer 
les facteurs qui influencent le degré de 
protection 

Barbe  
Lunettes 
Coiffure 
Hygiène 
Port correct du masque 
Forme du visage 

1 

6 Le candidat est en mesure de 
déterminer la quantité d’air restant 
dans la bouteille et, de là, le temps 
maximal d’utilisation  

Pression dans la bouteille  
Quantité d’air dans des conditions atmosphériques 
normales  
Consommation d’air  
Facteur de sécurité  
Durée d’utilisation 

1 

7 Le candidat sait comment et quand il 
faut effectuer une analyse de risque de 
dernière minute (LMRA) 

Principes généraux 
Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : lieu 
de départ, chemin à parcourir, obstacles 

1 

Technique spécialisée 7 
8 Le candidat est capable d’expliquer la 

construction, le fonctionnement et les 
limites des différents composants des 
appareils de protection respiratoire 
indépendants 

Notions de haute pression, moyenne pression 
Automates et masques à surpression et dépression 
Systèmes 200 et 300 bars 
Construction d’un appareil respiratoire  
Masque complet 
Masque intérieur 
Appareil respiratoire/pulmocommande 
Exigences imposées au réseau d’air (flexibles, 
raccords, longueur des flexibles) 
Qualité de l’air respiratoire 

3 

9 Le candidat est capable d’expliquer les 
points d’attention pertinents lors de 
l’utilisation d’un raccord de tuyau 
(chariots avec bouteilles, réseau d’air 
respiratoire) 

Réducteur de tension : ceinture et bloc couplage 
Surveillance du manomètre 
Sifflet 
Voie de repli sous protection respiratoire : les 
flexibles doivent passer via la voie de repli 

1 

10 Le candidat peut nommer les avantages 
et inconvénients d’un appareil 
respiratoire et de l’air respiratoire 
venant d’un conduit fixe d’air 
respiratoire 

Réserve d’air 
Durée d’utilisation 
Possibilités de se déplacer 

1 

11 Le candidat est en mesure d’expliquer 
comment entretenir, contrôler, 
préparer et utiliser des appareils de 
protection respiratoire 

Contrôle de validité : bouteilles, appareil 
respiratoire 
Préparation à l’emploi 
Manipulation des masques, bouteilles, appareil,  
tuyaux,… après utilisation 
Tâches à effectuer soi-même et tâches effectuées 
par d’autres personnes 

2 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Préparer l’appareil respiratoire pour utilisation. Tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 

• Tous les éléments nécessaires sont présent et en bon 
état 

Contrôler si l’appareil est complet, y compris 
masque complet, avec masque intérieur et 
appareil respiratoire/pulmocommande 
Étiquette de contrôle sur plaque dorsale et 
masque 

• Aller chercher la bouteille de gaz (min. 5 m de distance) 
et la monter  

Porter correctement la bouteille 
Contrôle de la pression de remplissage 
Monter la bouteille de gaz  

• Préparer l’appareil respiratoire à utilisation Placer correctement les différents éléments 
Être attentif aux détériorations 

2 Mettre et enlever l’appareil de protection respiratoire. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Ordre de succession correct  

• Contrôles Fuite partie haute pression, flexibles et raccords  
Pression de remplissage  
Surpression dans le masque  
Avertissement pression restante  
Fuites du masque  
Fonctionnement du manomètre  

• Communication  

• Technique respiratoire  

• Régler la durée : durée indicative 90 secondes  

• Enlever l’appareil respiratoire après utilisation Ordre de succession correct  
Déterminer la durée restante d’utilisation  
Démonter la bouteille d’air et la ranger 

3 Se déplacer avec la protection respiratoire sur des escaliers, une échelle, à travers des passages 
étroits, de faible hauteur, à travers un trou d’homme. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Technique respiratoire  

• Contrôle du contenu des bouteilles  

• Comportement face à des obstacles   

• Communication avec les collègues  

• Passer à l’action dans le cas où des collègues sont en 
danger 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

4 Effectuer des tâches simples avec un appareil respiratoire. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Technique respiratoire  

• Contrôle du contenu des bouteilles  

• Communication avec les collègues  

• Passer à l’action dans le cas où des collègues sont en 
danger 

 

5 Réagir à des situations de danger, comme : 

• Alarme incendie ou gaz 

• Collègue affolé 

• Problème avec son propre appareil 
Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Technique respiratoire  

• Contrôle du contenu des bouteilles  

• Communication avec les collègues  

• Propre réaction de panique, par exemple 
claustrophobie 

 

• Utilisation d’un masque de fuite à air respiratoire  

6 Indiquer les différents types d’appareils de protection respiratoire dépendants et leur domaine 
d’utilisation, choisir le type approprié et le mettre correctement. Tous les critères d’évaluation et 
points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Appareils respiratoires dépendants Choix d’un filtre prescrit : poussières, gaz et 
vapeurs 
Mettre le demi-masque et contrôler l’absence de 
fuites 
Monter le filtre à gaz 

7 Raccorder un appareil de protection respiratoire indépendant sur un flexible d’air respiratoire. Tous 
les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Contrôle de la pression de travail (si d’application)  

• Montage ceinture et bloc couplage  

• Mettre le masque en service et contrôler l’absence de 
fuites 

 

• Enlever le masque  
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Explication du domaine d’application : Protection des voies respiratoires 
 
La protection des voies respiratoires est subdivisée en catégories: 

Protection respiratoire dépendante: l’air ambiant est filtré en air respiratoire à l’aide d’un   
filtre à poussières, d’un filtre à gaz ou d’une combinaison des deux.  

 
Protection respiratoire autonome indépendante: pour respirer, la personne ne dépend pas de 
l’air ambiant. L’air respiratoire est de l’air sous pression venant d’une bouteille que la personne 
concernée porte. La personne peut de ce fait se déplacer librement dans la pièce ; elle est donc 
autonome. Il faut tenir compte du contenu limité de la bouteille d’air, qui restreint la durée 
d’utilisation. 
 

 
Protection respiratoire indépendante non autonome: pour respirer, la personne ne 
dépend pas de l’air ambiant. L’air respiratoire est fourni par un flexible, fixe ou non, 
avec de l’air sous pression. L’air sous pression est fourni par un compresseur équipé 
des sécurités nécessaires ou par une batterie de bouteilles d’air sous pression. Les 
déplacements dans la pièce sont donc limités. La durée d’utilisation est illimitée avec 
un compresseur et plus limitée avec une batterie de bouteilles. 

Groupe cible 

Collaborateurs qui doivent travailler avec une protection respiratoire indépendante non autonome sur un terrain 
d’usine, dans des installations, dans des ateliers, etc. où il est possible que la concentration en oxygène dans l’air 
ambiant soit trop faible et/ou que des concentrations trop élevées en substances nocives pour la santé soient 
présentes. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 
Les collaborateurs à même de travailler avec une protection respiratoire indépendante sont supposées pouvoir 
travailler également avec une protection respiratoire dépendante. 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans minimum ; 
▪ Disposer d’un certificat médical d’aptitude. 

Dispense 
▪ Les personnes qui possèdent un brevet de plongeur professionnel (p.ex. soudeur-plongeur sous-marin) qui a 

été délivré par une école de plongée membre de l’ « International Diving Schools Association (IDSA) » ou de l’ 
« International Marine Contractors Association (IMCA) » sont dispensées de l’examen et des épreuves pour la 
tâche à risque IS-082, pour autant que ces personnes puissent démontrer que leur dernière plongée 
enregistrée remonte à moins de 5 ans (voir logbook) et pour autant qu’elles remplissent les conditions 
d’admission mentionnées ci-dessus. 

▪ Des personnes qui sont en possession d’un certificat valable « SIR Adembescherming niveau B » 

But 

Apprendre à travailler de manière efficace et sûre avec une protection respiratoire indépendante non autonome, 
ce qui implique notamment : 
▪ Contrôle des moyens de protection respiratoire ; 
▪ Mettre et enlever correctement l’appareil, avec les contrôles requis ; 
▪ Effectuer des tâches avec une protection respiratoire indépendante ; 
▪ Réagir correctement face à une situation d’urgence. 
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Travailler avec une protection respiratoire  
indépendante non autonome (IS-082) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

Durée indicative 

▪ Formation : 1 jour  
▪ Examen théorique : 20 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : 20 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 

 

 
Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 5 
1 Le candidat est en mesure d’expliquer 

le fonctionnement de la respiration. 
Principe de la respiration humaine 

• Air inspiré 

• Air expiré 

• Volume 
Espace mort 

1 

2 Le candidat est en mesure de situer et 
d’expliquer les appareils de protection 
respiratoire indépendants parmi la 
gamme complète des appareils de 
protection respiratoire (domaine 
d’application, fonctionnement et 
limites) 

Appareils de protection respiratoire dépendants : 

• Filtres à poussières : coquille, demi-masque et 
masque complet anti-poussière, P1, P2 et P3 

• Filtres à gaz 

• Filtres combinés 
Appareils de protection respiratoire indépendants : 

• Avec ventilateur 

• Cagoule 

• Avec bouteilles d’air sous pression 

• Flexible d’air respiratoire (compresseur, 
batterie de bouteilles) 

• Avec tenue anti-gaz 

4 

Législation/VCA 3 
3 Le candidat est à même d’interpréter 

correctement la législation de base 
dans le cadre de l’utilisation d’appareils 
de protection respiratoire 
indépendants 

Marquage CE 
Mise en service et contrôle périodique 
(compresseur, bouteilles d’air et appareil 
respiratoire) 
Examen médical (aptitude) 
Utilisateur min. 18 ans 
Formation adaptée (générale et IS-082 - VCA) 
Travaux dans un espace confiné : garde de 
sécurité, conditions d’accès, moyens de protection, 
autorisation 

3 

Sécurité 5 

4 Le candidat est en mesure d’identifier 
et de nommer les risques concernés 

Insuffisance en oxygène 
Substances nocives pour la santé 
Valeurs limites 
Situations d’urgence 

3 
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Travailler avec une protection respiratoire  
indépendante non autonome (IS-082) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

 Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

5 Le candidat est en mesure de nommer 
les facteurs qui influencent le degré de 
protection 

Barbe 
Lunettes 
Coiffure 
Hygiène 
Port correct du masque 
Forme du visage 

1 

6 Le candidat sait comment et quand il 
faut effectuer une analyse de risque de 
dernière minute (LMRA) 

Principes généraux 
Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : lieu 
de départ, chemin à parcourir, obstacles 

1 

Technique spécialisée 8 
7 Le candidat est capable d’expliquer la 

construction, le fonctionnement et les 
limites des différents composants des 
appareils de protection respiratoire 
indépendants 

Notions de haute pression, moyenne pression 
Automates et masques à surpression et dépression 
Systèmes 200 et 300 bars 
Construction d’un appareil respiratoire  
Masque complet 
Masque intérieur 
Appareil respiratoire/pulmocommande 
Exigences imposées au réseau d’air (flexibles, 
raccords, longueur des flexibles) 
Qualité de l’air respiratoire 

3 

8 Le candidat est en mesure d’expliquer 
les points d’attention pertinents lors de 
l’utilisation d’un raccord de flexible 
(batterie de bouteilles, réseau d’air 
respiratoire) 

Réducteur de tension : ceinture et bloc couplage 
Surveillance du manomètre 
Sifflet 
Voie de repli sous protection respiratoire : les 
flexibles doivent passer via la voie de repli 

2 

9 Le candidat peut nommer les avantages 
et inconvénients d’un appareil 
respiratoire et de l’air respiratoire 
venant d’un conduit fixe d’air 
respiratoire 

Réserve d’air 
Durée d’utilisation 
Possibilités de se déplacer 

1 

10 Le candidat est en mesure d’expliquer 
comment entretenir, contrôler, 
préparer et utiliser des appareils de 
protection respiratoire 

Contrôle de validité : bouteilles, appareil 
respiratoire 
Préparation à l’emploi 
Manipulation des masques, bouteilles, appareil,  
tuyaux,… après utilisation 
Tâches à effectuer soi-même et tâches effectuées 
par d’autres personnes 

2 

NOMBRE MINIMAL TOTAL DE QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Travailler avec une protection respiratoire  
indépendante non autonome (IS-082) 

Version CT-Q 2012-03-27 
 

 

Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Préparer l’appareil respiratoire pour utilisation. Tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 

• Tous les éléments nécessaires sont présent et en bon 
état 
 

Contrôler si l’appareil est complet, y compris 
masque complet, avec masque intérieur et appareil 
respiratoire/pulmocommande 
Étiquette de contrôle sur le masque et le 
compresseur 

• Préparer l’appareil respiratoire à utilisation Placer correctement les différents éléments 
Être attentif aux détériorations 

2 Raccorder un appareil de protection respiratoire indépendant sur un flexible d’air respiratoire. Tous 
les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Contrôle de la pression de travail (si d’application)  

• Montage ceinture et bloc couplage  

• Mettre le masque en service et contrôler l’absence de 
fuites 

 

• Enlever le masque   

3 Effectuer des tâches simples avec un appareil respiratoire. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) 

 

• Technique respiratoire  

• Contrôle du contenu des bouteilles  

• Communication avec les collègues  

• Passer à l’action dans le cas où des collègues sont en 
danger 

 

4 Réagir à des situations de danger, comme : 

• Alarme incendie ou gaz 

• Collègue affolé 

• Problème avec son propre appareil 
Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Technique respiratoire  

• Contrôle du contenu des bouteilles  

• Communication avec les collègues  

• Propre réaction de panique, par exemple 
claustrophobie 

 

• Utilisation d’un masque de fuite à air respiratoire  

5 Indiquer les différents types d’appareils de protection respiratoire dépendants et leur domaine 
d’utilisation, choisir le type approprié et le mettre correctement. Tous les critères d’évaluation et 
points d’attention pertinents suivants sont évalués 

• Appareils respiratoires dépendants Choix d’un filtre prescrit: poussières, gaz et vapeurs 
Mettre le demi-masque et contrôler l’absence de 
fuites 
Monter le filtre à gaz 
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Travailler sur des brides selon protocole – Monteur de brides (IS-
010) 

Version CEdE 2018-12-12 
Correspondant à l’EN 1591-4: 2013 (training matrix for foundation level) 

 

 

Groupe cible 

Collaborateurs qui ouvrent et ferment des raccords à bride à haute et basse pression sur un terrain d’exploitation. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans au moins 

But 

Apprendre à ouvrir et à fermer de manière étanche des raccords à bride, de manière efficace et sûre, en utilisant 
les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes procédures et les bons matériaux, et remplacer des joints en toute 
sécurité et en connaissance de cause, ce qui implique e.a. : 
▪ Préparer correctement les activités 
▪ Connaître les règles spécifiques de la réglementation sur la sécurité et la santé 
▪ Appliquer les mesures de sécurité pendant les activités 
▪ Connaître les différentes brides, goujons et joints 
▪ Connaître les éléments des installations et pouvoir les monter et les démonter 
▪ Connaître les outils et les moyens de travail et savoir les utiliser 
▪ Connaître la bonne manière d'ouvrir et de fermer divers raccords à brides 
▪ Connaître et pouvoir appliquer le montage  d'une bride aveugle et d'un obturateur à lunette 
▪ Pouvoir réaliser un raccord à bride avec un moment de serrage donné 
▪ Être extrêmement vigilant à l'égard du risque représenté par l'ouverture des brides 
▪ Supprimer les anciens joints de la bonne manière et nettoyer les surfaces de brides et vérifier l'absence de 

dommages (dans la limite des tolérances acceptées) 

Durée indicative 

▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen théorique : 15 minutes (maximum 30 minutes) 
▪ Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme 
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5 ans 
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Travailler sur des brides selon protocole – Monteur de brides (IS-
010) 

Version CEdE 2018-12-12 
Correspondant à l’EN 1591-4: 2013 (training matrix for foundation level) 

 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 2 
1 Le candidat peut citer la  bonne manière 

de préparer les activités sur les brides 
Contrôle avant le début du travail : 

• Autorisation 

• Mission 

• Outils de travail 

• Outillage 

• Equipements de protection individuels 

• Matériel nécessaire (e.a. colmatages, 
brides) 

 
Préparation du travail : 

• Contrôle du lieu de travail 

• Contrôle de l'environnement 

• Sens du vent 

• Emplacement de la douche d'urgence 

• Support de conduites et d'autres éléments 

• Reconnaître des conduites sous tension 
mécanique 

• Contrôle de l'autorisation de monter sur un 
échafaudage 

• Contenu de la partie à traiter de 
l'installation : produit, dangers et mesures 

• Bac de récupération 

• Propagation possible d'une fuite, en rapport 
avec les surfaces ayant des températures 
supérieures à la température d'auto-
combustion 

• Issue de secours 

2 

Législation et VCA 2 

2 Le candidat sait interpréter correctement 
les règles spécifiques de la Réglementation 
en matière de Sécurité et de Santé et de 
VCA 

Responsabilités 
Formation monteur de brides : 

• Généralités 

• VCA : en pétrochimie IS-010 
Aptitude médicale 
Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : 

• Généralités 

• Travaux spécifiques 

2 

Sécurité 1 
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3 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement les règles de sécurité 

Procédure d'autorisation 
Sécurisation de l'installation 
Autorisation 
Règles de sécurité 
Equipements de protection individuels 

1 
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Travailler sur des brides selon protocole – Monteur de brides (IS-
010) 

Version CEdE 2018-12-12 
Correspondant à l’EN 1591-4: 2013 (training matrix for foundation level) 

 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Technique spécialisée 16 
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4 Le candidat peut identifier et nommer les 
différentes brides 

Codage des brides selon la norme usuelle : 

• Matériel : fonte, acier, inox, bronze, laiton 
et plastique 

• Les brides satisfont à certaines normes EN 
(DIN, ANSI, JIS) 

• Substances : agent chimique et 
préparations 

• Catégorie de pression, de température et 
pression de fonctionnement 

• Dimensions 
 
Type de brides : 

• Bride à souder (welding-neck flange) 

• Bride à emmancher (slip-on flange) 

• Bride à joint par recouvrement (lap-joint 
flange) 

• Bride à emboîtement à souder (socket-weld 
flange) 

• Bride à visser et différents types de filetage 

• Bride à face de joint plate (full-flat-face 
flange) 

• Bride à face de joint surélevée (raised-face 
flange) 

• Bride mâle-femelle (male-female flange) 

• Bride à emboîtement double (tongue-
groove flange) 

• Ring-type-joint flange (RTJ ou bride à joint 
annulaire) 

 
Rugosité de la surface 
Brides à orifice 
Orifices de limitation 
Brides d’isolation 
Obturateurs à lunette 
Brides pleines (aveugles) 

2 
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Travailler sur des brides selon protocole – Monteur de brides (IS-
010) 

Version CEdE 2018-12-12 
Correspondant à l’EN 1591-4: 2013 (training matrix for foundation level) 

 

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 



 86 

5 Le candidat peut identifier les 
combinaisons de goujons, de boulons et 
d'écrous et nommer la bonne méthode 
pour les utiliser 

Unités usuelles des couples et leurs facteurs de 
conversion 
Codages du matériel 
Dimensions 
Relaxation et fluage 
Effet de friction : relation couple/force de 
traction et influence de la friction en cas de 
raccord par vis 
Nettoyer, réparer et lubrifier : influence de la 
friction dans les raccords par vis 
Utilisation de pignons 
Critères de réutilisation des boulons : max. 2% 
d'élasticité ou selon instructions du client 
Stocker 
Position de l'écrou : 

• Pour un montage standard 

• Pour un « bolt tensioning » 

2 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

6 Le candidat peut identifier les joints et en 
nommer les applications et le mode 
d'utilisation 

Joints pour brides dans des conduites, comme : 

• Joint plaque à clouer graphite 

• Joint graphite-inox à couches multiples 

• Joint teflon ou PTFE 

• Joint à profile de peigne 

• Joint plaque en teflon 

• Joint  fibres  

• Joint annulaire 

• Joint d'arrêt en spirale 

• Joint gylon 

• Joint super seal 

• Joint à revêtement métallique 

• Anneau d'objectif 

• Colmatage de soudure 

• Ensemble d'isolation 
 
Joints pour brides d'équipement : 

• Joint graphite anneau plat 

• Joint à profile de peigne 

• Joint double jacketed 

• Joint d'arrêt en spirale 
 
Amiante : 

• Etiquetage 

• Présence 

• Action 
 
Adhésifs 
Pression de colmatage : signification et 
constitution 
Relation pression de colmatage et type de joint 
Dimensions standard et norme EN 
Code de couleur 

2 

7 Le candidat sait reconnaître les éléments 
des installations avec des conduites et en 
nommer l'objectif 

Courbes d'expansion 
Supports pour tuyaux  
Suspension de tuyaux dynamique 
Compensateurs 
Echangeurs de chaleur : plusieurs types (y 
compris plaques échangeurs de chaleur) 
Joints de dilatation  
Filtres : différents types 

1 

8 Le candidat sait reconnaître les accessoires 
et connaît l’ampleur des activités lors de 
leur montage et de leur démontage 

Robinet à bille 
Soupape 
Obturateur de membrane 
Obturateur coulissant 
Vanne papillon 
Manomètre 

1 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

9 Le candidat peut décrire le fonctionnement 
lors du serrage au vérin (bolt tensioning) et 
du développement du couple 

Tension minimale et maximale du boulon 
Fonctionnement lors du serrage au vérin 
Fonctionnement lors du développement du 
couple 
En cas de serrage hydraulique et pneumatique, 
il y a un niveau de qualité différent concernant : 

• Le couple, le moment ou torque 

• Tension sur râtelier ou bold tensioning : 
qualité la plus élevée 

1 

10 Le candidat peut nommer les outils à mains 
utilisés pour l'ouverture et la fermeture 
d'un raccord à bride et il en connaît 
l'utilisation correcte 

Clés à douille 
Clés plates 
Clés à percussion 
Clé « métrique » 
Clés de serrage dynamométrique : 

• Utilisation manuelle 

• Entraînement mécanique (couple) 
Clé à percussion pneumatique 
Ecarteur de bride à visser 
Ecarteur de bride : arrêt auto-taraudeur et arrêt 
auto-taraudeur combiné avec boulon 
Broches flottantes et de centrage 
Chevilles 
Marteau 
Grattoir à brides 
Brosse 
Couteau à joint 
Ciseau pointu 

2 

11 Le candidat peut nommer les outils de 
mesure utilisés pour l'ouverture et la 
fermeture d'un raccord à bride et il en 
connaît l'utilisation correcte 

Mètre en acier 
Mètre à ruban 
Pied à coulisse 
Calibre gradué  (élasticité) 

1 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

12 Le candidat peut nommer la bonne 
manière d'ouvrir un raccord à bride 

Démonter des goujons : 

• Position monteur 

• Desserrer dans l'ordre 

• Stockage de goujons et d'écrous 
 
Ouverture de la bride : 

• Ecarteur(s) de bride 

• Boulons de pression (brides à orifice) 

• Ecarteurs  

• Chevilles  
 
Enlever le joint : 

• « déchiffrer » le joint 

• Nettoyer la surface du joint 

• Contrôle de la surface du joint à l'aide d'une 
lampe de poche 

• Contrôle dans la conduite avec une lampe 
de poche et un miroir, si nécessaire 

• Contrôle des brides 

1 

13 Le candidat peut nommer le bon moyen de 
poser/tirer une bride/un orifice de 
restriction 

Choix de bride 
Choix de joint 
Deux côtés du joint 
Poser les boulons dans l'ordre 

1 

14 Le candidat peut nommer la bonne 
manière de tourner une bride aveugle 

Choix de position : 

• ouvert 

• fermé 
Choix de joint 
Deux côtés du joint 
Poser les boulons dans l'ordre 
Quand utiliser un obturateur à lunette ou une 
bride aveugle 

1 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

15 Le candidat peut nommer la bonne 
manière de fermer un raccord à bride 

Choix de joint 
Surface du joint : propre et sans graisse 
Boulons : propres et lubrifiés 
Alignement de la conduite 
Parallélisme des brides 
Montage sans tension 
Fixer combinaisons boulon/écrou et goujons : 

• Ordre et position de la main 
correspondante et système de comptage 

• Position de l'écrou 

• Moment de serrage 
Etiquette bride 
Protocole bride : à l'aide d'un outil calibré, créer 
un raccord à bride spécifié et contrôlé avec une 
tension de boulon consignée dans des 
documents. Le résultat final est établi, contrôlé 
et consigné dans des documents. 

1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 21 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Désigner les joints indiqués, au moins 8 sur 10. 
• Joint fibres   

• Joint plaque à clouer graphite  

• Joint graphite-inox à couches multiples  

• Joint enveloppe  

• Joint plaque en teflon  

• Joint teflon ou PTFE  

• Joint annulaire  

• Joint d'arrêt en spirale  

• Joint à profile de peigne  

• Joint gylon  

• Obturateur de lentille  

• Joint à revêtement métallique  

• Colmatage super seal  

2 Monter et démonter plusieurs brides et joints. Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 

• Généralités Passer la tâche en revue et établir les anomalies 
possibles 
Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) : 

• Environnement de travail 

• Sens du vent 

• Installation sans pression 

• Installation hors service et si nécessaire, 
verrouillée 

• Installation à température sûre 

• Questions supplémentaires en fonction de 
l'application (par ex. drainage, conduite de 
vapeur) 

• Prévoir support ou suspension 
Utiliser bac collecteur 
Présence d'amiante 
Porter des équipements de protection individuelle 
(EPI) : casque, chaussures de sécurité, lunettes de 
sécurité, vêtements de travail, gants et EPI 
prescrits sur place 

• Travailler de manière ordonnée Outils dans boîte à outils 
Pièces détachées et pièces de machines dans un 
bac à part 

• Travailler en toute sécurité Ne laisser tomber aucun outil 
Fixer à nouveau les pièces démontées ou les retirer 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

• Démonter Uniquement après autorisation signée sur 
demande 
Outils adéquats 
Utiliser clé à percussion 
Soutenir, si nécessaire 
Commencer au bon endroit 
Faire basculer les brides à titre de contrôle de la 
pression et sans produit 

• Ordre de succession correct Desserrer correctement l'écrou fixé 
N'éliminer que les boulons qui sont nécessaires 
Ranger correctement les boulons et les écrous 

• Ouvrir les brides Avec les précautions nécessaires 
Eviter les dommages aux surfaces de fermeture 
Utiliser correctement le bon outil d'écartement 

• Ancien joint Eliminer avec les précautions nécessaires : pas avec 
les doigts entre les brides 
Utiliser correctement le couteau à joint 
« Déchiffrer » l'ancien joint 

• Nettoyer Utiliser la brosse en acier 
Surfaces des joints : contrôle de la propreté et des 
dégâts    
Boulons et écrous : contrôle de la propreté et du 
bon état 
Visser et dévisser librement les écrous  sur le 
filetage 
Filetage des boulons et de l'écrou : lubrifier 

• Nouveau joint Choisir le joint adéquat 
Contrôle nouveau joint 
Centrer le joint 
Deux joints pour bride aveugle ou obturateur à 
lunette 

• Alignement Utiliser broches de centrage ou ciseau pointu 
Utiliser une règle 

• Serrer Outillage : contrôle avant utilisation 
Serrer les écrous à la main 

• Serrer les écrous En croix et en carré, avec utilisation d'un système 
de comptage 
Commencer au point où les brides sont les plus 
éloignées 
Progression du serrage (5 étapes) : manuellement, 
50% en croix, 70% en croix, 100% en croix, 
100% dans le sens des aiguilles d'une montre 
Utilisation de la clé de serrage dynamométrique 
Utilisation de la clé : demi-longueur, devant et sur 
le bouton extrême 
Parallélisme : mesurer régulièrement et 
correctement 
Filetage en dehors des écrous : bonne distribution 
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Travailler sur des brides – Monteur de brides (IS-010) 
Version CT-Q 2012-03-27  

 

Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

• Terminer tâche Entièrement exécuté 
Mettre le système correctement sous pression 
Etanche : contrôle 
Purger : correct 
Rendre la tâche 

3 Monter bride et joint avec un moment de serrage indiqué. Ici, tous les critères d’évaluation et les 
points d’attention de la tâche 2 seront évalués, ainsi que les critères d’évaluation et les points 
d’attention suivants 

• Clé de serrage dynamométrique manuelle Utilisation correcte 
Appliquer le bon moment de serrage 
Appliquer correctement le protocole de la bride 

• Travailler de manière ordonnée Outils dans boîte à outils 
Pièces détachées et pièces de machines dans un 
bac à part 

• Travailler en toute sécurité Ne laisser tomber aucun outil 
Fixer à nouveau les pièces démontées ou les retirer 

• Serrer Contrôler l'outillage 
Régler l'outillage avant utilisation 
Fixer à 50% du moment 
Mesurer valeurs- K 
Fixer à 80% du moment 
Fixer à 100% du moment 
Fixer à 100% complètement 
Compléter le protocole (voir pour cela Théorie 15) 
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Groupe cible  
Collaborateurs qui doivent effectuer des mesures EX-OX-TOX sur un terrain d’exploitation, les interpréter et 
établir un rapport. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission  
▪ Être âgé de 18 ans minimum ;  

▪ Il est recommandé de posséder des connaissances de base à propos des produits dangereux. 

But 
Apprendre à mesurer de manière efficace et sûre les concentrations de produits dangereux, le danger d’explosion 

et l’oxygène, à établir un rapport des résultats et à l’interpréter ; cela implique notamment : 

▪ Connaître les concepts fondamentaux des produits dangereux pour la santé ;  

▪ Connaître les concepts fondamentaux du feu et de l’explosion ; 

▪ Connaître des concepts fondamentaux comme l’asphyxie par manque d’oxygène et les effets d’une 

concentration d’oxygène trop élevée ou trop faible ; 

▪ Pouvoir effectuer des mesures EX-OX-TOX ;  

▪ Utiliser et commander correctement les appareils et outils de mesure ; 

▪ Interpréter les mesures et tirer des conclusions ; 

▪ Établir un rapport de mesures. 

Durée indicative  
▪ Formation : 2 jours  

▪ Examen théorique : 30 minutes (maximum 60 minutes) 

▪ Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme  
3 ans  
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents  
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités  14 
1 Le candidat est capable d’expliquer les 

concepts fondamentaux  

Oxygène :  

• Rôle de l’oxygène dans un incendie  

• Concentration d’oxygène normalement 

environ 21% 

• Influence d’une augmentation de l’oxygène  

• Influence d’une diminution de l’oxygène sur un 

incendie ou sur l’être humain  

• Concentration minimale d’oxygène pour l’être 

humain, par ex. pour séjourner dans un espace 

confiné : 19% ; peut varier d’une entreprise à 

l’autre, par ex. 19,5% 

1 

Incendie et explosion : 

• Triangle du feu 

• Point d’inflammation  

• Température d’auto-inflammation  

• Zone d’explosion  

• Limite d’explosion inférieure (LEL) et 

supérieure (UEL)  

• Énergie d’inflammation 

2 

Substances dangereuses pour la santé : 

• Voies d’absorption dans le corps humain : 

respiration, ingestion, peau, blessure 

• Aiguës et chroniques  

• Asphyxie  

• Valeur limite :  

- Moyenne pondérée dans le temps  

- Valeur de courte durée  

- Mentions supplémentaires  
A : le gaz ou la vapeur n’a pas d’effet 
physiologique mais, en grandes quantités, 
va diminuer la concentration d’oxygène 
dans l’air  
C : substances cancérogènes et mutagènes  
D : peut pénétrer dans le corps par la peau  
M : la valeur limite ne peut jamais être 
dépassée  

2 

Informations à propos des substances 

dangereuses : 

• Fiche de données de sécurité FDS 

• Fiches ‘chimie’ 

1 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents  
Nombre 
min. de 

questions 
2 Le candidat est capable d’expliquer ce 

qu’est un espace confiné, dans quelles 

conditions on peut y entrer, et ce que 

cela signifie pour les mesures  

Caractéristiques d’un espace confiné  1 

Conditions pour travailler dans un espace confiné : 

• Oxygène : minimum 19% 

• Explosion : maximum 10% LEL 

• Substances dangereuses pour la santé : 

inférieures à la valeur limite (moyenne 

pondérée dans le temps) 

1 

Moment(s) auquel (/auxquels) il faut mesurer : en 

fonction de la valeur qui est mesurée par rapport à 

la valeur de la norme, on devra mesurer à certains 

intervalles ou éventuellement en permanence  

1 

Les endroits où il faut mesurer dépendent de :  

• Endroits critiques du lieu de travail  

• Propriétés de la substance, notamment densité 

de vapeur 

• Etat d’agrégation de la substance : solide, 

particules, liquide, vapeur, gaz  

• Points d’émission 

• Activités à proximité  

2 

3 Le candidat est capable de citer les 

particularités lors du déblocage d’un 

espace ou d’un appareil  

Les tuyauteries sont déconnectées le plus près 

possible de l’espace confiné et/ou fermées avec 

des brides aveugles. 

L’espace ou l’appareillage est nettoyé. 

L’espace ou l’appareillage est éventuellement 

placé en atmosphère sous gaz inerte. 

L’espace est éventuellement en dépression ou 

surpression. 

1 

4 Le candidat est capable d’expliquer la 

relation entre vol %, ppm et mg/m3 

Concepts vol %, ppm et mg/m3 

Relations entre ces unités  

1 

5 Le candidat est capable de citer 

l’influence de l’oxygène sur les 

appareils de mesure  

Ordre des mesures sur base du fonctionnement 

des capteurs utilisés 

Concentration d’ oxygène accrue ou diminuée 

1 

Législation  2 
6 Le candidat est capable d’expliquer les 

principaux principes de la législation 

dans le cadre des substances 

dangereuses  

Produits présentant des propriétés dangereuses :  

• Substances : agent chimique et préparations  

• Dose 

• Valeur limite pour une exposition 

professionnelle  

• Valeur limite biologique  

REACH : enregistrement, évaluation, autorisation 

et restriction des substances chimiques  

GHS : Globally Harmonized System 

CLP : Classification, Labelling and Packaging of 

Chemicals 

2 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions  

Sécurité  1 
7 Le candidat sait comment et quand il 

faut effectuer une analyse de risque 

de dernière minute (LMRA)  

Principes généraux  

Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : 

trajet à parcourir, obstacles, présence possible de 

substances dangereuses, risque de chutes, 

mesures de gestion et équipements de protection 

individuelle  

1 

Technique spécialisée 23 
8 Le candidat est capable d’expliquer les 

procédures de mesure  

Contrôle des appareils de mesure :  

• Bumptest (test de dérive) 

• Calibration air pur  

• Tests, pompe, tuyau de mesure  

• Alertes 

2 

Erreurs possibles : 

• Défaut structurel 

• Temps de mesure minimal  

• Effets des tuyaux de mesure  

• Tests, pompe, tuyau de mesure 

1 

Mesure de substances toxiques :  

• Mode d’emploi 

• Coups de pompage 

• Tests, pompe, tuyau de mesure (fuite) 

• Sensibilité  

• Interchangeabilité  

• Durée de validité  

• Éléments perturbateurs, sensibilité croisée et 

interférence  

2 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions  
9 Le candidat est capable d’expliquer les 

différents principes de mesure  

Mesure d’explosion (EX) : 

• Capteur catalytique (Cat-Ex) 

• Capteur infrarouge (IR-Ex) 

• Capteur  par photo-ionisation (PID) 

• Possibilités et limites  

• Intoxication et inhibition du capteur 

catalytique  

2 

Mesure d’oxygène (OX) : 

• Capteur galvanique  

• Possibilités et limites  

1 

Influence de l’oxygène sur les mesures EX : limite 

inférieure et supérieure d’oxygène  

1 

Mesure des gaz et vapeurs (TOX) avec des tubes de 

test :  

• Principe colorimétrique  

• Chips measuring system (CMS) 

• Possibilités et limites  

1 

Mesure de gaz et vapeurs (TOX) – autres 

systèmes : 

• Capteur électrochimique (EC) 

• Détecteur par photo-ionisation (PID) 

• Infrarouge non dispersif (ND-IR) 

• Possibilités et limites  

2 

10 Le candidat est capable d’expliquer 

comment les appareils de mesure 

doivent être calibrés  

Mesure EX : 

• Généralités  

• Avant la mesure  

• Facteurs de correction  

• Marges d’erreur  

1 

Mesure OX : 

• Généralités  

• Avant la mesure  

• Marges d’erreur  

1 

Mesure TOX : 

• Généralités  

• Facteurs de correction pour certaines 

techniques (par ex. PID) 

• Marges d’erreur  

1 
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 Critères d’évaluation  Points d’attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 
11 Le candidat est capable de citer 

l’importance du moment, les endroits 

des mesures et la fréquence 

Où un appareil de mesure électronique doit être 
allumé et quelles sont les conséquences 
éventuelles si ce n’est pas le cas 

• Avant que le travail commence (par ex. dans 

un espace confiné) :  

- Fréquence des mesures  

- Emplacements de la mesure  

1 

• Pendant le travail : 

- Contrôle des mesures  

- Influences de l’environnement 

1 

12 Le candidat est capable d’expliquer 

quels éléments peuvent influencer les 

mesures  

Influences de l’environnement  
Conditions atmosphériques  
Éléments perturbateurs  
Influence de la poussière et du brouillard 
Influence du fonctionnement du catalyseur 

2 

13 Le candidat est capable d’interpréter 

les résultats des mesures et de les 

enregistrer correctement  

Mesure EX : 

• Domaine d’application 

• Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

Mesure OX : 

• Composition de l’air (pourcentage d’oxygène) 

• Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

Mesure TOX : 

• Domaine d’application  

• Évaluation du résultat de la mesure en 

comparaison avec la norme en vigueur 

1 

14 Le candidat est capable d’expliquer le 

fonctionnement avec des moniteurs 

personnels  

Généralités  
Domaine d’application 
Tests 

1 

NOMBRE TOTAL MIN. DE QUESTIONS THÉORIQUES 40 
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TÂCHES PRATIQUES  
POINTS DE DÉPART :  
Voici les points de départ généraux pour évaluer les résultats de l’examen pratique. 
Ces points de départ peuvent différer en fonction de la législation, du fournisseur des appareils de mesure et de 
l’entreprise où l’on mesure. 
 
La densité de vapeur relative est la densité de la vapeur ou du gaz par rapport à la densité de l’air. 
On part ici des valeurs suivantes :  

- Moins de 0,9 : la vapeur/le gaz est plus léger(/légère) que l’air  

- Plus de 1,1 : la vapeur/le gaz est plus lourd(e) que l’air  

- Entre 0,9 et 1,1 : la vapeur/le gaz se répand uniformément dans l’air  
 
Les limites pour entrer dans un espace confiné : 

- < 10% LEL 

- Oxygène 19-21% (ceci peut varier selon l’entreprise ; certaines entreprises prennent 19,5% comme limite 

inférieure) 

- Inférieures à la valeur limite  
 
Une autorisation est normalement valable pendant 8 heures. 
Pour pouvoir encore mesurer les substances avec fiabilité, la valeur inférieure de la concentration d’oxygène est 
fixée à 10 vol %. 
Le temps de mesure minimal pour les gaz/vapeurs est fixé à 3 minutes. 
Avec un tuyau d’aspiration, le retard de la mesure s’élève à 4 secondes/mètre. 
La calibration air pur de l’appareillage de mesure EX-OX est effectuée sans tuyau d’aspiration, car de 
relativement petites impuretés dans le tuyau peuvent déjà causer des écarts. 
Lors d’un test avec gaz d’essai, on vérifie le bon fonctionnement des capteurs. Ici, le tuyau peut être monté sur 
l’appareil de mesure parce que les petites impuretés dans ce tuyau n’ont pas ou très peu  d’influence sur les 
résultats de l’essai. 
Des fuites dans le tuyau et l’appareil de mesure sont constatées en bloquant l’extrémité du tuyau. La pompe 
doit soit s’arrêter soit se mettre en alarme. Si ce n’est pas le cas, il y a une fuite dans le système ou la pompe ne 
fonctionne pas comme elle le devrait. 
Les valeurs limites sont généralement exprimées en ppm. 

Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

1 Rechercher les importants concepts fondamentaux d’une substance dangereuse et expliquer ce que 
signifient ces concepts fondamentaux en lien avec les mesures. Ceci se fait à l’aide des cartes chimie 
ou d’autres fiches d’information, par ex. les fiches FDS. Tous les critères d’évaluation et points 
d’attention pertinents suivants sont évalués 
• Aspects pertinents dans le cadre de l’incendie et de 

l’explosion, et dans le cadre du danger pour la santé  

Point d’inflammation ou température 

d’inflammation  

Température d’auto-inflammation 

Influence de l’eau (solubilité) et pertinence de 

cette donnée  

Danger d’incendie et d’explosion à différentes 

températures  

Limite inférieure d’explosion (LEL) 

Limite supérieure d’explosion (UEL) 

Densité de vapeur de la vapeur ou du gaz  

Valeur limite  

Importance de l’odeur  



 101 

Mesure et détection de substances dangereuses : EX-OX-TOX (IS-013) 
Version CT-Q 2011-11-15 

 
 

Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

2 À l’aide des mesures explosion et oxygène, déterminer s’il est possible de pénétrer dans un espace 
confiné. 
Exigences posées à l’appareil de mesure mobile combinaison EX-OX, en bon état : 
- Contrôlé et calibré  
- Détecteur LEL : catalytique 
- Capteur d’oxygène : électrochimique  
- Avec tuyau de rallonge et sonde  
Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués  
• Tuyau d’aspiration  Longueur  

Matériau approprié  

Montage du filtre  

• Vérification de l’appareil de mesure  Défauts  

Dernière date de calibration  

Organisme qui s’est chargé de cette calibration  

• Enclencher l’appareil de mesure  Contrôle des fonctions  

Réglages de l’alarme : les lire et les énumérer (si 

d’application) 

• Réglage de l’air pur  Pas de tuyau  

• Bumptest avec gaz d’essai   

• Installer le tuyau et éventuellement un dispositif de 

pompage  

Test de fuite  

• Réalisation de la mesure  De préférence à trois niveaux  
Durée suffisante  
Arrêter à temps : en cas de dépassement 10 vol % 
LEL 
Évaluation de l’erreur de mesure en relation avec 
le réglage de calibration et le type de substance  

• Fin de la mesure  Rincer suffisamment longtemps le tuyau, à l’air pur  
Démonter l’ensemble comme à la situation initiale  
Débrancher l’appareil de mesure après obtention 
de la “valeur propre” 
Si nécessaire, mettre l’appareil de mesure en 
charge  

• Consignation des résultats de la mesure dans le rapport 

de mesure 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

3 Tubes de gaz : dans le mode d’emploi, dans la langue de l’utilisateur, rechercher quelques données 
importantes. Tous les critères d’évaluation et points d’attention pertinents suivants sont évalués 
• Données pertinentes  Nombre de coups de pompe  

Plage de mesure 
Conditions d’utilisation : température et humidité  
Sensibilité croisée  
Temps par coups de pompe 
Exécution ou abandon de manipulations 
spécifiques  
Principe de réaction  
Principe de décoloration : virement de couleur, 
longueur de la décoloration ou décoloration des 
teintes  
Écarts en cas d’éléments perturbateurs  
Présence de substances dangereuses dans le tube 
de mesure  
Façon d’évacuer ou de traiter le tube de mesure 
utilisé  

4 Réalisation d’une mesure avec des tubes de mesure de gaz pour connaître la concentration d’une 
substance dangereuse pour la santé bien déterminée, qui est connue, dans une cuve. Les 
manipulations suivantes sont effectuées, et tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 
• Recherche des données dans les cartes chimie Valeur limite  

Densité de vapeur  
Odeur  

• Choix du type de tube de mesure de gaz  Tube adapté à la pompe/soufflet  
Présence de tubes périmés  
Tubes pour différentes concentrations : choix 
correct  

• Façon de se décolorer   

• Contrôle du soufflet ou de la pompe  En bon état  
Test de fuite  

• Ouverture du tube : des deux côtés   

• Tube dans le bon sens   

• Exécution des coups de pompe Après un coup de pompe, contrôler la 
décoloration 
Coup de pompe complètement enfoncé  
Nombre suffisant  

• Lecture de la concentration et évaluation  Degré de décoloration  
Longueur de la décoloration  
Comparaison avec un tube non utilisé  

• Fin de la mesure  Évacuation du tube  
Rinçage du soufflet ou de la pompe  
Consignation des résultats de la mesure dans un 
rapport 
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

5 Exécution d’une mesure avec un appareil de mesure PID pour connaître la concentration d’une 
substance dangereuse pour la santé bien déterminée, qui est connue, dans une cuve. Les 
manipulations suivantes sont effectuées, et tous les critères d’évaluation et points d’attention 
pertinents suivants sont évalués 
• Recherche de données sur les fiches chimie  Valeur limite 

Densité de vapeur 
Odeur 

• Facteur de correction : est communiqué par 

l’examinateur si le candidat le demande  

 

• Contrôle et tests  Contrôler si l’appareil de mesure est endommagé; 
vérifier la date de contrôle 
Utiliser le tuyau d’aspiration correct 
Contrôler le réglage de sensibilité de l’appareil de 
mesure 
Contrôler l’indication “0” de l’appareil de mesure 
en test à l’air pur 
Calibrer correctement l’appareil de mesure à l’air 
pur 
Tester l’appareil de mesure avec du gaz d’essai 

• Exécuter correctement la mesure  Mesurer aux bons endroits 
Lire l’indication sur l’appareil de mesure et, si 
nécessaire, appliquer le facteur de correction pour 
obtenir la valeur de mesure correcte 

• Fin de la mesure  Après la mesure, bien rincer l’appareil de mesure 
et le tuyau 
Après utilisation, démonter correctement 
l’appareil de mesure et, si nécessaire, le mettre en 
charge 
Consigner les résultats de la mesure sur le rapport 
de mesure  
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Critères d’évaluation Points d’attention pertinents 

6 Rapport de mesure  
Par mesure, un rapport de mesure est complété et évalué par l’examinateur. 
En fonction du type de mesure, les éléments suivants y sont repris et l’on tient compte de ce qui suit 
o Nom et prénom de l’opérateur : … 
o Date et heure de la mesure : … 
o Appareil : 

- Type et fonctionnement : … 
- Contrôle le : … 
- Contrôle par : … 

o Contrôle par l’opérateur :  
- Test air pur : … 
- Bumptest : … 

o Danger d’explosion : … 
- Valeur mesurée :  
- % LEL 
- Si l’on obtient 10% LEL, le mentionner dans le rapport ; > 10% LEL …   et mesure interrompue  

o Concentration d’oxygène (en dixièmes de pour cent) : … 
o Substances dangereuses pour la santé :  

- Produit : … 
- Valeur limite : …  ppm 
- Valeur mesurée : …  ppm 

o Résultat : … 
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Liste des tâches à risques 
avec examen obligatoire 

dans un centre agréé ou non: 
fiches de spécification 
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1. Conduire et déplacer 
des charges 
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AV-001  Werken met vorkheftruck – basis 

versie 08/05/2003 - revisie 4  (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een vorkheftruck 
eenvoudige handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open ruimte, 
repetitief eenvoudig werk zonder tijdsdruk). 

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

• vrijgesteld van theoretisch deel indien de kandidaat een geldig attest AV-002 of IS-002 
behaalde bij een erkend centrum 

3 - Doel  

ALGEMEEN: veilig en efficiënt leren werken met de vorkheftruck 
DIT HOUDT IN: de basistechnieken aanleren om: 

• de chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte 
goederenbehandelaars die preventief defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan product te voorkomen, schade door transport 
te verminderen  

• veilig dynamisch rijgedrag te bekomen 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht, afstand tussen de 
heftrucks, gebruik van de veiligheidskooi, verbod om passagiers mee te nemen, aangepaste 
rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een laadstation, rijhoogte 
vorken, stand van de mast in functie van de last, wisselen van een gasfles  

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck kennen: afzethoogte, vrije heffing, 
doorrijhoogte, masttypes, 3- en 4-wiel toestellen, draaicirkel en begrip “explosievrije 
heftruck”  

• weten dat er verschillende types aandrijvingen bestaan, met hun toepassingsgebied: 
elektrisch, diesel, gas  

• de elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem, voetrem, hydraulisch 
systeem testen, controle geluidshoorn, visuele bandencontrole, stuurspeling, 
kettingspanning, vorken, brandstofpeil  
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• weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan  

• weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden  

• begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen  

• de basiswetgeving kennen voor een vorkheftruck bestuurder: ARAB, Codex, 
aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden  

 

PRAKTIJK  

• toepassen van de veiligheids- en verkeersregels:  defensief rijden,  interactie met personen 
en andere bestuurders  

• dagelijkse inspectie truck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en ze 
melden  

• juiste op- en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren  

• de bedieningsorganen correct kunnen gebruiken  

• batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen  

• een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit  

• volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, 
passeren nauwe doorgangen  

• kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte  

• stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1 meter speling op draaicirkel  

• orde en netheid toepassen 

5 - Attest - geldigheidsduur  

Maximaal 10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan 
de voorwaarden voldoen.  Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.  
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1-3 dagen 

2 - Richtduur examen  

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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IS-002  Werken met reachtruck – gevorderd 

versie 1 08/05/2003 - revisie 4 (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die met een reachtruck als hoofdopdracht moet werken, waarbij de opdrachten 
een zekere moeilijkheidsgraad hebben (stapelen in hoogte, in meer beperkte ruimte, onder tijdsdruk, 
intensief laden en lossen, in een plaats waar mensen rondlopen). 

2 – Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

• vrijgesteld van theoretisch deel indien de kandidaat een geldig attest IS-001 behaalde 

3 - Doel  

ALGEMEEN: veilig en efficiënt leren werken met de reachtruck.  

DIT HOUDT IN: alle technieken aanleren om:  

• de bestuurders op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie, efficiënte 
goederenbehandelaars en personen die preventief defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan producten te voorkomen, schade door transport 
te verminderen  

• een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit te bekomen 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie  

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven  

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht, afstand tussen de 
trucks, gebruik van de veiligheidskooi, verbod om passagiers mee te nemen, aangepaste 
rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een laadstation, rijhoogte 
vorken, stand van de mast in functie van de last  

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de reachtruck kennen: afzethoogte, vrije heffing, 
doorrijhoogte, masttypes, draaicirkel en begrip “explosievrije truck”  

• weten dat er verschillende types reachtruck bestaan en hun toepassingsgebied  

• weten hoe batterijen kunnen gewisseld worden  
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• de elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem, voetrem, hydraulisch 
systeem testen, controle geluidshoorn, visuele bandencontrole, stuurspeling, kettingspanning, 
vorken, batterijlading  

• weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan  

• weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de truck beïnvloeden  

• begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen  

• risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren  

• de basiswetgeving kennen voor een reachtruckbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden 
en verantwoordelijkheden  

 

PRAKTIJK  

• toepassen van de veiligheids- en verkeersregels: defensief rijden,  interactie met mensen en 
andere bestuurders  

• dagelijkse inspectie van de truck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten, 
en ze melden  

• juiste op- en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren  

• de bedieningsorganen correct kunnen gebruiken  

• batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen  

• een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit  

• volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, 
passeren in zeer nauwe doorgangen  

• kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte  

• stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1/2 meter speling op draaicirkel, zonder 
gebruik te maken van shide-shift  

• correct kunnen stapelen op grondlocaties, in stellingen en op hoogte en in functie van 
capaciteit van de reachtruck  

• stapelen met diverse systemen zoals gitterbox, korven en individuele stapelsystemen  

• orde en netheid toepassen  

• kunnen vervoeren van lange, hoge en omvangrijke ladingen 

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan de 
voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt zijn eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. Bovendien 
zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

3-5 dagen 
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2 - Richtduur examen 

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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AV-002  Werken met reachtruck – basis 

versie 08/05/2003 - revisie 4  (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een reachtruck eenvoudige 
handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open ruimte, repetitief 
eenvoudig werk zonder tijdsdruk). 

2 – Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een attest van medische geschiktheid  

• vrijgesteld van theoretisch deel indien de kandidaat een geldig attest AV-001 of IS-001 
behaalde bij een erkend centrum 

3 - Doel  

ALGEMEEN: veilig en efficiënt leren werken met de reachtruck 
DIT HOUDT IN: de basistechnieken aanleren om:  

• de bestuurders op te leiden tot bekleders van veiligheidsfunctie en efficiënte 
goederenbehandelaars die defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan product te voorkomen, schade door transport te 
verminderen  

• veilig dynamisch rijgedrag te bekomen 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht, afstand tussen de 
trucks, gebruik van de veiligheidskooi, verbod om passagiers mee te nemen, aangepaste 
rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een laadstation, rijhoogte 
vorken, stand van de mast in functie van de last  

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de reachtruck kennen: afzethoogte, vrije heffing, 
doorrijhoogte, masttypes, draaicirkel en begrip “explosievrije truck”  

• de elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem, voetrem, hydraulisch 
systeem testen, controle geluidshoorn, visuele bandencontrole, stuurspeling, kettingspanning, 
vorken, batterijspanning, zit of voetcontact (dodemanssysteem)  

• weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan  

• weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de truck beïnvloeden  
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• begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen  

• de basiswetgeving kennen voor een reachtruckbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden 
en verantwoordelijkheden  

 

PRAKTIJK  

• toepassen van de veiligheids- en verkeersregels:  defensief rijden,  interactie met personen en 
andere bestuurders  

• dagelijkse inspectie truck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en ze 
melden  

• juiste op- en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren  

• de bedieningsorganen correct kunnen gebruiken  

• batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen en een goede rijtechniek hanteren: vooruit, 
achteruit  

• volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, 
passeren nauwe doorgangen  

• kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte  

• stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1 meter speling op draaicirkel  

• kunnen plaatsen van pallets op grondlocaties en werken op hoogte van minimaal 3 meter  

• orde en netheid toepassen 

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan de 
voorwaarden voldoen.  Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.  Bovendien 
zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1-3 dagen 

2 - Richtduur examen  

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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2. Travailler en hauteur 
 
  



 115 

AV-003 Werken met schaarlift 

versie 05/06/2003 - revisie 4  (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een schaarlift eenvoudige 
handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open ruimte, repetitief 
eenvoudig werk zonder tijdsdruk).  

2 - Toelatingsvoorwaarden  

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

3 - Doel  

ALGEMEEN: veilig en efficiënt leren werken met een schaarlift hoogwerker 
DIT HOUDT IN: de basistechnieken aanleren om:  

• de bedieners op te leiden tot bekleders van veiligheidsfunctie en efficiënte bedieners die 
preventief defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving te voorkomen, schade door 
transport te verminderen  

• veilig dynamisch te werken  

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• weten dat er verschillende types hoogwerkers bestaan en wat hun beperkingen zijn  

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: veilig in- en uitstappen, maximale platformbelasting, 
binnen het werkplatform blijven, elektrocutierisico, omgevingsrisico's (vb. oneffen, onverhard 
terrein, smalle plaatsen, hellingen), dragen van valbeveiliging, afbakenen van de werkplaats, 
signalisatie, regels bij het rijden, risico's afknellen ledematen scharen, risico’s batterijen  

• weten dat de toestellen gekeurd moeten zijn als hefwerktuig  

• belangrijke begrippen i.v.m. de structuur van de hoogwerker en bedieningsorganen kennen: 
gegevens kenplaat, pictogrammen, remsysteem, besturingssysteem, noodstop, 
dodemansbediening, nooddaalinrichting, ontwerp van het werkplatform  

• weten dat er verschillende types aandrijvingen bestaan, met hun toepassingsgebied: 
elektrisch, thermisch  

• de elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: meldingsplicht en procedure buiten 
dienst stelling, controle vloeistofniveaus, schade aan het toestel, controle van de banden, 
batterijlader, functionele test van het toestel, test van nooddaalinrichting.  
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• weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de hoogwerker beïnvloeden  

• weten hoe een toestel veilig te hijsen en te slepen  

• weten welke controles en handeling uit te voeren bij het einde van het werk (parkeren, 
opladen batterijen, bijtanken)  

  PRAKTIJK  

• dagelijkse inspectie juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en ze melden  

• keuringsdocumenten controleren  

• de veiligheidsregels toepassen   

• bedienen van het nooddaalsysteem   

• de bedieningsorganen correct kunnen gebruiken  

• batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen  

• een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit, draaien, parkeren.  

• volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, 
passeren nauwe doorgangen  

• kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte  

• orde en netheid toepassen  

• het toestel veilig kunnen opstellen   

• het gebruik van de noodbediening  

• rijden (op hoge/lage snelheid), gecontroleerd manoeuvreren, platform op maximale hoogte 
brengen, rijden in hoogst toegelaten positie, uitschuifbare dek uitrollen, platform naar 
beneden in ruststand  

5 - Attest - geldigheidsduur  

Maximaal 10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan de 
voorwaarden voldoen.  Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.  Bovendien 
zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen.  

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1-3 dagen  

2 - Richtduur examen  

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten  

 
  



 117 

IS-009  Werken met persoonlijke valbeveiliging - gevorderd 

Versie 1 14/02/2003 - revisie 3 (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Medewerkers die zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden moeten begeven in pylonen, op 
daken van gebouwen, antennes en andere structuren. Voor deze werkzaamheden moeten zij zich 
beschermen met persoonlijke valbescherming (basisklimmers). 

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

• goede lichamelijke conditie bezitten  

3 - Doel  

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke valbescherming om 
te gaan in moeilijke omstandigheden. 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de algemene veiligheidsregels kennen  

• valgevaar en -risico kennen  

• de krachten die op ons lichaam inwerken kennen, demping van een val  

• verschillen tussen “valbeveiligingssystemen” en “werktuiguitrustingen” waar de persoon met 
zijn gewicht aan hangt kennen  

• aspecten van een goede verankering kennen  

• manipulatie van uitrusting en lasten kennen  

• het goede gebruik van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestellen 
inspectie-, zorg- en onderhoudprocedures kennen  

• de types touwen en hun levensduur kennen  

 

PRAKTIJK  

• een harnas kunnen aantrekken en aanpassen  

• de algemene veiligheidsregels kunnen toepassen  

• knopen en hechtingspunten kunnen maken  
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• manipulatie van uitrusting en lasten kunnen uitvoeren  

• kunnen toepassen van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestel  

• beveiliging op platte daken kunnen uitvoeren  

• een slachtoffer in veilige toestand kunnen brengen  

• menselijke veiligheid (mogelijke invloed van elektromagnetische golven en aanwezigheid van 
hoogspanningslijnen)  

5 - Attest - geldigheidsduur  

3 jaar 
3 jaarlijks een inspanningstest 
3 jaarlijkse evaluatie door een bevoegd persoon (intern of extern) 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

2 dagen 

2 - Richtduur examen 
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AV-006  Werken met persoonlijke valbescherming - basis  

versie 29/01/2003 - revisie 2 (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Medewerkers die zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden mogelijk moeten beschermen met 
persoonlijke valbeschermingsmiddelen.  

2 - Toelatingsvoorwaarden 

Geen 

3 - Doel  

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke 
valbeschermingsmiddelen om te gaan.  

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de algemene veiligheidsregels kennen  

• het valgevaar en –risico kennen  

• inspectie-, zorg- en onderhoudprocedures kennen  

• de krachten kennen die op ons lichaam inwerken, demping van een val  

• de aspecten van een goede verankering kennen  

• de manipulatie van uitrusting en lasten kennen  

• het goede gebruik van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper en antivaltoestel kennen  

 

PRAKTIJK 

• een harnas kunnen aantrekken en aanpassen  

• de algemene veiligheidsregels kunnen toepassen  

• uitrusting en lasten kunnen manipuleren  

• verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestel kunnen gebruiken en toepassen  
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5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd persoon 
om na te gaan of de werknemers nog aan de toetstermen voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen 
verantwoordelijkheid hieromtrent op. De VCA-auditoren zullen dit bij de audit screenen.   

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

2 uur 
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3. Elinguer et guider 
des charges 
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Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Groupe cible 
Tout collaborateur affecté, dans le cadre de son travail quotidien, à l'élingage et au levage de charges. Cette 
formation ne convient pas pour les travaux avec du matériel spécialisé. 

Conditions d'admission 
▪ Avoir minimum 18 ans ; 
▪ Être titulaire d'une attestation d'aptitude médicale. 

But 
Enseigner de manière sûre et efficace : 
▪ D'élinguer des charges non-critiques; 
▪ De guider des charges (communication avec l'opérateur d'un engin de levage). 

Durée indicative 
▪ Formation : 1 à 1,5 jours 
▪ Examen : 15 minutes théorie + 30 minutes pratique 

Durée de validité du diplôme 
10 ans 
Tous les 5 ans l'entreprise effectue une évaluation intermédiaire – interne ou externe – par une personne 
compétente afin de vérifier si les collaborateurs satisfont toujours aux conditions. L'entreprise assume ses 
propres responsabilités en la matière. Les auditeurs VCA vérifieront cela lors de l'audit. 

 

 Termes finaux 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Le candidat est à même d'indiquer 

quelles charges sont considérées 
comme non-critiques 

Bb Les charges suivantes sont considérées 
comme charges non-critiques. 

• Les charges dont le centre de 
gravité est connu, qui ne sont pas 
volumineuses par leurs formes ou 
dimensions, et qui peuvent être 
élinguer normalement. 

• Les charges imposant un 
positionnement correcte et devant 
de ce fait être bien élinguées. 

• Les charges qui ne doivent pas être 
reprises. 

• Les charges pouvant être levées à 
l'aide d’un seul engin de levage. 

1 

2 Le candidat est à même d'énumérer les 
risques liés à l'élingage et au guidage de 
charges 

Ff Chutes 
Chute d'objets 
Chocs par charges 
Chocs par éléments de levage 
Écrasement de membres, piqûre  ou 
coupure 

2 
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Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Législation 3 
3 Le candidat est à même d'indiquer les 

législations et normes d'application 
Ff Loi sur le bien-être, RGPT, Code, 

Marquage CE, Analyse des risques 
Conditions atmosphériques 
Fonction de sécurité, Examen médical 

1 

4 Le candidat est à même de nommer et 
d'expliquer les contrôles imposés par la 
réglementation et par VCA 

Ff Périodicité : engins / accessoires de 
levage 

1 

Bb Examen visuel, Identification 
Différences entre Belgique et Pays-Bas 

1 

Technique professionnelle 8 
5 Le candidat est à même de déterminer 

les caractéristiques de base de la charge 
Rc Poids, Centre de gravité 

Forces pouvant être exercées sur le 
matériau de la charge 

1 

6 Le candidat est à même de calculer les 
forces exercées sur le matériel 
d'élingage 

Rc Angle d'élingage 
Méthode d'élingage 
Nombre de parties porteuses 
Palonnier 

2 

7 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives à la charge 

Bb Charge de travail 
Charge de rupture 
Facteur de charge de travail 
Coefficient de sécurité 

2 

8 Le candidat est à même d'expliquer les 
notions de base relatives aux 
accessoires de levage et de calculer la 
charge sur ces accessoires de levage 

Bb Facteur d'utilisation 
Angles d'élingage 

1 

Rc Calcul de la charge : en général et avec 
exemples (2 et 4 élingues, palonniers) 

1 

9 Le candidat est à même d'indiquer les 
signaux de main et de bras 
réglementaires 

Fp  1 

Accessoires de levage et matériel d'élingage 5 
10 Le candidat est à même d'expliquer 

l'utilisation des différents types de 
matériel d'élingage et d'accessoires de 
levage, les composants et assemblages, 
leur champ d'application et leurs 
avantages et inconvénients 

Bb Sangles 
Câbles en acier 
Chaînes 
Accessoires de levage spéciaux (pince à 
tôle, pince de levage) 
Palans : poulie, palan manuel, palans 
électriques 

3 

11 Le candidat est à même d'expliquer 
l'entretien, le contrôle et l'entreposage 
des différents types de matériel 
d'élingage 

Bb  1 

12 Le candidat est à même d'interpréter 
correctement les données devant être 
indiquées sur les différents types de 
matériel d'élingage 

Bb  1 
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Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Élingage 1 
13 Le candidat est à même de déterminer 

comment élinguer de manière sûre une 
charge non-critique à l'aide de 
différents types de matériel d'élingage 
et accessoires de levage, en fonction de 
la nature de la charge 

Pc Nature de la charge 
Arêtes vives 
Répartition uniforme de la charge 
Crochet au-dessus du centre de gravité 

1 

Analyse des risques 1 
14 Le candidat est à même d'énumérer les 

différents points d'attention de 
l'analyse des risques lors de travaux de 
levage simples avec des charges non-
critiques 

Ff Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

1 

NOMBRE TOTAL DES QUESTIONS DE THÉORIE 21 
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Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d’attention pertinents 

EXERCICES PRATIQUES 

1 Le candidat est à même d’élinguer et de guider une construction simple dont le centre de gravité 
est facile à déterminer (p. ex. plusieurs tubes). Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 
• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, 
élingues à quatre brins, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner la charge correctement Rpm  

2 Le candidat est à même d’élinguer correctement un appareil avec boulons à œillet, le guider et le 
déposer sur ses fondations. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Utiliser correctement les EPI Rpm  

• Appliquer correctement les règles de sécurité Rr  

• Calculer et estimer le poids et le centre de gravité Rc  

• Vérifier le contrôle des équipements de levage Rc Inspection et contrôle visuel 

• Choisir le matériel d'élingage et les accessoires de 
levage adéquats en fonction de l'application 

Pc Sangles, câbles en acier, jeu de chaînes 

• Choisir les accessoires de levage appropriés en fonction 
de l'application 

Pc Palonnier, élingues à deux brins, 
élingues à quatre brins, palans 

• Appliquer les signaux de main et de bras réglementaires Rpm  

• Utiliser correctement la communication radio Rc  

• Élinguer correctement la charge Pc  

• Effectuer l'analyse des risques Pc Charges, phase de préhension, trajet, 
phase de dépose, délimitation, 
signalisation, évacuation 

• Positionner la charge correctement Rpm  

3 Le candidat est à même d’accompagner une charge le long d'un trajet. Tous les critères 
d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont examinés 
• À différentes hauteurs 

• Le long et au-dessus d'obstacles 

• Derrière des obstacles 

Rpm Signaux de main et de bras 
réglementaires, 
Communication radio 
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IS-011  Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) 
(inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004)) 

versie 1 05/06/2003 - revisie 3 (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Rolbrugbedieners die werken met een rolbrug met kabelbediening en/of afstandsbediening. 

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

3 - Doel  

ALGEMEEN: de kandidaat aanleren om op een juiste, verantwoorde en veilige wijze te werken met een rolbrug 
met kabelbediening en/of afstandsbediening. 
 

DIT HOUDT IN: de basistechnieken aanleren om:  

• de bedieners opleiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie, efficiënte bedieners, die preventief 
defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving te voorkomen, schade door transport te 
verminderen  

• veilig dynamisch te werken 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de basiswetgeving kennen voor een rolbrugbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden en 
verantwoordelijkheden  

• keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal kennen  

• risico's eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren  

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: capaciteit, nuttige last, risico's voor personen en goederen, buiten 
gebruikstelling  

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en functies van de rolbrug kennen: brugconstructie, loopkat, 
verschillende bewegingen, eindeloopschakelaar en antibotssystemen, lastbegrenzer, types aandrijvingen, 
hijskabelgeleiding, katrol, kabel- en afstandsbediening, richtingsindicatoren, zwaailicht, claxon, noodstop, 
niet verwisselbare hijsmiddelen, verwisselbare hijsmiddelen  

• weten dat er verschillende types rolbruggen bestaan, met hun toepassingsgebied: peer, 
afstandsbediening, cabinebediening  

• aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, neerzetten van de 
last, einde van het werk   
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• kennen van aanslagmateriaal (kettingen, hijsbanden, staaldraadstroppen) en hijstoebehoren (hijsringen, 
harpsluitingen, D-sluitingen, hoekbeschermers)  

• weten hoe deze materialen correct te stockeren   

• weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten (haken, grijpers, platenklemmen) en 
krachtgesloten (magneten, zuignappen, hydraulische klemmen)  

• weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan  

• de elementen kennen waaruit de visuele controle bestaat: bedieningsfuncties, toestand katrol, hijskabel, 
werking veiligheidssignalen, werking eindeloopbeveiliging.   

• weten wat een goede hijs is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van 
aanslaan.  

• gebruik beschermingsmiddelen (werkkledij, helm, veiligheidsschoenen, andere PBM indien vereist)  

• weten hoe te seinen bij werken met twee personen  

 

PRAKTIJK  

• veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken  

• de dagelijkse controle van de rolbrug kunnen uitvoeren en rapporteren  

• het bedieningsorgaan juist kunnen gebruiken  

• de werkhoogte kunnen respecteren  

• op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan  

• de slingerbeweging kunnen dempen en vermijden   

• gebarentekens toepassen  

• een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken  

• kunnen manoeuvreren met diverse lasten  

• kunnen omdraaien van lasten  

• negatieve belasting kunnen vermijden (dwarsbelasting, shranking)  

• afstanden kunnen schatten (verticaal en horizontaal)  

• de kraan op de juiste manier kunnen parkeren  

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie - intern of extern - om te zien of de werknemers nog aan de voorwaarden 
voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. Bovendien zullen VCA-auditors dit bij 
de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

3 dagen 

2 - Richtduur examen 

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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IS-012  Werken met rolbrug (cabine) 

versie 1 25/02/2004 - revisie 3 (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Rolbrugbedieners die werken met een rolbrug met cabine. 

2 - Toelatingsvoorwaarden          

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

3 - Doel  

ALGEMEEN: de kandidaat aanleren om op een juiste, verantwoorde en veilige wijze te werken met een rolbrug 
met cabine.  

 
DIT HOUDT IN: de basistechnieken aanleren om:  

• de bedieners opleiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie, efficiënte bedieners, die preventief 
defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving te voorkomen, schade door transport te 
verminderen  

• veilig dynamisch te werken 

 

NOTA: In dit examen zijn de toetstermen en aandachtspunten van AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke 
lasten geïntegreerd. 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de basiswetgeving kennen voor een rolbrugbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden en 
verantwoordelijkheden  

• keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal kennen  

• risico's eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren  

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: capaciteit, nuttige last, risico's voor personen en goederen, buiten 
gebruikstelling  

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en functies van de rolbrug kennen: brugconstructie, loopkat, 
verschillende bewegingen, eindeloopschakelaar en antibotssystemen, lastbegrenzer, types aandrijvingen, 
hijskabelgeleiding, katrol, kabel- en afstandsbediening, richtingsindicatoren, zwaailicht, claxon, noodstop, 
hoofdschakelaar, cabine, niet verwisselbare hijsmiddelen,  verwisselbare hijsmiddelen  

• weten dat er verschillende types rolbruggen bestaan, met hun toepassingsgebied: peer, 
afstandsbediening, cabinebediening  
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• aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, neerzetten van de 
last, einde van het werk, aanslaan van lasten  

• kennen van aanslagmateriaal (kettingen, hijsbanden, staaldraadstroppen) en hijstoebehoren (hijsringen, 
harpsluitingen, D-sluitingen, hoekbeschermers)  

• weten hoe deze materialen correct te stockeren   

• weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten (haken, grijpers, platenklemmen) en 
krachtgesloten (magneten, zuignappen, hydraulische klemmen)  

• weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan en weten wanneer je welke moet toepassen  

• de elementen kennen waaruit de visuele controle bestaat: bedieningsfuncties, toestand katrol, hijskabel, 
werking veiligheidssignalen, werking eindeloopbeveiliging.  

• weten wat een goede hijs is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van 
aanslaan  

• het gebruik van beschermingsmiddelen kennen (werkkledij, helm, veiligheidsschoenen, andere PBM 
indien vereist)  

• weten wat de gangbare hijstekens zijn en hoe men moet communiceren via radiocommunicatie  

• weten hoe zichzelf te evacueren bij ongewenste rolbrugpanne  

• weten welke PBM’s moeten gedragen worden    

 

PRAKTIJK  

• veiligheidsregels kunnen toepassen en nauwkeurig kunnen werken  

• veilig kunnen betreden van de toegangsladder/zone en de cabine  

• kunnen bedienen van hoofdschakelaar, bedieningsmiddelen en signalisatiemiddelen  

• de dagelijkse controle van de rolbrug kunnen uitvoeren en rapporteren  

• de werkhoogte kunnen respecteren  

• op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan  

• de slingerbeweging kunnen dempen en vermijden   

• gebarentekens/radiocommunicatie kunnen toepassen, veilige samenwerking met rigger  

• een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken  

• kunnen manoeuvreren met diverse lasten  

• kunnen omdraaien van lasten  

• negatieve belasting kunnen vermijden (dwarsbelasting, schranking)  

• afstanden kunnen schatten (verticaal en horizontaal)  

• de kraan op de juiste manier kunnen parkeren  

• veilig kunnen verlaten van de cabine  

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie - intern of extern - om te zien of de werknemers nog aan de voorwaarden 
voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. Bovendien zullen VCA-auditors dit bij 
de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  
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3 dagen 

2 - Richtduur examen 

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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AV-013  Werken met mobiele kraan (rupsen / autotruck / ruw terreinkraan) 

versie 29/01/2003 - revisie 3 (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Elke toekomstige machinist van mobiele kranen op rupsen / autotruck / ruw terreinkraan / 
wegterreinkraan. 
Iedere medewerker die op een veilige manier kranen in werfomstandigheden moet kunnen 
bedienen. 

2 - Toelatingsvoorwaarden             

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

3 - Doel  

ALGEMEEN: theoretische achtergrond en praktische ervaring opdoen in verband met beroepseigen 
methodes en risicotaken.  

DIT HOUDT IN :  

• sensibilisatie rond het bekleden van een veiligheidsfunctie  

• risicobeperkende handelingen aanleren  

• voldoende doorzicht krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen van de toestellen  

• kennen van de wettelijke bepalingen 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de normen en wetgeving betreffende voorschriften en keuringen kennen  

• kennis hebben van de voorbereidende werken voorafgaand aan de inzet van een mobiele 
kraan  

• kennis van de verschillende types mobiele kraan, hun onderdelen en de vitale beveiligingen  

• kennis hebben van onderhoud, inspectie en dagelijks toezicht op het materiaal  

• aanslagmaterialen, zwaartepunt en gewicht van lasten kennen  

• regels voor het verplaatsen van mobiele kranen kennen  

• storingen herkennen, beoordelen en eventueel verhelpen  

• standaard veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele kranen kennen  

• kennis hebben van de maatregelen bij het beëindigen van de werken  

• kennis hebben van de milieuaspecten  

• communicatie op de werven kennen  
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PRAKTIJK  

• praktische voorbereidingen voorafgaand aan de inzet van een mobiele kraan kunnen 
uitvoeren  

• inspectie van de mobiele kraan kunnen uitvoeren  

• diverse lasten met diverse methodes kunnen aanslaan  

• hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren; de bewegingen kunnen controleren  

• lastentabellen kunnen lezen  

• mobiele kranen kunnen verplaatsen  

• dagelijks onderhoud kunnen uitvoeren  

• storingen kunnen herkennen  

• risico’s kunnen herkennen en beheersingsmaatregelen kunnen nemen  

• de werken kunnen beëindigen en het materiaal degelijk kunnen opbergen  

• de mobiele kraan kunnen klaarmaken voor transport   

5 - Attest - geldigheidsduur  

Maximaal 10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan 
de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt zijn eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. 
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

Nog niet bepaald. 

2 - Richtduur examen  

Nog niet bepaald 
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AV-015  Werken met autolaadkraan 

versie 13/01/2004 - revisie 3 (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die een autolaadkraan moet bedienen. 

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar  

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

• beschikken over een rijbewijs voor het bedienen van de truck op de openbare weg 

3 - Doel  

ALGEMEEN:  veilig en efficiënt leren werken met een autolaadkraan 

DIT HOUDT IN: alle technieken aanleren om:  

• de bedieners op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte 
goederenbehandelaars die preventief defecten/storingen kunnen melden  

• ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan producten/kraan/vrachtwagen te voorkomen, 
schade door transport te verminderen  

• een evenwicht tussen veilig gedrag en productiviteit te bekomen    

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie     

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven  

• kennen van de veiligheidsvoorschriften: nooit boven personen met last, rekening houden 
met elektrische circuits in de hoogte, veiligheidsafstanden ten aanzien van hoogspanning, 
risico's op het vlak van doorrijhoogte, risico's bij grondwerken en in de buurt van taluds, 
risico beklemming collega's en zichzelf, risico's vallen bij opstappen/verlaten, risico's 
onverharde terreinen en holle ondergrond bij afstempeling, risico's overig verkeer in de buurt 
van de werkzaamheden, risico's ongebundelde goederen, risico gebruik door 
onbevoegden,...  

• weten welke individuele beschermingsmiddelen men dient te dragen : veiligheidsschoenen,  
veiligheidshandschoenen, kledij tegen slechte klimatologische omstandigheden, reflecterend 
vest in omgevingen met risico ander verkeer, veiligheidshelm    

• kennen van belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de autolaadkraan : vaste (vooraan, 
centraal, achteraan) of verrijdbare constructie, snelwisselconstructies, opbouw kraanarm, 
aandrijving (PTO, elektrohydraulisch, verbrandingsmotor), centraal smeersysteem, manueel 
of hydraulisch bediende stempels, aantal stempels, bedieningsmodule hydraulische hendels 
of afstandsbediening, overstortventiel, beveiligingen  

• weten dat er verschillende hulpmiddelen zijn: grijpers, pallethaken, klemmen, laadbakken, 
hijshaken, grondboren, aanslagmateriaal 
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• kennen van de elementen waaruit de startcontrole bestaat : staat slijtplaten, assen, bussen, 
leidingen, niveau hydraulische olie, lekken, juiste aansluiting en veilige toestand van 
hulpstukken, smering, goede staat van stempelmechanisme en dito borgingselementen, 
staat hydraulische cilinders, barstvorming en vervormingen, smoothly afstelling van 
hydraulische bewegingen, housekeeping van de bedieningsplaats    

• weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de laadkraan en truck beïnvloeden : 
veilig afstempelen op verharde en onverharde grond,  vermijden van brutale bewegingen en 
overbelasting,  vermijden van beschadigende belasting (vb. sleeptrek,  negatieve belasting 
kraanelementen, verkeerd gebruik, voorkomen van oververhitting van hydraulische olie)    

• kennen van aanslagmateriaal (kettingen, hijsbanden, staaldraadstroppen) en hijstoebehoren 
(hijsringen, harpsluitingen, D sluitingen, hoekbeschermers), weten hoe deze materialen 
correct te stockeren op de truck, weten wat een goede hijs is (bepalen van het gewicht, 
zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van aanslaan)    

• begrijpen en kunnen gebruiken van lasttabellen, begrijpen van de werking van de 
lastmomentbegrenzer of andere overbelastingsbeveiligingen (vb.zekering)    

• weten welke de gangbare hijstekens zijn    

• weten hoe een vrachtwagen veilig te beladen en lasten te stuwen tegen ladingverlies    

• de basiswetgeving kennen voor een bediener van een autolaadkraan: ARAB, Codex, 
aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden, verplichte keuringen van kraan/ hulpmiddelen 
/ aanslagmateriaal    

• risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren  

kennen van de verkeersreglementering wanneer men zich met de autolaadkraan op de 
openbare weg begeeft, weten hoe de kraan in veilige rijtoestand te borgen (stempels in 
transportpositie vergrendeld, kraan in transportpositie vergrendeld, PTO uitgeschakeld) 

 

PRAKTIJK  

• de veiligheidsregels kunnen toepassen 

• dagelijkse inspectie van de autolaadkraan juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke 
defecten, en ze melden  

• het kunnen in- en uitschakelen van de PTO of andere aandrijvingsvormen van de kraan  

• het veilig kunnen afstempelen van de stabilisatoren  

• het veilig op- en af stappen van de bedieningsplaats en het laadplatform  

• de bedieningsorganen correct op een beheerste wijze kunnen gebruiken  

• het uit transportpositie brengen van de autolaadkraan zonder negatieve belasting aan het 
borgingssysteem of de vrachtwagencabine  

• het veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal, de slingerbeweging kunnen dempen en 
vermijden   

• het kunnen werken met hijstekens in de praktijk  

• volgende manoeuvers kunnen uitvoeren: 

- nemen last grondvlak, plaatsen van pallets naast elkaar voor- en achteraan op de 
laadruimte     

- op een gecontroleerde en zachte wijze met pallethaak (max. speling van 20 cm 
toegelaten) 

- correct op elkaar stapelen van lasten op grondniveau, lange last nemen 
m.b.v.    aanslagmateriaal vanop grondvlak en op laadruimte plaatsen op een 
beperkte plaats (speling max. 40 cm) 

- kunnen omdraaien van een last zonder brutale bewegingen 

- kunnen schatten van afstanden en diepte 
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- terug in veilige transportpositie kunnen brengen van de autolaadkraan-truck-
combinatie  

• orde en netheid kunnen toepassen 

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan 
de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt zijn eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. 
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1 - 2 dagen 

2 - Richtduur examen  

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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Machine à déplacer la terre avec fonction elevatrice (AV-014) 
  

 
En ce moment, aucune fiche de spécification n’a été rédigée pour la formation AV-014. Cela signifie que, comme 
employeur, vous devez prévoir vous-même une formation pour les travailleurs qui doivent exécuter cette tâche. 
 
 

Grues à montage rapide (AV-016) 
  

 
En ce moment, aucune fiche de spécification n’a été rédigée pour la formation AV-016. Cela signifie que, comme 
employeur, vous devez prévoir vous-même une formation pour les travailleurs qui doivent exécuter cette tâche. 
 
 

Grues à tour (AV-017) 
  

 
En ce moment, aucune fiche de spécification n’a été rédigée pour la formation AV-017. Cela signifie que, comme 
employeur, vous devez prévoir vous-même une formation pour les travailleurs qui doivent exécuter cette tâche. 
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4. Échafaudage 
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AV-021  Steigerbouwer  

versie 29/01/2003 - revisie 4 (10/05/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Alle stellingbouwers.  

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

• beschikken over een verklaring van medische geschiktheid  

3 - Doel  

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen.  

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• de veiligheidsregels kennen  

• de normen, wetgeving en voorschriften kennen  

• de keuring van stellingmateriaal kennen  

• montage, modificaties, demontage kennen  

• uitbouwen, overbruggingen kennen  

• sterkteleer, stabiliteit kennen  

• weten hoe een materiaalstaat op te maken  

 

PRAKTIJK  

• kunnen toepassen van de veiligheidsregels, interactie met mensen  

• stellingmateriaal kunnen keuren in de praktijk  

• een stelling kunnen monteren, demonteren en aanpassen  

5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 
Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of de werknemers nog aan 
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de voorwaarden voldoen.  Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.  
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de audit screenen.  

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1 - 2 dagen 

2 - Richtduur examen  

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Groupe cible 
Collaborateurs capables de contrôler des échafaudages (échafaudages fixes, échafaudages roulants, 
échafaudages volants,…) de manière efficace et sûre. 
L’utilisateur/l’employeur fait appel au contrôleur d’échafaudages à intervalles réguliers pour établir s’il est 
encore sûr de monter sur un échafaudage et de l’utiliser. 

Conditions d’admission 

▪ Être âgé de 18 ans au moins; 
▪ Disposer d’une déclaration d’aptitude médicale. 

But 
Apprendre à contrôler des échafaudages de manière efficace, à constater les défauts, à rédiger un rapport de 
résultats correct et à déclarer l’échafaudage sûr ou non sûr. 
Le candidat possède les connaissances nécessaires pour veiller : 
▪ à l’application des mesures en vue d’éviter la chute de personnes ou d’objets ; 
▪ à l’application des mesures de sécurité en vue de maîtriser les risques si les conditions atmosphériques 

changent ; 
▪ au respect des conditions concernant la charge admissible. 

Durée indicative 
▪ Formation : 2 jours 
▪ Examen : 20 minutes de théorie + 45 minutes de pratique 

Durée de validité du diplôme 
10 ans 
L’entreprise fait faire tous les 5 ans une évaluation intermédiaire – interne ou externe – par une personne 
compétente pour vérifier si les travailleurs remplissent encore les critères d’évaluation. L’entreprise prend ses 
propres responsabilités à ce niveau. Les auditeurs VCA le vérifieront lors de l’audit. 

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

THÉORIE 

Généralités 3 
1 Connaître les dangers/risques de 

travaux en hauteur / sur un 
échafaudage  

Bb Chute  

Chute d’objets 

Collisions  

Effondrement  

Écroulement  
Conditions atmosphériques  

1 

2 Être capable de nommer différents 
types d’échafaudages et de décrire 

Bb Tréteaux  

Échafaudage de maçon  

Échafaudage de façade  

Échafaudage multidirectionnel 

Échafaudage roulant 

Échafaudage volant 

Échafaudage de soutien  

Échafaudage de protection/auvent de 

protection : protection latérale, 

collecteur, toits plats et inclinés  

1 

3 Être capable de nommer les différentes 
classes de résistance d’échafaudages  

Bb Classes d’échafaudages (1 à 6) 

Largeur du plancher de travail 

1 
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Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Législation  4 
4 Être capable de nommer les principes 

des législations et normes concernées  
Bb RGPT 

Code sur le bien-être au travail  
A.R. du 31.08.2005 
Normes européennes/belges  
Échelles 
Responsabilités  

2 

5 Être capable de décrire les 
compétences de toutes les parties 
concernées par l’utilisation et le 
montage de l’échafaudage  

 Utilisateurs opérationnels de 
l’échafaudage  
Personne compétente pour l’utilisation 
(contrôleur d’échafaudages) 
Chefs des utilisateurs opérationnels  
Montage, démontage et modifications : 
monteur d’échafaudages, chefs, 
personne compétente (inspecteur 
d’échafaudages) 

2 

Technique spécialisée 10 
6 Être capable de nommer : composantes 

de l’échafaudage, caractéristiques, 
exigences, dimensions et critères de 
refus  

Bb Plaque de base  
Axe  
Ancrage  
Plinthes 
Raccordements  
Garde-corps  
Contreventements  
Planchers de travail  

1 

7 Connaître les différents types 
d’ancrages  

Bb En maçonnerie  
Dans un ébrasement de fenêtre  
Depuis un bâtiment  
Gabarits d’ancrage  

1 

8 Connaître les principes des diagonales Bb Point de jonction  
Modèles en diagonale  
En fonction de la charge, des conditions 
atmosphériques, du revêtement  

1 

9 Connaître les différents types de 
traverses et leurs caractéristiques  

Bb Tubes  
Renforcées  
Doubles  

1 

10 Être capable de déterminer la stabilité 

des planchers de travail 

Bb Types de planchers de travail, 
spécifications, caractéristiques et 
placement  
Acier  
Aluminium 
Combinés 
Largeur des planchers de travail  

2 

11 Pouvoir décrire les charges sur le 

plancher de travail  

Bb Uniformes 
Concentrées 
Ponctuelles  

1 
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Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

 Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 
Nombre 
min. de 

questions 

Sécurité 3 
12 Connaître les exigences imposées à 

l’accès à l’échafaudage  

Bb Nombre  

Échelles 

Échelle et trappe  

Escalier 

1 

13 Savoir quelles sont les exigences pour 

les passages et les balisages  

Bb Personnes 

Véhicules  

Signalisation : voie publique, rubans, 

passages 

1 

14 Savoir quand une mise à la terre est 

nécessaire et comment la placer  

Bb Types d’échafaudage  

Travaux  

Équipements de travail 

1 

Observation, contrôle et utilisation de check-lists pour différents types d’échafaudages 6 
15 Connaître les principes d’observation et 

de contrôle d’un échafaudage vertical 

(voir pratique) 

  2 

16 Connaître les principes d’observation et 

de contrôle d’un échafaudage roulant 

(voir pratique) 

  2 

17 Connaître les principes d’observation 

d’un échafaudage volant (voir pratique) 

  2 

Analyse des risques 1 

NOMBRE TOTAL DES QUESTIONS DE THÉORIE 27 
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Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Observer un échafaudage fixe pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Apprécier correctement la stabilité Exerc. Sous-sol, points d’appui, plaques d’appui, 

axe, nivellement 

• Définir la protection contre le basculement et 
l’effondrement  

Exerc. Ancrage, diagonales  

• Établir le bon état des composants  Exerc.  

• Vérifier si les sécurités requises sont suffisantes et sont 
correctement mises en place 

Exerc. Sols, garde-corps, plinthes 

• Vérifier si les planches de l’échafaudage sont sûres et 
sont en nombre suffisant  

Exerc.  

• Vérifier si les accès aux échafaudages sont sûrs, ainsi 
que les passages sur et à travers l’échafaudage  

Exerc. Échelles, escaliers  

Largeur et hauteur des passages  

• Vérifier si une mise à la terre est nécessaire et est 
correctement mise en place 

Exerc.  

• Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en 
rapport avec les charges sur les planchers de travail et 
sur l’échafaudage ont été prévues  

Exerc. Charge maximale (type d’échafaudage)  

Nombre d’opérateurs/de personnes qui 

montent dessus, travaux, matériel et 

transport 

2 Observer un échafaudage roulant pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Vérifier s’il y a assez d’informations du 

fabricant/fournisseur 

Exerc. Norme 

Notice d’utilisation : charge, montage et 

démontage 

Indications sur l’échafaudage roulant  

• Apprécier correctement la stabilité Exerc. Stabilité en fonction du sol d’appui et du 

rapport entre la hauteur de travail d’une 

part et la longueur et la largeur de la base 

d’autre part  

Stabilisateurs  

• Vérifier s’il est possible de bloquer les roues et si le 
blocage fonctionne correctement 

Exerc.  

• Établir le bon état des composantes  Exerc.  

• Vérifier si les sécurités requises sont suffisantes et sont 
correctement mises en place 

Exerc.  

• Vérifier si l’accès à l’échafaudage roulant est sûr  Exerc. Accès : escalier, échelle oblique  

Sol, garde-corps, plinthes 

• Vérifier si une mise à la terre est nécessaire et est 
correctement mise en place 

Exerc.  

• Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en 
rapport avec les charges sur le plancher de travail ont 
été prévues  

Exerc.  
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Contrôleur d’échafaudages (AV-022) 
Version CT-Q 2010-12-15  

 

Critères d’évaluation 
Code 
taxe 

Points d'attention pertinents 

3 Observer un échafaudage volant pour déceler les situations sûres/non sûres en fonction des 
circonstances et des charges. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention 
particulière suivants sont examinés 
• Vérifier s’il y a assez d’informations du 

fabricant/fournisseur 

Exerc. Norme 
Notice d’utilisation : charge, montage et 
démontage 

• Vérifier si l’ancrage est correctement mis en place  Exerc. Ancrage (avec ou sans ballast), en tenant 
compte de la charge statique, de la 
charge dynamique et de la charge du vent  
Coefficient de sécurité  

• Vérifier si la cage est équipée de dispositifs de sécurité 
en suffisance  

Exerc. Sol, garde-corps, plinthes 
Accrochage du harnais antichute  
Commande (ergonomique et 
parfaitement claire) 

• Vérifier si l’échafaudage volant a été contrôlé par un 
organisme de contrôle agréé (SECT) 

Exerc. Contrôle annuel et trimestriel  

• Vérifier si les mesures prévues en cas d’urgence sont 
suffisantes   

Exerc. Panne de la commande  
Blocage  

• Vérifier si les balisages nécessaires sont présents et sont 
correctement utilisés  

Exerc. Cônes  
Rubans 

• Vérifier si les mesures de sécurité nécessaires en rapport 
avec la charge ont été prévues  

Exerc.  

4 Être capable d’utiliser les check-lists pour le contrôle lors de la mise en service et pour des contrôles 
réguliers. Tous les critères d’évaluation et points méritant une attention particulière suivants sont 
examinés 
• Être capable d’utiliser correctement les check-lists  Exerc. Échafaudage fixe  

Échafaudage roulant 
Échafaudage volant 
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5. Incendie 
 
  



 146 

AV-011  Brandwacht 
(inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) 

versie 02/07/2003 - revisie 3 (22/03/2005) 

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Iedere medewerker die zich beroepshalve bezighoudt met brandbestrijding. 
Iedere medewerker die als veiligheidstoezichter optreedt bij werkzaamheden met een 
verhoogd risico op brand/explosie. 

2 – Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

3 - Doel  

Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van brandwacht te kunnen 
uitoefenen bij werkzaamheden met een verhoogd brand- of explosierisico. 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de elementaire relevante milieu- en 
veiligheidsvoorschriften kennen  

• elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het 
ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand  

• weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er 
zijn  

• kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen 
preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken  

• de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen  

• de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik 
kennen  

• weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm  

• de elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden kennen  

 

PRAKTIJK  
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• branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poedersnelblussers, 
CO2-snelblussers en water kunnen blussen  

• een blusdeken kunnen gebruiken  

• een muurhaspel kunnen gebruiken  

• brandslangen kunnen aansluiten en hanteren  

• de voorwaarden van de vergunning kunnen controleren  

• op een efficiënte manier alarm kunnen geven 

5 - Attest - geldigheidsduur  

Maximaal 3 jaar  

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

1 dag    

2 - Richtduur examen 

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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AV-012  Blussen met kleine blusmiddelen  

versie 02/07/2003 - revisie 3 (22/03/2005)  

OPLEIDING  

1 - Doelgroep  

Personen die bij een beginnende brand passend dienen te reageren. 

2 - Toelatingsvoorwaarden 

• 18 jaar zijn 

3 - Doel  

Aanleren van de nodige kennis en vaardigheden om bij een beginnende brand gepast te 
reageren. 

4 - Eindtermen  

THEORIE  

• kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie   

• weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven   

• elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het 
ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand  

• weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er 
zijn  

• de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen  

• weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm  

 

PRAKTIJK  

• een beginnende brand kunnen blussen met behulp van draagbare 
poederblustoestellen, CO2-blustoestellen en (facultatief) schuim  

• een brandende frietketel kunnen blussen met behulp van een blusdeken  

• een muurhaspel kunnen hanteren (facultatief)  
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5 - Attest - geldigheidsduur  

10 jaar 

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd 
persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de toetstermen voldoen. Het bedrijf neemt 
haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. De VCA-auditoren zullen dit bij de audit 
screenen. 

INFORMATIEF  

1 - Richtduur opleiding  

½ - 1 dag 

2 - Richtduur examen 

Theorie: 15 minuten 
Praktijk: minimum 30 minuten 
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6. Nettoyage industriel 
 
Aucune fiche de spécification n’est prévue à ce niveau. 
Pour plus d’informations, voyez la Stichting Industriële Reiniging (SIR) (Fondation Nettoyage 
Industriel): www.sir-safe.nl 
Les fiches de spécification suivantes sont prévues pour l’application Nettoyage Industriel. 
 

Nettoyage Liquide à Haute Pression  Nettoyage Chimique-Technique 

- Pistoleur      -   Opérateur 

- Machiniste      -   Contrôleur 

- Contrôleur      -   Surveillant 

- Surveillant   

 

Nettoyage à pression / à vide  Protection respiratoire 

- Machiniste      -   B (AB-B) protection respiratoire 

- Contrôleur                                                         indépendante 

- Surveillant      -   C (AB-C) protection respiratoire 

- Machiniste aspiration/excavation                 indépendante + tenue de protection 

      -   Surveillant protection respiratoire (TAB) 

      -   Protection respiratoire dépendante 

 
 
 

7. Techniques industrielles 
cordes 

 
Aucune fiche de spécification n’est prévue à ce niveau. 
 
Pour le travail avec des techniques industrielles cordes, IRATA a prévu les formations/examens ci-
après: 
- Niveau 1 – Opérateur 

- Niveau 2 – Chef d’équipe 

- Niveau 3 – Superviseur 

Pour plus d’informations, voyez IRATA: www.irata.org 

 

http://www.sir-safe.nl/
http://www.irata.org/

