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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 2011-06-09 
 

 

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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 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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 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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 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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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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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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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 

 
  


