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OPÉRATEUR SUR Empty Container Handler (ECH) 

Informations générales 
	
L’objectif de cette formation est l’apprentissage des connaissances nécessaires et des aptitudes 
requises afin de pouvoir déplacer des conteneurs de manière efficace et en sécurité à l’aide d’un ECH. 
Cette formation est organisée au sein de l’entreprise, dans le cadre des opérations habituelles et en travaillant 
avec la machine utilisé au quotidien par le personnel.  
Les opérateurs apprendront rapidement les techniques de base afin de manipuler des conteneurs vide en toute 
sécurité. Les opérateurs plus expérimentés élargiront leur champs de connaissances et bénéficieront d’une 
remise à niveau (formation continue). 
 

ü Les connaissances techniques relatives à l’ECH; 
ü L’entretien journalier – check-up avant utilisation; 
ü Superposition de conteneurs en toute sécurité; 
ü Superposition de 2 conteneurs en une opération; 
ü Superposition de conteneurs vides par hauteur de 6 ou 7; 
ü L’utilisation des clames de sécurité; 
ü La stabilité d’un EHC; 
ü La détection des risques et la sécurité; 
ü Règlement interne de sécurité; 

Le programme de formation 

La théorie 
ü Check up préventif; 
ü Reconnaissance de la cabine; 
ü Symboles et contrôles; 
ü Moteur en turbocompresseur; 
ü Système hydraulique; 

La pratique  
ü Contrôle préalable (journalier) 
ü Le tableau de bord 
ü Les instructions de sécurité 
ü L’utilisation du joystick (apprentissage des différentes commandes et fonctions) 
ü L’apprentissage du positionnement  
ü Conduite d’un ECH; 
ü L’approche d’un conteneur; 
ü Utilisation des clames de sécurité; 
ü Levage d’un conteneur vide; 
ü Comment centrer le spreader; 
ü Anticipation à partir du sol afin de compenser les mouvements de l’ECH; 
ü Conduire et tourner en préservant les pneumatiques 
ü Position du conteneur par rapport à la stabilité; 
ü Hauteur de conduite en sécurité; 
ü Superposition de conteneurs en hauteur + 1 unité 
ü Positionnement du spreader par rapport aux cornerpockets 
ü Anticipation de la stabilité modifiée de l’EHC; 
ü Anticipation à partir du sol avant la superposition + 5, 6 et 7 unités; 
ü Manipulation d’un joy stick (Commandes d’opérations modifiées); 
ü Combinaison des mouvements; 
ü Connaissances techniques et tableau de contrôle; 
ü Conduire en préservant les pneumatiques 


