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Rail Mounted Gantry (RMG)  
Rubber Tyred Gantry (RTG) 

Informations générales 
Le	but	de	la	formation	est	de	fournir	les	compétences	pratiques	et	nécessaires	afin	de	conduire	et	travailler	avec	le	RTG	–	
savoir	transporter	et	manipuler	des	conteneurs	de	façon	éfficace,	productive	et	en	toute	sécurité.	
	
Afin	d’atteindre	cet	objectif,	nous	offrons	la	formation	suivante	sur	:	

ü La procédure de sécurité du conducteur de RTG 
ü Le fonctionnement du RTG 
ü Reconaître  et gérer les risques 
ü Le contrôle préventif  
ü Les procédures techniques de sécurités. 

Le programme de formation : theorie 

Se familiariser avec la machine 
ü La construction 
ü La salle de machine 
ü Le pont roulant: 

§ Le tableau de bord 
§ Les contrôles 
§ Les portes de sécurités 
§ La chaise 

ü PLC-contrôle 
ü Le système de communication 
ü Les caméras  
ü L’indicateur de vitesse de vent  
ü Anti-abordage 
ü Télé guide 
ü Les feux. 

La sécurité du chauffeur 

Manutentionner le véhicule 
ü Démarrer le moteur 
ü La sélection de direction de conduite et le pilotage 
ü L’entraînement Modus Carrousel 
ü L’entraînement Modus roués garées 
ü Le fonctionnement de la cabine  
ü les câbles d’ancrage 
ü L’arrêt d’urgence 
ü Le levage 
ü Spreader (palonnier) 
ü Les flippers (les guides) 
ü Le transport de la charge 
ü Arrêter le moteur. 

les inspections journalières et l’entretien préventif 
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Le programme de formation : PRATIQUE 

Comment manutentionner le RTG 
ü Les contrôles journaliers et préventif  
ü Démarrer le moteur 
ü L’essai des freins 
ü Le contrôle de l’environnement 
ü Le contrôle des cables 
ü Le contrôle du palonnier (20’, 30’, 40’) 
ü Manipuler les conteneurs double et aussi avec palonnier surdimensionné. 

Manutentionner le pont roulant 
ü Manutentionner le RTG 
ü Manutentionner le système de levage 
ü Manutentionner les guides. 
ü Lever les conteneurs 
ü Transporter les conteneurs 
ü Empiler les conteneurs (jusqu’ à 5 haut) 
ü Le contrôle du balancement de la charge.  

La sécurité 
ü Sécurisation de la position du pont roulant  
ü L’arrêt d’urgence 
ü PLC indication des fautes 
ü Combinaison des mouvements 
ü Charger des conteneurs sur train et camion 
ü Comment se garer  
ü L’arrét du moteur et sécuriser le pont roulant 
ü Raccordement au réseau électrique  
ü L’ancrage du RTG. 


